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l' AN DEUX-MILLE-DIX-NEUF ET LE DIX-SEPT OCTOBRE À QUATORZE HEURES ET TRENTE MINUTES 

À la requête de 

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ffle BELDONNE r dont te siège social se situe au n° 4-5-6-7 Chemin 

des Rames à VAULX EN VELIN 69120 Rhône, poursuites et diligences de son Syndic en exercice l.)\gence 

CENTRALE dont le siège social se situe au n°9 Rue Louis Saulnier MEVZIEU Rhône, ayant constitué Avocat en la 

personne de Maître DREZET avocate auprès de la Selarl DREZET PELET, avocats au barreau de Lyon Toque 485, 

située 119 Avenue Maréchal de Saxe LYON 3ème Rhône. 

Elisant domicile en notre Etude ainsi qu'en Mairie de tous lieux d'exécution. 

EN VERTU: 

La Grosse en due forme exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Villeurbanne en date du 31 Mars 

05.02.2018, 

D'un Arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON 1ère Chambre Civile en date du 09.04.2019 confirmant le 

jugement en 1ère Instance du T ribunal d'instance de LYON en date du 05.02.2018 

De la Grosse en due forme exécutoire d'un Jugement rendu par le Tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 

07.12.2018. 

D'un Commandement de Payer valant Saisie Immobilière délivré en date du 25 Septembre 2019 et resté 

infructueux, 

Il me requiert à l'effet de dresser PV DESCRIPTIF de l'appartement objet de la présente procédure de Saisie 
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Immobilière, 

Ceci étant exposé et déférant à cette réquisition, 

Je, Maître Michel Uzel, Huissier de Justice associé au sein de L'étude SELARL CHEZEAU BERNARD & Associés, sise 

à Neuville sur Saône, 12 avenue Burdeau, 

CERTIFIE: 

M'être rendu ce jour au n° 7 Chemin des RAMES à Vaulx en Velin Rhône, Là où étant assisté de Monsieurxx xxx 
xxxx Témoins Civils et de Monsieur xxx Serrurerie ARNAUD, nous 

avons pu rencontrer Madame , Laquelle nous a déclaré occuper seule l'appartement, et a 

accepté à ce que nous procédions audit PV DESCRIPTIF. 

j'ai pu faire le descriptif suivant : 

le Lot N° 236 objet de la présente procédure est situé dans un immeuble collectif au rez de chaussée sur entresol 

d' entrée d'immeuble. 

A Vaulx-en-Velin, dans l'allée #7, au RDC surélevé d'un immeuble collectif des années 1970, comprenant 12 

étages, à gauche en sortant de L'ascenseur, un appartement de type T4 de 75.18m2 en Loi Carrez, situé en 

extrémité du pignon Sud de l'immeuble, avec en entrant: 

Hall d'Entrée; 

Le sol est en carrelage mosaïque SxS, Les murs sont peints blanc, et le plafond à L'identique, un tableau de 

protection électrique, et disjoncteur avec interphone. 

Depuis l'entrée à gauche en façade Est se trouve le séjour double: 

Séjour Double: 

Piëce Principale: 

Le sol est carrelé en mosaïque 30x30 anciens, les murs sont peints blanc, de même que le plafond, l'éclairage de 

cette pièce principale s'effectue par une une porte-fenêtre bois avec persiennes pliantes métalliques accédant à 

un balcon fermé de type loggia (exposition Sud-Est) 

Pièce Annexe: 

Le sol est carrelé en mosaïque 30x30 anciens, les murs sont peints blanc, de même que le plafond, l'éclairage de 

cette pièce principale s'effectue par une une porte-fenêtre bois avec persiennes pliantes métalliques accédant à 

un balcon fermé de type loggia (exposition Sud-Est). Cette pièce annexe peut éventuellement être utilisée en 

3ème Chambre). 

Depuis l'entrée sur Hall d'Entrée côté droit en façade Ouest se trouve une pièce à usage de cuisine, 

Cuisine: 

Le sol est carrelé en mosaïque 30x30 anciens, les murs sont peints blanc, de même que le plafond, cette pièce 

est équipée d'un meuble évier avec 2 bacs inox et égouttoir. Un robinet de gaz naturel de type "tige cuisine 

collectif" alimente l'appareil de cuisson mobile. Quelques rangées de faïence 10x10 d'origine, posées en 

crédence au dessus de l'évier et cuisson, protègent le mur. la pièce est ventilée par une bouche de VMC 

collective. La cuisine ajourée d'une fenêtre PVC+volet roulant PVC, donnant sur la façade Ouest d'immeuble. Une 
souillarde en partie de façade Ouest complémente cette pièçette, elle est éclairée par deux ouvertures 

rectangulaires sur façade. 
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Du Hall d'entrée, dessert une piécette WC, 

Le sol est en carrelage mosaïque, les murs sont peints blanc, et le plafond à l'identique, présence d'un WC 

réservoir dorsal et VMC collective. 

A la suite une porte ouvre sur une pièce Salle de Bains, 

Salle de Bains: 

Le sol est en carrelage mosaïque, les murs sont peints blanc, et le plafond à l'identique, présence d'un lavabo et 

baignoire avec faïençage mural, la pièce est chauffée par un radiateur mural. VMC collective. 

A la suite une porte ouvre sur une pièce chambre, 

Chambre 1: 

A l'Ouest côté droit de couloir, une chambre est présente, le sol est carrelé en mosaïque 30x30 anciens, les murs 

sont peints blanc, de même que le plafond. 

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC+volet roulant PVC donnant sur le petit chemin au Nord-Ouest; 

En profondeur de Couloir sur chambres et salle de bains, WC, deux portes murales ouvre sur un placard, 

Placard: 

Depuis le hall, en face se trouve le couloir avec un placard 2 portes avec étagères et tringlerie. 

En partie opposée de Couloir, à chambre 1, se trouve une seconde chambre, 

Chambre 2: 

Elle est située à L'Est, côté Gauche de couloir de distribution depuis le hall d'entrée, Le sol est carrelé en 

mosaïque 30x30 anciens, les murs sont peints blanc, de même que le plafond. Elle est éclairée par une d'une 

porte-fenêtre en bois avec persiennes pliantes métalliques donnant sur un balcon fermé de type loggia 

(exposition Sud-Est). 

Le chauffage et La production d'eau chaude sont collectives. 

Telles sont les constatations faites ce jour en l'appartement de Madame , situé au n°7 CHEMIN 

DES RAMES, 69110 à VAULX EN VELIN de tout quoi j'ai dressé et rédigé le présent procès-verbal de constat, 

avec photographies pour servir et valoir ce que de droit 
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Coût de l'Acte 

décret n" 96-1080 du 12/12/1996 

Droit fixe 326,86€ 

Frais de déplacement 7,67€ 

Sous-Total KT 334,53€ 

TVA20,00% 401,44€ 

Taxe forfaitaire 14,89€ 

Sous-Total TTC 416,33€ 

Frais d'expédition 0,00€ 

Total TTC 416,33€ 
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L'Huissier de Justice soussigné 

Maltre Michel Uzel 
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