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SAS HUISSIERS REUNIS 
Office de Mornant 

David DI FAZIO – Lionel DECOTTE - Alexis DEROO – Xavier DELARUE 
Hu iss ie rs  de  Jus t ice  Assoc iés  

13 Rue Louis Guillaumond 
69440 MORNANT 

Tel : 04 78 44 02 14 
Fax : 04 78 44 14 75 

www.huissiers-reunis-mornant.fr 

PPPRRROOOCCCÈÈÈSSS---VVVEEERRRBBBAAALLL   DDDEEE   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN   

DDDooossssssiiieeerrr   222999444888222222000   

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX, 
Et le DIX MAI à 14 heures environ, 

A LA REQUÊTE DE : 

Madame la Comptable du Service des Impôts des Particuliers de VILLEFRANCHE SUR 
SAONE, 69 Route de Riottier, BP 90429, 69654 VILLEFRANCHE SUR SAONE. 

Ayant pour Avocat postulant constitué Maître Michel DESILETS, Avocat au Barreau de 
VILLEFRANCHE SUR SAONE, Membre de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL- Cabinet 
AXIOJURIS, 223 rue Charles Germain 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, au Cabinet de laquelle 
domicile est élu. 

Ayant pour Avocat plaidant Maître Florence CHARVOLIN, Avocat associé de la SELARL ADK, 
avocat au Barreau de LYON y demeurant à 69003 LYON Immeuble le Britannia 20 Boulevard 
Eugène Deruelle,  

Et élisant domicile au cabinet dudit Avocat en tant que besoin, ainsi qu’en les bureaux des Mairies 
de tous lieux d’exécution. 

EN VERTU ET POUR L'EXECUTION DE : 

• Taxe d’habitation 2014 Rôle n°14/77001 :

Mise en recouvrement le 30/09/2014 
Majoration du 15/11/2014 

http://www.huissier-lyon-mornant.fr/
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• Taxe foncière 2015 Rôle n°15/22101 : 
 

Mise en recouvrement le 31/08/2015 
Majoration du 15/10/2015 

 

• Taxe d’habitation 2015 Rôle n°15/78001 : 
 

Mise en recouvrement le 31/10/2015 
Majoration du 15/12/2015 
 

• Taxe d’habitation 2015 Rôle n°15/78002 : 
 

Mise en recouvrement le 31/10/2015 
Majoration du 15/12/2015 
 

• Taxe foncière 2016 Rôle n°16/22101 : 
 

Mise en recouvrement le 31/08/2016 
Majoration du 15/10/2016 
 

• Taxe d’habitation 2016 Rôle n°16/77001 : 
 

Mise en recouvrement le 30/09/2016 
Majoration du 15/11/2016 
 

• Taxe d’habitation 2016 Rôle n°16/78001 : 
 

Mise en recouvrement le 31/10/2016 
Majoration du 15/12/2016 
 

• Taxe foncière 2017 Rôle n°17/22101 : 
 

Mise en recouvrement le 31/08/2017 
Majoration du 15/10/2017 
 

• Taxe d’habitation 2017 Rôle n°17/78001 : 
 

Mise en recouvrement le 31/10/2017 
Majoration du 15/12/2017 
 

• Taxe foncière 2018 Rôle n°18/22101 : 
 

Mise en recouvrement le 31/08/2018 
Majoration du 15/10/2018 
 

• Taxe foncière 2019 Rôle n°19/22101 : 
 

Mise en recouvrement le 31/08/2019 
Majoration du 15/10/2019 
 

• Taxe d’habitation 2019 Rôle n°19/78001 : 
 

Mise en recouvrement le 31/10/2019 
Majoration du 15/12/2019 
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• Taxe foncière 2020 Rôle n°20/22101 :

Mise en recouvrement le 31/08/2020 
Majoration du 15/10/2020 

• Taxe d’habitation 2020 Rôle n°20/78001 :

Mise en recouvrement le 31/10/2020 
Majoration du 15/12/2020 

Garantis par : 

• Une hypothèque légale du TRESOR PUBLIC du 03 juillet 2015 enregistrée au
SPF de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 09 juillet 2015 volume 2015 V
n°1619,

• Une hypothèque légale du TRESOR PUBLIC du 03 mai 2017 enregistrée au
SPF de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 04 mai 2017 volume 2017 V n°1470,

• Une hypothèque légale du TRESOR PUBLIC du 10 mars 2020 enregistrée au
SPF de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE le 10 mars 2020 volume 2020 V n°822.

