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LE MARDI VINGT CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT 
de 14 heures 20 à 15 heures 40 

A LA REQUETE DE : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 14-16 avenue Pasteur et 3-5 avenue Branly 
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST  

ayant pour syndic en exercice SAS FONCIA LYON, Administrateur de biens - Syndic , LYON B 973 502 719, 
ayant son siège social 140 rue Garibaldi 69006 LYON Agissant poursuite et diligence de son Président en 
exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;  

AYANT POUR AVOCAT 

S.E.L.A.R.L. JUGE FIALAIRE AVOCATS, Me Philippe FIALAIRE dont le siège est 37 rue de la République 
Toque 359 69002 LYON  

AGISSANT EN VERTU DE 

- la grosse en due forme exécutoire due jugement rendu par défaut par la juridiction de proximité de
TREVOUX le 13 octobre 2014, signifié par acte en date du en date du 19 décembre 2014, aujourd’hui 
définitif. 

- la grosse en due forme exécutoire du jugement rendu par la juridiction de proximité de TREVOUX le 26 juin
2017, signifié par acte en date du 13 juillet 2017, aujourd’hui définitif. 

- Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2016

FAISANT SUITE A : 

Un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 3 juillet 2020 

PORTANT SUR : 

- Lot NUMERO SOIXANTE NEUF (69) : Soit une cave au sous-sol portant le numéro 69 au plan des caves

- Lot NUMERO QUATRE-VINGT ONZE (91) : Soit un appartement situé au 3ème étage dans le corps
formant aile au nord, de 2 pièces + cuisine, salle de bain, hall, Wc et loggia

APPARTENANT A : 

Monsieur xxx

C’EST POURQUOI

Je, soussigné Arnoult VINCENT Huissier de Justice au sein de SELARL DALMAIS HEUZE VINCENT 
& 
Associés, titulaire d’un office d’Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de LYON, y 
demeurant 41, rue Paul Chenavard 69282 LYON Cedex 01, 
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CONVOCATION 

Préalablement à toutes constatations j'ai demandé un rendez-vous à Monsieur ALARCON afin de procéder 
au procès-verbal de description par LRAR doublée d’une lettre simple le 31 juillet 2020. La LRAR est 
revenue avisée non réclamée. 

Monsieur xxxx n’ayant pas répondu, j’ai été contraint de prendre rendez vous avec un serrurier et deux 
témoins majeurs et en ai avisé Monsieur par LRAR doublée d’une lettre simple le 19 aout 2020. La 
LRAR est revenue avisée non réclamée. 

Monsieur xxxx n’ayant pas non plus répondu, c’est dans ces conditions que j’ai procédé au procès-
verbal de description suivant.  

ME SUIS RENDU CE JOUR :  14 avenue Pasteur 01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST 

OU, EN PRESENCE DE : 

- Monsieur xxxx Propriétaire

Il est ici précisé qu’interrogé sur la raison pour laquelle Monsieur xxx n’a pas répondu à nos deux LRAR 
& lettres simples, il déclare ne pas avoir pu contacter l’Etude. 

- Madame xxxTémoin

- Monsieur xxx Témoin

- Monsieur xxx ABI CONSULTING, Diagnostiqueur

- Monsieur xxx STEPH SERRURERIE, Serrurier

 OU ETANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 

 INFORMATIONS SUR LA VILLE 

Les lots saisis sont situés sur la commune de saint Maurice de Beynost. Je m’y rends depuis Lyon en voiture 
en une trentaine de minutes. L’immeuble est à 5 minutes de la voie rapide.

Afin de recueillir plus d’informations sur la ville et son marché immobilier :

- Je procède à des captures d'écran du site Internet https://fr.wikipedia.org sur la ville du bien.

- Je procède à des captures d'écran du site Internet http://www.meilleursagents.com sur la ville du
bien.
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LOCALISATION DU BIEN 
 
Je procède à des captures de vues satellite du bien afin de le localiser l’immeuble sur une carte. Il s’agit d’un 
immeuble 20e, les parties communes sont d’une façon générale usagées. 
 
Les lots saisis sont au 3e étage pour l’appartement, et au sous-sol pour la cave. Il n’y a pas d’ascenseur 
dans l’immeuble, mais un grand parking ou se garer.  

 

 
Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) 
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PHOTOS DE LA RUE 
 

  

  

 PHOTOS DES PARTIES COMMUNES 
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SYNDIC DE CO-PROPRIÉTÉ 

L’immeuble est géré par le syndic Foncia Lyon. Les dernières charges sont de 117,29€ pour les charges 
courantes, et de 5,60€ pour le fonds travaux.

OCCUPATION 

Monsieur xxx est propriétaire occupant de l’appartement et de la cave.

PROCES VERBAL DESCRIPTIF – APPARTEMENT – Lot 91

Il s’agit d’un appartement comprenant 3 pièces, encombré et très sale. C’est un appartement traversant très 
lumineux et à la vue dégagée. 

L’immeuble est raccordé au réseau d’eau et au réseau électrique. L’appartement n’est en revanche pas 
alimenté en électricité et en eau courante. Il m’est déclaré que l’électricité a été coupée par EDF, et que l’eau 
a été coupée compte tenu d’une fuite non réparée après le compteur d’eau. Aucun équipement n’a donc pu 
être testé. 

