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SELARL CHASTAGNARET-ROGUET-CHASTAGNARET-MAGAUD 

Huissiers de Justice associés 

45 rue Vendôme 

69006 LYON 

� : 04.78.93.72.22 

� : 04.78.94.19.85

� : julien.roguet@huissier-justice.fr 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Adresse du bien saisi : 48 rue Ernest Renan 69200 VENISSIEUX 

Type de bien : un appartement au 5
ème

 étage ascenseur avec une cave n°14 et un stationnement n°14

[Pv descriptif] 

[24 juin 2019] 

[251788] 



Page 2 sur 11 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-QUATRE JUIN 

A la demande du : 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 26 rue Madrid 75008 PARIS. 

Nous Franck CHASTAGNARET, Julien ROGUET, Fanny CHASTAGNARET, Guillemette MAGAUD, Huissiers de Justice Associés, 45, rue 

Vendôme, 69006 LYON, l'un d'eux soussigné, 

Agissant en vertu de : 

Un acte notarié de prêt de Maître KINTZIG Christophe, notaire à  St Laurent de mure, daté du 16 février 2010. 

Adresse du bien 

48, rue Ernest Renan 69200 VENISSIEUX (Bâtiment E) 

Syndic de copropriété 

Régie LESCUYER 81 rue Montgolfier 69006 LYON 

Composition et superficie des lieux 

Voir le rapport ci-joint. 

Conditions d’occupation, identité des occupants, Mention des droits dont ils se prévalent 

Le bien saisi est occupé par MM.xxx selon contrat de bail ci-joint. 

Environnement du bien saisi 
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Entrée de la copropriété � 
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Description du bien saisi 

Hall d’entrée : 

Le sol est couvert d’un parquet en bon état. La peinture murale est en bon état, tout comme la peinture du plafond. Il y a un 

placard mural. 
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Cuisine : 

Le sol est recouvert d’un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état, tout comme la peinture du plafond. 
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Salon : 

 

Le sol est couvert d’un parquet en mauvais état. La peinture murale est en mauvais état. 
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Une porte vitrée donne accès à un balcon. 

Vue du balcon. 
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Chambre à gauche : 

Le sol est couvert d’un parquet en bon état. La peinture murale est en bon état, tout comme la peinture du plafond. Cette 

chambre comporte un grand placard mural en bon état. 
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Deuxième chambre à droite : 

 

Le sol est couvert d’un parquet en bon état. 

 

La peinture murale est en bon état, tout comme la peinture du plafond. 

 

Cette chambre comporte deux placards muraux. 
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Toilettes séparées 

Le sol est couvert d’un carrelage en bon état. La peinture murale est en bon état. La cuvette est en bon état. 

Salle de bains : 

Le sol est couvert d’un carrelage en bon état. 

La faïence murale est en bon état. 

Le plafond est également en bon état. 

Cette pièce comporte un ensemble de meubles de rangement, un lavabo et une baignoire. 
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Cave et stationnement 

La cave est la n°14. Cette cave est en béton en bon état. 

Le stationnement extérieur est le n°14. 

Mes constatations étant terminées je me suis retiré en refermant et en laissant l’occupant dans les lieux. 

Coût (à parfaire ou à diminuer) 

Emol. Art R444-3 C Com. ........................................................... 220.94 

Emolument complémentaire .................................................. mémoire 

Transp. Art A.444-48 ..................................................................... 7.67 

Total H.T. .................................................................................. 228.61 

Total TVA .................................................................................... 45.72 

T.F. Art 302 bis Y CGI ................................................................... 14.89 

Total Euro TTC........................................................................... 289.22 