CONTRE : 

Monsieur XX marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 
(69400), le 12 août 1978, à Madame XX  ,Domicilié 157 Rue Dechavanne, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

2/ Madame XX , mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de VILLEFRANCHE-
SUR-SAONE (69400), le 12 août 1978, à Monsieur XX , Domiciliée 157 Rue Dechavanne, 69400 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

Lesquels sont propriétaire d’un tènement immobilier à usage commercial en façade sur la 
rue Dechavanne où il porte le n°157, composé de deux bâtiments dénommés A et B 
sis à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) - 157 Rue Dechavanne, 

Cadastré : 

Et plus précisément : 

- Dans le Bâtiment A :

• Lot numéro un (1) : Un local commercial, situé au rez-de-chaussée, comprenant : deux pièces,
cuisine, estrade, cabinet de toilettes avec WC.
Avec les trois cent vingt-huit millièmes (328/ 1000 èmes) de la propriété du sol et des parties
communes générales.
Et les quatre cent vingt-quatre millièmes (424/ 1000 èmes) des parties communes spéciales au
bâtiment A.

Section N° Lieu-dit Contenance 

AI 574 157 rue Dechavanne 00ha 02a 95ca 

TOTAL 00ha 02a 95ca 
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- Dans le Bâtiment B :

• Lot numéro quatre (4) : Un local commercial, situé au rez-de-chaussée.
Avec les cent quarante-huit millièmes (148/ 1000 èmes) de la propriété du sol et des parties
communes générales.
Et les six cent cinquante-cinq millièmes (655/ 1000 èmes) des parties communes spéciales au
bâtiment B.

• Lot numéro cinq (5) : Un local sous toiture, situé au 1er étage.
Avec les soixante-dix-huit millièmes (78/ 1000 èmes) de la propriété du sol et des parties
communes générales.
Et les trois cent quarante-cinq millièmes (345/ 1000 èmes) des parties communes spéciales du
bâtiment B.

Nous, SAS HUISSIERS REUNIS, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à Mornant (69440), à 13, 
rue Louis Guillaumond, l'un d'eux soussigné, 

CERTIFIE M’ETRE TRANSPORTE CE JOUR A : 

VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) 157, rue Dechavanne, à l’effet de dresser un procès-verbal 
de description des biens susvisés appartenant aux consorts XX  

Là étant, en présence de : 

- Monsieur X

Je constate ce qui suit : 

CONSTATATIONS 

Monsieur XX nous ouvre le local, je libère alors le serrurier. 

La rue Dechavanne est fixée Sud/Nord. Le numéro 157 est situé à l’Ouest.  

Le local saisi est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble. Il s’agit d’un local commercial à usage de 
restaurant dont l’accès se fait par deux marches carrelées aspect parquet menant, au Sud à une 
porte vitrée en simple vitrage sur châssis métallique avec linteau vitré et au Nord, à une autre vitrine 
en simple vitrage fermée par une porte à double battant sur châssis métallique avec linteau vitré 
percé d’une bouche d’aération 

Les devantures sont en moulures bois.   

LOCAL : 

La porte Sud ouvre sur une dégagement dont le sol et les plinthes sont carrelés. 

Le mur Sud est peint et décoré d’une sculpture d’arbre en relief. Les autres murs sont peints en 
blanc.  Le plafond est peint de couleur gris anthracite. 
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Ce dégagement est ouvert, au Nord, sur un couloir éclairé naturellement, à l’Ouest, par la porte 
vitrée Nord du local. Le sol et les plinthes sont carrelés. Le plafond est peint de couleur gris 
anthracite. 
 
Il est ouvert, à l’Ouest, sur la cuisine. 
 
CUISINE :  
 
Il s’agit d’une pièce en L dont le sol est carrelé. Deux zones carrelées sont visibles. Les murs sont 
faïencés ou peints en blanc.  La partie Nord de la pièce, fixée Est/Ouest est équipée de différents 
ustensiles de cuisine.   
 
Un interrupteur est présent à l’Est. Dans la niche fixée Ouest/Est, trois prises électriques et une hotte 
aspirante sont installées. 
 
Le plafond est composé de plaques minérales.  
 
Le mur de séparation des deux zones est ouvert en demi arche. 
 
Le mur Sud/Ouest est percé d’une ouverture rectangulaire donnant à la pièce principale.  
 
L’éclairage artificiel est assuré par un globe et par une ampoule. 
 
PIECE PRINCIPALE 
 
A l’Ouest de la porte Sud.  
 
