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L'AN' DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE TREIZE DÉCEMBRE

A I.A REQUETE DE

l.a soçiété SANQU~ POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Anonyme Coopérative de Banque

P'ôpüf'a{rë à Capital Var(able, régie par les articles L 5~2 et suivants du Codé`~Monétaire et Financier et

f'éii$;emble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, inscriC~ au Registre du

CommErce et des Sociétés de LYON sous le n° 605 S20 071, dont le siège social est à LYON (69003), 4,

Bo,ja~évard~ Eug~ne peruelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants sociaux domiciliés ès-

qûâl~ités audit siège social, vinant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
,,:., .

'~: Lâc(ûe~7`é''fâit élection de domicile et constitution d'avocat au cabinet et en ~la personne de Maître Luc

~Q~~RT, avocat associé de la SELARL Luc ROBERT et associés, inscrit au Barreau de l'AIN, y demeurant 6, rue

~Câl~nde BQURG EN BRESSE CEDEX (01.004),
~ 1i. ~ .

Et ayant pour avocat plaidant Maître Patrick CUMIN, avaeat inscrit au Barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

(Rhône), y demeurant 282, boulevard Gambetta à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400).

AGLSSA4NT EN VERTU

Q,e~;k~,~~pie exécutoire d'un acte authentique reçu le 6 avril 2007 par Maître François CHASSAIGN~, notaire

âs~ôci~e,~titulalre d'un office nofiarial situé à TREVOUX (Aine, z6 rue du Palais,

q'ürié inscription de privilège da prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiées toutes deux

âu's~~é~rvic~ de la publicité foncière de TREVOUX le 2 mai 2007 sous le numéro volume 2g07 V n° 1063.

s;, "y'; .

~Eri~~suité'd'un commandement de payer valant saisie dél(vré le 27 novembre 2019 selon acte de mon
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ministère à ledit commandement demeuré infructueux. ~~~t:~ '~Yl~~air,.

Conformément aux articles ft.322-1, R.322-2 et x.322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. '.~:~'s:

Déférant à cette réquisition, ..~:~r::

Me suis rendu ce jour à ~9 heures 30 sur la commune de TR~VOUX (01600), 3, Boulevard Poyat â~ l'ëffë~ de
dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble dont est propriétaire

A cet effet, je suis assisté de !a société CALAD~ ENVIRONNEMENT représentée par Monsieur Pascal HITTE et
Monsieur Robert NUGUET afin de faire réaliser les différents diagnostics prévus par la lof.

Où étant et sur place, j'ai rencontré avec qui j'avais préalablement
convenu d'un rendez-vous.

Je me suis présenté à lui en lui déclinant mes nom, prénom, qualité et obJet de ma mission.

ne s'est pas opposé à ma présence et m'a invité à pénétrer dans les
lieux, assisté des personnes qui m'accompagnent pour exercer ma mission.

1'ai alors dressé le procès~verbal descriptif suivant

`L~ :04.74.68.37.19. - ~, : 0R:74; 6g:62,~7.

(~ ;constat@Jurikalls:Com~~~+'`~ .
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SITUATION D~ LA COMMUNE

L~~t~)p,mune de TREVOUX est située dans le département de PAIN en région Auvérgne — R
h&ne-Alpes, elle se 

-u~..,,.~. ~:..
situ, en~bordure immédiate du département du RHONE,

~~~2~J':.r. ,

~~Cé~'te:.viile se situe au Nord de la commune de LYON et au Sud-est de la commune
 de VfLLEFRANCHE SUR

SAq-NE; elle est relativement proche de cette dernière,

Lâ'ç~,rt~mune de TREVOUX comprend un peu piûs de 7.000 habitants, elle dépend de la 
Communauté de

•x~jr~''i, i -a.

Ctïii`im'ùnés Dombes Saône Vallée dont la population s'élève à environ 38,000
 hab(tants, il s'agit de la ville

cëntre de cette communauté.

Cétte commune de TREVOUX se situe en bord de Saône,

Laville de TREVOUX est dofiée d'un Palâls de Justice,

Cette commune bénéficie de tous les commerces de proximité, les grandes enseign
es commerciales sont

s(~~ées à moins de ~.0 km sur la commune voisine de VILLEFRANCHE SUR SAO
NE..•

;;~;

:k ~'VII~~.tdë,TREVOUX propose de nombreuses infrastructures sportives, éd
ucatives:allant de l'école primaire

~, ~~)y
j'usqu au lycée, culturelles.,,

iŸ'.1i+'.~' .. 
~

Lâ çômmune de TREVOUX accueille également un hâpital.

-,:

l:~' ViHè'.de 7R~VOUX est accessible soit par (e réseau router
, les autoroutes A6 et A46 sont accessibles

~~~idément, soit par des lignes d'autocars,~.

Cette commune est parfaitement desservie en commerces de proximité, tous l
es besoins de la vie courante

sànt satisfa(ts.

