
SCP VIRGINIE BELOUD & OLIVIER ABELLARD 
Huissiers de Justice Associés 

127 rue Duguesclin 

69458 LYON CEDEX 06 
Métro Foch 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT SEPT MARS 
(de 10 heures 30 (heure d'arrivée sur place) à 12 heures 10 (heure de retour à l'étude)) 

A LA REQUETE DE 

Monsieur xxx

Lequel fait élection de domicile et constitution d'avocat en la personne de Maître 

Philippe FIALAIRE, à son cabinet, SELARL JUGE FIALAIRE, avocat au Barreau de 

LYON, y demeurant 37 rue de la République à LYON 2ème Arrondissement. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON en date du 20 

décembre 2016, signifié par acte de notre ministère en date du 24 janvier 2017, 

aujourd'hui définitif. 

Et en vertu des articles R322-1 à R322-3 et de l'miicle L 421-1 du code des procédures 

civiles d'exécution. 

Afin de procéder au procès-verbal descriptif nécessaire à la saisie immobilière du bien 

appartenant à Monsieur xxx, ainsi qu'à Madame xxx

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussignée, 
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Maître Virginie BELOUD, 

Huissier de Justice Associée, membre de la SCP Virginie BELOUD & Olivier 
ABELLARD, Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de 
Justice à la résidence de LYON, dont le siège est 127 rue Duguesclin - 6ème 
arrondissement, 

Certifie m'être tout spécialement transportée, 

Ce Jour, à 10 heures 30, 

7 6 avenue Edouard Millaud à CRAPONNE (Rhône), adresse des biens saisis, assistée 

de la Gendannerie de Francheville, d'un seITurier de la Sen-urerie Arnaud, 32 chemin 

des Mouilles à Craponne et de la société LA MAISON DU DIAGNOSTIC, dont le 

siège social est sis 15 boulevard Vivier Merle à Lyon 3
ème Arrondissement, chargée des 

relevés techniques. 

Leur signature a été recueillie sur une feuille annexée à l'original du présent procès
verbal descriptif. 

Personne ne répondant à nos appels ce jour, j'ai demandé au serrurier requis à cet effet, 
de procéder en présence des forces de l'ordre représentées par la gendarmerie de 
Francheville, à !"ouverture de la porte de l'accès de l'appartement. 

Mes opérations terminées, il a procédé par le sen-urier à ma demande à la fermeture des 
lieux, toujours en la présence des forces de l'ordre représentées par la gendarmerie de 
Francheville. 

DESCRIPTION GENERALE 

Type du bien : Appartement situé au 3ème étage avec ascenseur, avec cave en sons

sol et un emplacement de parking non couvert. 

L'appartement forme le Lot Numéro 30, la cave le lot Numéro 12, l'emplacement 

de parking le lot Numéro 43 et porte le numéro 8. 

ADRESSE DU BIEN SAISI: 

76 avenue Edouard Millaud à CRAPONNE (Rhône) 
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ENVIRONNEMENT DU BIEN SAISI 
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COMPOSITION: 

L' appaitement est composé 

- d'une entrée,

- d'un grand salon,

- d'une cuisine,

- de trois chambres avec rangements,

- d'une salle d'eau,

- d'une salle de bains,

- d'un WC,
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- d'un dégagement,

- d'un petit balcon,

Dans la patiie mezzanine, une espèce de petit grenier sous combles et un palier éclairé 

par velux. 

Voir également pour la composition, le ce1iificat de superficie établi par la Maison du 

Diagnostic et annexé au présent Procès-Verbal. 

SUPERFICIE : 

Voir le ce1iificat de superficie établi par la Maison du Diagnostic et annexé au présent 

Procès-Verbal, lequel donne une superficie Carrez de 110.05 m'. 

Indication des conditions d'occupation, Identité des occupants, mention des droits 

dont ils se prévalent : 

L'appatiement est occupé par les propriétaires, Monsieur xxx

Ces derniers ont acquis l'appatiement, la cave et l'emplacement de parking de Madatne 

xxx par acte de vente notarié, en date du 6 Décembre 2010 , reçu par Maitre Philippe 

Granger, notaire à Lyon 1er mrnndissement. 

SYNDIC DE COPROPRIETE : 

La Régie BARI sise 14 Rue Tronchet à Lyon 6ème an-ondissement. 

CHAUFFAGE: 

Le diagnostiqueur m'indique que l'appatiement est doté d'un chauffage individuel au 

gaz via la chaudière située dans cuisine. 

J'ai procédé à la DESCRIPTION suivante 

De la pmie palière de l'appartement, on pénètre immédiatement dans !'ENTREE:

7 



Le sol carrelé est globalement en bon état. 

8 



Le revêtement des murs type toile de verre est terni mais à l'état d'usage. 
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Le plafond, dont le revêtement est en bon état, est doté d'une anivée électrique centrale. 

Je constate la présence d'un placard mural sur glissières, d'un interphone. 
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Un tableau électrique est présent dans l'entrée. 
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A main droite dans l'entrée, on accède au SALON, par une porte avec oculus en état: 
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