Le sol est carrelé, le mur fixé Sud/Est, Nord/Ouest séparatif de la cuisine, est peint en blanc.  
 
En direction de l’Ouest, la partie centrale de la pièce est délimitée, au Sud, par un bar fixé Ouest/Est 
et, au Nord, par un espace surélevé, desservi par un escalier de deux marches carrelées.  
 
La partie de la pièce surélevée, au Nord, est délimitée au Sud, par deux jardinières de part et d’autre 
de l’escalier précité.  
 
Le mur Nord de la partie de la pièce surélevée est percé d’une prise électrique en partie basse. Le 
sol de cette partie de la pièce est carrelé. La base des murs est habillée de plinthes. Les murs Nord 
et Est sont peints en blanc. Le mur Ouest est en pierres apparentes. Les jardinières supportent deux 
colonnes, une à l’Ouest et l’autre à l’Est de l’escalier. Le plafond est peint de couleur gris anthracite. 
L’éclairage artificiel est assuré par suspensions. 
 
Le sol de la partie principale de la pièce est carrelé. Le plafond est habillé de miroirs.  
 
Au Sud, le tablier du bar est peint et le plateau est en bois, il supporte deux colonnes.  
 
Au Sud du bar, la partie Sud de la pièce est surélevé. Le sol de la patrie surélevée est habillé de 
parquet flottant.   
 
Le bar est équipé de six tiroirs et quatre portes réfrigérés. Le plan de travail est en inox, il est percé 
de deux vasques circulaires en un seul tenant et deux trois contenants réfrigérants circulaires pour 
bouteilles. 
 
L’alimentation d’eau est assurée par un robinet mitigeur.  
 
Au Sud/Ouest et au Sud/Est de la partie surélevée Sud de la pièce, présence de rebords percés de 
trois niches à l’Ouest et deux niches à l’Est à usage de rangement. Le plateau du rebord Sud/Est est 
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carrelé. Le plateau du rebord Sud/Ouest est peint. Le mur Sud est peint en blanc. Le plafond est 
peint de couleur gris anthracite. Au droit du bar, le plafond est rabaissé. La face Sud de la partie 
rabaissée est percée d’ouvertures horizontales aux fins de rangements. L’éclairage artificiel est 
assuré par une ampoule pendante au plafond. 

La partie Ouest de la pièce principale est plane, au Sud/Ouest et équipée d’une rampe montante en 
direction de l’Ouest, au Nord/Ouest.  

Le sol de la rampe est composé de galets. Cette rampe est éclairée artificiellement par spots perçant 
la partie basse du mur Nord de la pièce.  

Le sol de la partie Sud/Ouest est carrelé. Elle est équipée, au Sud, d’une marche carrelée de 
couleur grise.  

Le mur Sud est peint en blanc. Le mur Nord est ouvert puisqu’il s’agit d’un accès à la partie Ouest de 
la pièce surélevée au Nord. 

Cette pièce est ouverte. Les tableaux Sud et Nord de l’ouverture sont en pierres naturelles sèches. 
La traverse supérieure est notamment composée d’une poutre apparente en bois repeinte en blanc. 
Le plafond de cette partie de la pièce, en relief, est percé d’une ampoule.   

La rampe en galets mène à une autre pièce en enfilade à l’Ouest. 

La partie Sud du mur Ouest est percée, en partie haute, d’une ouverture rectangulaire dont le cadre 
est peint de couleur gris anthracite. Le soubassement est peint en blanc. 

PIECE SUIVANTE OUEST :  

Il s’agît d’une vaste pièce dont le sol est carrelé de couleur grise. 

A l’Ouest de la rampe en galets, au Sud de l’accès depuis la pièce principale, présence d’un brise 
vue à lamelles verticales en bois. 

La base des murs est habillée de plinthes en bois. Les murs sont peints en blanc. Le plafond, peint 
en blanc et percé d’aérateurs (quatre au Nord et trois au Sud), est en relief. La partie Nord du 
plafond est ondulée. La partie Sud est percée de carrés.   

La partie Sud de la pièce est agrémentée à l’Est d’un mur en pierres apparentes et percé de 
plusieurs rectangles en relief. 

Au Sud/ Est je note la présence du tableau électrique enfermé dans une niche. 

Le mur Sud est percé de deux prises électriques, de deux prises réseau et d’une niche en partie 
centrale. 

Il est également agrémenté d’un plateau attenant au mur Sud dont le pied est fixé en oblique. 

La partie Sud du mur Ouest est également en pierres naturelles apparentes.   