~~.r ~,

~~Gij~iY.~'dréf,;d
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SITUATION DE L'IMMEUBL.E

;~',Y •.i

l~y;; ,.

L~p~`a~rtëment saisi se situe dans le centre-ville de la commune de TREVQUX,

Cet'`appartement se trouve dans un immeuble intégré dans une coproprié
té d'un bâtiment unique et situé 3,

boû(évard Poyat,
:.;

Cëtte ëôpropriété est de petite taille, elle abrite trois appartements.

Nbus rencontrons à proximité de l'immeuble de nombreux commerces d
e proximité, une école privée ainsi

qu'un collège privé, la mairie se situe à deux pas.

Des arrêts de bus sont présents au pied de l'immeuble,

Dés ballades en Bord de SaBne soufi proches.

Dè'~i`ôrribreux emplacements de stationnement sont également p
résents autour de,l'immsubie.

C''âQtbrôute A6 est accessible de la commune voisln~ de QUINCIEUX e
t Pautoroute A46 de (a commune de

~ENAY, I'énsemble étant situé à moins d'un quart d'heure.

it:(t'~',` ,,.

•..<1.1.~. ~~ ~l '~'
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DESCRIPTIF INTERtEUR

l.~p~i~'r.~èment se situe au lefétage de l'immeub{e qui compte deux é
tages, ~ `~'~.~~

~.; , ;.,

"Sé~pâl(er, nous rencontrons deux appartements.
,z;' .;;

Lë bien immobilier saisi est const(tué

°~'~,dû lot de copropr(été n°5 consfiitué d'un appartement de type 1 en dup
lex d'une superficie Loi Carrez,~.:

de'30;~.0 mz.
~;..

l'â'ppârtement sa(si esfi orienté au Sud-esfi et comprend une cuisine, une 
salle de bain, un W.0 et une

chambre.
t;:

PRËMIER NIVEAU ;

~tV,TRE~ /CUISINE (Superficie :16,92 mz)

S'1

IV;~~~~'ériétrons dans le logement par une porte plane en bois avec serrure tro
is ~ôints,

" l` urée dans les lieux ouvre immédiatement sur la cuisine,

;.~t~.

Â.u'ssô(;~Ùn carrelage droit en état d'usage.

t~r~';,.,'P
..

k!~s'-pli~ithes sont carrelées et en étafi d'usage.

rt•
L~~ murs sont recouverts d'un enduit en état d'usage.

Un;~plafond en lambris bois en bon état.

Équipements ;

:s~.'~

.',Deux points lumineux au plafond ;

F.'#~~Trois interrupteurs simples à bascule; ~ ~ -~ ~~~.
,:, ,.
`-=~";ç~`4Çinq prises électriques;

,,,.,., , Uh cumulus électrique;

' .,"Un radiateur électrique;

-`` "~'`~. Une fenêtre, encadrement bois, double vitrage, deux battants av
ec stores ;

L~
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-- 3~ , ̀ ,

DEUXIEM~ 1VIV~AU (Superficie :13,18 mz) : ,''''

A l'étage, nous rencontrons une chambre, une salie de bain et un W.C. ~'~`'~''

'~:? ̀ ;

CAGE D'ESCALIER : ~ •: ``,:~~ ~.~
~.. .~;..

Nous accédons au 2e nivéau par un éscalfer droit en bois dépourvu de main courante, ~, ~; ~~;~k'

Les murs de la cage d'eSGalier sont.récouverts d'un enduit en état d'usage.

Equlpement

1Û

PROCE'S-VERBAL DE DESCi2lf'TION DES LIEUX

:~,;:~

J~~

,~, , ... .

',,;>•;

. . ,~:

', i;..

'`j

;~;~~;
~i,..

t';ÿt,~;s t;~7;~;' ~ .

~ti~,

~~

. ' ''.3:'

t

~: y~ :. ,. t,, f

Ré éren'Cé3 : AD

a~,i i;

"~r ,c
;i~;~~'

~~i~.

Un interrupteur simple à bascule,

J'ai inséré 2 clichés phdtb~raphiques ;
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Les~piinthes sont carrelées,

l:es~,murs sont revêtus d'un enduit en état d'usage,
,. ,,..; .

U.'"`~~~ôrid mansardé pe(nt d'une couleur blanche, Pensemble en bon étât„ . „~.~,," .
;;'

~.~}'.. r i'•.
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Eauipements

Quatre prises électriques ;

Un radiateur électrique ;

Une fenêtre d~U`x'battants,~erlcadrement bois, double vitrage, avec stores.

J'al inséré 2 clichés phb~ô~raphiaues ;

Sû
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Lës;plinthes sont carrelées. ~ ~ ^~;~

~Lé's'm~rs sonfi peints, ensemble en mauvais état.
Vi n;, ̀ ; t~' ; ; .

