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Garanties par 

- Hypothèque judiciaire provisoire du 28 juin 2018 publiée au SPF de VILLEFRANCHE SUR
SAONE le 6 juillet 2018 sous les références 6904P06 2018V2198, repris pour ordre par acte
du 23 mai 2019 publié le 24 mni 2019 sous les références 6904P06 2019V1645, et
hypothèque judiciaire définitive s'y substituant du 11 octobre 2018 publiée au
VILLEFRANCHE SUR SAONE le 16 octobre 2018 sous les références 6904P06
2018V3406, repris pour ordre par acte du 18 octobre 2019 publié le 22 octobre 2019 sous
les références 6904P06 2019V3231.

- Hypothèque légale du Trésor du 11 octobre 2018 publiée au SPF de VILLEFRANCHE SUR
SAONE le 16 octobre 2018 sous les références 6904P06 2018V3403.

- Un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en
date du 23 MARS 2022

POURSUIVANT L'EXECUTION CONTRE 

Monsieur x, de nationalité Française, demeurant x

Lequel est propriétaire d'un ensemble immobilier : 

� Sur la commune de SAINT VINCENT DE REINS (69240), 7 rue de la Goutte 

Dans un ensemble immobilier, composé d'une bâtiment à usage d'habitation élevé sur rez
de-chaussée de deux étages avec grenier au-dessus et parcelles de jardin attenantes, 

Cadastré: 

Section No Lieu-dit Surface 

Al 
Al 
Al 

Al 

111 La Goutte 
112 La Goutte 

113 La Goutte 
114 La Goutte 

- Lot n
°

8:

00a 97ca 
02a 44ca 

02a 66ca 

01a 26ca 

Total: 07a 33ca 

Au rez-de-chaussée de l'immeuble, côté route départementale n°9, un 
appartement d'une superficie de 17,09 m2 et une cave d'une superficie de 5,71 m2

, 

avec escalier intérieur permettant l'accès au lot n°11. 

Avec les 62/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

- Lotn
°

9:

Au rez-de-chaussée de l'immeuble, côté route départementale n°9, un 
appartement d'une superficie de 29,34 m2

• 

Avec les 55/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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- Lot n
°

10:

Au rez-de-chaussée de l'immeuble, côté route départementale n°9, un 
appartement d'une superficie de 35,98 m2 et une cave d'une superficie de 8,55 m2

, 

avec escalier intérieur permettant l'accès au lot n°13. 

Avec les 110/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

- Lot n
°

11:

Au premier étage de l'immeuble, une chambre avec alcôve d'une superficie de 
29,34 m2

• 

Avec les 69/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

- Lot n
°

12:

Au premier étage de l'immeuble, une chambre avec alcôve d'une superficie de 
26,03 m2

• 

Avec les 77/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

- Lot n
°

13:

Au premier étage de l'immeuble, un appartement comprenant cuisine, séjour, wc 
et salle d'eau d'une superficie de 41,23 m2

• 

Avec les 117/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

- Lot n
°

23:

Le droit à jouissance d'un jardin d'une superficie de 341 m2
• 

Avec �es 46/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

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 

A SAINT VINCENT DE REINS (69240) 7, rue de la Goutte à l'effet de dresser un procès
verbal de description des biens susvisés appartenant à Monsieur x

Là étant, en présence de 

- Monsieur x serrurier
- Monsieur x témoin
- Monsieur x témoin
- Monsieur x, diagnostiqueur immobilier

Je constate ce qui suit 
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