En partie Nord de la pièce, présence de piliers torsadés.  

Le mur Nord est agrémenté de deux niches suspendues en partie basse et de deux autres niches 
suspendues en partie haute. Il est également agrémenté d’étagères à l’Ouest. Juste à l’Est de ces 
étagères, une porte plane peinte en blanc ouvre sur une pièce fixée Ouest/Est. 
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PIECE NORD/OUEST : 

Il s’agit d’une pièce aveugle. Le sol est carrelé. La base des murs est habillée de plinthes en bois. 
Les murs sont peints en blanc. Le mur Ouest est en pierres apparentes. Le plafond peint en blanc 
est en relief. Il est percé d’un aérateur et d’une ampoule sur douille. 

Le mur Sud est percé d’une attente électrique et d’un interrupteur. Le mur Nord est percé de trois 
prises, deux en partie haute et une en partie basse et, au Nord/Est, de deux niches. 

Au Sud/Est de la pièce, je note la présence d’une porte ouvrant sur une autre pièce en enfilade. 

CAVE OU RESERVE : 

L’accès à cette pièce est assuré par une porte en bois plane dépourvue de poignée.  

Le sol est carrelé, la partie basse des murs est habillée de plinthes, les murs sont peints en blanc. 
Le plafond peint en blanc est en relief. 

L’éclairage artificiel est assuré par une ampoule sur douille pendante au plafond. 

Je note également la présence d’une bouche d’aération.  

Le mur Nord est percé d’une trappe de visite en partie basse. 

PIECE OUEST (A NOUVEAU):  

L’éclairage naturel de la pièce à l’Ouest de la pièce principale est assuré par une vaste ouverture 
dépourvue d’huisseries perçant la partie Nord du mur Ouest. Le seuil de cette ouverture est 
composé d’une marche partiellement carrelée. Cette ouverture donne sur un cour intérieure.  

COUR INTERIEURE 

Monsieur X me déclare qu’il s’agissait de la pièce du premier étage qui a été démolie pour 
permettre une ouverture complète de la cour. Il me déclare également que ces travaux ont été 
réalisés suite à permis de construire. 

Le sol de la cour, carrelé est percée de tranchées. 

Le mur Nord, en pierres apparentes, est percé d’une niche. 

La partie basse du mur Est est également en pierres apparentes. La marie haute de ce mur et les 
autres murs sont enduits.  

Au Sud de l’ouverture, le mur Est est percé d’une descente PVC et d’une niche enfermant des 
tuyaux de ventilation et des gaines contenant des tuyaux PER reliés à rien. 

Une poutre fixée en oblique partant du mur Ouest et rejoignant le mur Nord est visible à l’encoignure 
Nord/Est de la cour. 

Deux compresseurs sur équerre sont présents en partie haute de l’encoignure Nord/Ouest de la cour 
qui appartiennent, selon les déclarations de Monsieur X, au propriétaire voisin à l’Ouest. 
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WC :  

Il est situé au Nord/Est de la pièce à l’Ouest de la pièce principale. 

L’accès se fait par une porte plane en bois, peint en blanc. 

Il s’agit d’une pièce aveugle dont le sol est carrelé. La base des murs est habillée de plinthes. Les 
murs sont soit en pierres apparentes, soit peints en blanc. 

L’équipement sanitaire est composé d’une chasse d’eau bâti support avec cuvette suspendue. 

L’encoignure Nord/Est accueille des attentes évacuation et alimentation d’eau.  

Le plafond est percé d’un câble électrique relié à un spot et d’une bouche d’aération dépourvue de 
cache. 

GENERALITES ; 

Le local est en chantier. 

Au Sud de ce local présence d’un dégagement ouvert sur rue desservant à l’Ouest, les parties 
communes et au Sud, le local poubelles dont l’accès est fermé par une porte métallique avec serrure 
à clé. 

Il m’est déclaré que le local est exploité par les propriétaires. Il m’est également déclaré qu’il n’y a de 
droit au bail. Il m’est enfin déclaré que le chauffage électrique doit être installé. 

(voir clichés photographiques) 

Ayant terminé par-là mes constatations à 15 Heures 25 environ et répondu à la mission qui 
m’avait été confiée, j’ai de tout ce que dessus rédigé le présent Procès-verbal de Constat 
pour être remis au requérant et pour servir et valoir ce que de droit, auquel j’ai annexé divers 
clichés photographiques pris par mes soins. 

Clos et signé pour le présent Procès-verbal de Constat. 

Xavier DELARUE 
Huissier de Justice 