~~ lâfi;Qnd est mansardé, (I est peint en blanc, des taches jaunâtres sont visibles.,s~
.,

.~~i'~•, .r;.
i.r+r •a~:

i~'i::~:~. ,
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Équipements

Un lavabo sur cciÎonne avec mitigeur;

Trois prises électriques';

Un robinet pour l'installation d'une machine à laver ;

Un interrupteûr simple à bascule ;

Un point lumineux aû plafond ;

Une douche av.é~parois vitrées coulissantes et mitigeur,

J'ai inséré ~ clichés pfititô~râphiqués

;jy~ ~.
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S.E,L,A,R~L,IU.RIKALIS
Huissiers de Juâticé`'àssi~clés"

OFFICE b~ VILLEFRANCH~-SUR-SAONE
194, rUe Charles Germ~i~i ~.C:S. 30030

69651 VILLEFRANCHE-Sl1R-SAaNE CEDEX

Y~ ; 04~7A,68.37~19~ - ~ ;04.7.4 6852.17,

@ ;constat@jurlkâÏis:çô'tT5''~"",̀,;;' :.,.,ti;

- ~~ ~: ,

~~~r'

<' i~"~

, ~.,;.i;~~~j~r!~Vii.

~t ,

',;

hx i

iS . G

t
i',~

:i:.';

- - •itf,/5~~i ~.~? .

i}:.,;: i

~::,

W.0 (Superficie :0,69 mx) : '~'~ .
,;

Nous pénétrons dans le W.0 par une porte plane en bois avec mécanisme de condamnation intérieur;;-;~;; ~
r ;~,,..;

le sol est revêtu d'un carrelage droit en état, ~:~ :>~~,~~;~:~.~~~ ~•~~,. ,
~;:-~~:

Les plinthes sont carrelées, , ~~~~',.~<~.,ti, ,

Les murs sont revêtus. d'.,ç~n enduit eq mauvais état, ~ :~"` ~'~ «~~~:,;.~e: ;~Y:
~,,~'`„

't̀ ~f2 ~~ ''''~Y.j1.i ~~~)~~J}s 
~.
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S.E.I.A.R.L. JURIKALIS `~ ; 04,7.68.37.19, - ~ .04,74,68.62.17.

• Huissiers de Justice associés @ ;constat@f urikalis.cam

.: QFF►CE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
194, rue Charles GeYmain — C,S, 30030 ~i

:;69651 VILI.EFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX 
~ ~~~_~~a_

I~ Un plafond mansardé en état,

I,~ . Ecjûipët»ents

- .,'Un W.C, lunette et abattant, mécanisme de chasse d'eau double débit ;

~ .Un tableau électrique ;

. ,.Un interr'upteursimple àbascule;

,s~„~~,:;~:~Trôis étagères ;
- Un point lumineux en applique,

J'ai inséré 1 cliché photographique

,'

~~~~

N ,'f,,â,'~~:. , ..
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S.E,L.A.R.L~ JURIKALIS `~ ; 04.74,6$.37.19, - ~i ; 04,7'4.6:6$+;17.
Huissiers de justice associés @ ;constat@jurikalis.com .

OFFICE DE VILLEFRANCHÈ-SUR-SAONE
194, rua Charles Germain — C.S. 80030

69651 V1LlEFRANCH~-Sl1R~-SAbNE CEgEk - ~..- ~~_~, . '

' ,•
Il s'agit d'un lot présent dans une petite copropriété de trois appartements,

L'immeuble est ancien, les parties communes le sont également, elles mériteraient un rafraîchissement,

Le montant des cherges:de copropriéCé s'élève à environ 190,00 Euros par trimestre.

Les chargés de copropriété comprennent l'eau, ~+'"'~~'~.~`'~~'~

L'appartement est à rafraîchir mais il resfie habitable immédiatement.
',~-

L'appartement est un type 1 en duplex situé au 1e~étage de l'immeuble, ce bâtiment est dépourvu
d'ascenseur.

Cet appartement est d'âne superficie en Loi Carrez de 30,x.0 mZ.

Le syndic de copropriété est bénévole, il s'agit de Mr LOPEZ Rémy domicilié àSAINT-ANDI~~ D'È~~~~ÔRCY
(01390),

Le chauffage est entièrement électrique, l'appartement est alimenté en gaz de ville,

L'appartement est actuellement inoccupé.
;;

,~ ~ ~r,i ;}S',

~~: ;;', gis;. ..
Ma mission terminée, Vie, me suis retiré accompagné de la société CALAD~ ENVIRONNEMENT en:;lais$a~nt dans
les lieux `'`''

La société CALAb~ ENVIRONNEMENT a établi un rapport ensuite des différe►~ts diagnostics conforfnémént à
la législation en vigueur."

,,w.
,,, ;. ,

:.; '

~t de tout ce qui précéda, j'ai dressé et clos à ~.~ h 50 en man étude, le présent procès-verb~l'dësGrptif
pour servir à telles fins que de droit établi sur 25 pages.

:,, .
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COQ~~~I . ArNde 4f44-I dutade de commene

Arnaud DENUZIERE

Huissier de justice associé

`l~ :04.74,68.37,19, - ~ t 04,74.68,62.17,

@ :constat@1urlkalis.com
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