ENTRÉE 

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en mauvais état, ouverture battant simple, avec une poignée à bec 
de cane en métal, extérieur verni, intérieur verni, serrure multi-points, barre de seuil, 1 verrou. 

Le sol est recouvert de carrelage en mauvais état. 

Les plinthes sont en carrelage en mauvais état. 

Les murs sont recouverts d'enduit en mauvais état. 

 Une autre partie des murs est recouverte d'imitation pierre en mauvais état.  

Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, lustre, avec ampoules hors d'état de fonctionnement. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, de couleur blanche, avec 
coffrage, ouverture battant simple, châssis bois, simple vitrage. 

 La pièce compte aussi un châssis vitré en mauvais état, avec coffrage, ouverture battant double, châssis 
pvc, simple vitrage, volet accordéon en fer. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un convecteur électrique non vérifié
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CHAMBRE 1 

L'accès s'effectue par une porte simple en mauvais état, ouverture battant simple, avec une poignée à bec 
de cane en métal, extérieur peint, intérieur peint, pas de barre de seuil. 

Le sol est recouvert de parquet en mauvais état, contrecollé. 

Les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de lambris en bois en mauvais état. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, avec coffrage, ouverture battant 
double, châssis pvc, simple vitrage, volet accordéon en fer. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un convecteur électrique non vérifié 
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CHAMBRE 2 

L'accès s'effectue par une porte simple en mauvais état, ouverture battant simple, avec une poignée à bec 
de cane en métal, extérieur peint, intérieur peint, serrure monopoint, pas de barre de seuil. 

Le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état, en pvc. 

Les murs sont recouverts de peinture en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de dalles de plafond en mauvais état, de couleur blanche, fil, douille et ampoule, 
avec ampoules hors d'état de fonctionnement. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, de couleur blanche, avec 
coffrage, ouverture battant double, châssis pvc, double vitrage, volet accordéon en fer. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un convecteur électrique non vérifié
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CUISINE 

L'accès s'effectue par une baie libre en mauvais état. 

Le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état. 

Les plinthes sont en carrelage en mauvais état. 

Une partie des murs est recouverte de lambris en bois en mauvais état. 

 Une autre partie des murs est recouverte de peinture en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, de couleur blanche, avec 
coffrage, ouverture battant double, châssis bois, simple vitrage. 

 La pièce compte aussi un châssis vitré en mauvais état, de couleur blanche, avec coffrage, ouverture 
battant double, châssis pvc, double vitrage.  

Les joints sont des joints transparents hors d'usage. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un évier en grès hors d'usage

 (un mitigeur hors d'usage ) 

- un placard bas hors d'usage

 (une porte hors d'usage ) 

- un placard bas hors d'usage

 (deux portes hors d'usage ) 

- un placard bas hors d'usage

- un placard haut hors d'usage

 (une porte hors d'usage ) 

- un placard haut hors d'usage

 (deux portes hors d'usage ) 

- un placard haut hors d'usage

 (deux portes hors d'usage ) 
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SALLE DE BAIN 

L'accès s'effectue par une porte simple en mauvais état, de couleur blanche, ouverture battant simple, avec 
une poignée à bec de cane en métal, extérieur peint, intérieur peint. 

Le sol est recouvert de carrelage en mauvais état. 

Les murs sont recouverts de carrelage en mauvais état, applique murale, avec ampoules hors d'état de 
fonctionnement. 

Le plafond est recouvert de dalles de plafond en mauvais état. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, de couleur blanche, avec 
coffrage, ouverture battant simple, châssis pvc, double vitrage. 

Les joints sont des joints blancs hors d'usage. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- une canalisation d'alimentation hors d'usage

- une canalisation d'écoulement hors d'usage

- une cabine de douche non vérifiée

 (un mitigeur non vérifié, un flexible non vérifié ) 

- un lavabo non vérifié

 (un bouchon non vérifié, un mitigeur non vérifié, un siphon non vérifié ) 

- un meuble sous-vasque en mauvais état
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WC 

L'accès s'effectue par une porte simple en mauvais état, de couleur blanche, ouverture battant simple, avec 
une poignée à bec de cane en métal, extérieur peint, intérieur peint. 

Le sol est recouvert de carrelage en mauvais état. 

Les murs sont recouverts d'enduit en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de plaques de bois brut vissées en mauvais état. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, de couleur blanche, sans 
coffrage, ouverture battant simple, châssis pvc, double vitrage. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un ballon d'eau chaude non vérifié

- un wc sur pied hors d'usage

 (une cuvette hors d'usage, un robinet d'arrêt d'eau hors d'usage, un mécanisme de chasse d'eau hors 
d'usage )  
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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION - CAVE - LOT 69 

L'accès s'effectue par une baie libre en mauvais état : il n’existe plus de porte.

Le sol est recouvert de carrelage en mauvais état. 

Les murs sont recouverts de parpaings en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de béton en mauvais état. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par fenestron grillagé sur cour en mauvais état. 
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DIAGNOSTICS 
A l'issue de mes constatations, j'ai annexé au présent procès-verbal de description les diagnostics suivants 
établis par Abi consulting , Géomètre Expert :  

- Diagnostic Amiante 
- Diagnostic Performance Energétique 
- Etat de l'installation Intérieure d'électricité 
- Attestation de surface habitable 
- Diagnostic Plomb 
- Etat de risques et pollution 
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SIGNATURE DES PERSONNES PRESENTES 

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

Arnoult VINCENT 




