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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN : DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE : DIX JANVIER 

A LA DEMANDE DE : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE 
EST, Société Coopérative à capital et personnel variables agrée en tant 
qu'établissements de crédit, régie par le livre V du Code Rural, immatriculée au 
R.C.S de LYON, sous le numéro 399 973 825, ayant son siège social, 1, rue

Pierre de Truchis de Lays ( 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR) agissant
poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité
audit siège.

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocat en la personne et au 
cabinet de la: SCP MAGUET- RICOTTI et ASSOCIES, Avocats Associés 
au Barreau de Bourgoin Jallieu, y demeurant: Immeuble GREEN PARK, 
1 Allée Claude Chappe - BP 653 - 38315 BOURGOIN JALLIEU CEDEX. 

Et Maitre Gérard LEGRAND, membre de la SELARL FIDUCIAL LEGAL 
BY LAMY, Avocats au Barreau de Lyon, demeurant, 40 rue de Bonnel 
(69484 LYON CEDEX 03) 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

De la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maitre André 
SARAMITO, Notaire Associé, membre de la Société Civile Professionnelle 
Christian RIVAL, André SARAMITO, et Isabelle MA YEN, Notaires 
Associés, titulaires de l'Office Notarial de Morestel ( ISERE), en date du : 
11 Mai 2005, contenant prêt n° 0345346-01, avec affectation hypothécaire. 

Un privilège de préteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée 
au service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu (38300) en date du 30 
juin 2005, volume 2005 V numéro 2313. 
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Et encore d'un commandement de payer valant saisi délivré en date du 17 

octobre 2016 publié au bureau des hypothèques. 

Sur la personne et à l'encontre de : 

La: SC/ XXX 

Société civile immobilière représentée par son gérant en exercice 

Monsieur XXX. 

Dans un immeuble situé : 

Commune de: LES A VEN/ERES (38360) 

Référencé au cadastre de ladite commune : 

Section AC numéro 287 lieudit: Bourg de Ciers pour une 

contenance de 0ha 03 a 43 ca.; 

(Cet immeuble formant l'intersection de l'angle de /'Avenue 

Perriollat et de la rue de Buvin) 

Les lots de copropriété suivants : 

- Lot numéro quatre (4) soit un local commercial au rez-de-chaussée du
bâtiment secondaire, d'une superficie de 38 m2

et les 99/1000 des parties communes.
- Le lot numéro cinq (5) soit un local à usage de bureaux d'une superficie

de 17m2

et les 29/1000 des parties communes
- le lot numéro six (6), soit un local à usage de bureaux, d'une superficie

de 19 m2

et les 26/1000 des parties communes
- le lot numéro huit (8), soit une partie d'appartement de type T2, situé au

premier étage d'une superficie de 8 m2

et les 14/1000 des parties communes
- le lot numéro neuf (9), soit une partie d'appartement de type T2 au

premier étage d'une superficie de 38 m2

et des 66/1000 des parties communes 



- le lot numéro dix (JO), soit partie d'un appartement de type T3 au

premier étage d'une superficie de 17 m2

et les 14/1000 des parties communes 
- le lot numéro onze (J 1) soit partie d'un appartement de type T3 au

premier étage d'une superficie de 19 m2

et les 16/1000 des parties communes.

Il est précisé que ledit immeuble a/ait l'objet d'un règlement de 

copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par 
Maître SARAMITO, notaire à : LES A VEN/ERES (38) en date du 
28 février 1986, dont une exposition a été publiée au service de la 

publicité foncière de Bourgoin-Jallieu (38300) en date du 18 mars 
1986, volume 6134 numéro 36. 
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Il m'a été demandé de dresser un procès verbal de description 
détaillé, permettant la mise en œuvre d'une procédure de saisie 

immobilière, à l'encontre de la SCI requise: 

Sur un bien immobilier lui appartenant le tout tel que préalablement indique 
plus haut au présent Procès-Verbal : 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice, 

à la résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 

17, Avenue d'Italie (BP 60554) 

Certifie m'être transporté ce jour: en date du Mardi 10 Janvier 2017 aux 
alentours de : 09 heures 30 du matin, sur la commune de : 

Dans un immeuble situé : 

Commune de: LES A VEN/ERES (38360) 
Référencé au cadastre de ladite commune : 
Section AC numéro 287 lieudit: Bourg de Ciers pour une 
contenance de 0ha 03 a 43 ca. ;



(Cet immeuble formant l'intersection de l'angle de /'Avenue 

Perriollat et de la rue de Buvin) et désormais rue de la Chapelle 

Les lots de copropriété suivants : 

- Lot numéro quatre (4) soit un local commercial au rez-de-chaussée du
bâtiment secondaire, d'une superficie de 38 m2

et les 99/1000 des parties communes.
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- Le lot numéro cinq (5) soit un local à usage de bureaux d'une superficie
de 17 m2

et les 29/1000 des parties communes
- le lot numéro six (6), soit un local à usage de bureaux, d'une superficie

de 19 m2

et les 26/1000 des parties communes
- le lot numéro huit (8), soit une partie d'appartement de type T2, situé au

premier étage d'une superficie de 8 m2

et les 14/1000 des parties communes
- le lot numéro neuf (9), soit une partie d'appartement de type T2 au

premier étage d'une superficie de 38 m2

et des 66/1000 des parties communes 
- le lot numéro dix (10), soit partie d'un appartement de type T3 au

premier étage d'une superficie de 17 m2

et les 1411000 des parties communes 
- le lot numéro onze (Il) soit partie d'un appartement de type T3 au

premier étage d'une superficie de 19 m2

et les 16/1000 des parties communes.

Il est précisé que ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de 
copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par 
Maître SARAMITO, notaire à : LES A VEN/ERES (38) en date du 
28 février 1986, dont une exposition a été publiée au service de la 
publicité foncière de Bourgoin-Jallieu (38300) en date du 18 mars 
1986, volume 6134 numéro 36. 

Ces lots appartenant à : SCI XXX, 

Société civile immobilière représentée par son gérant en 
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exercice Monsieur XXX, lequel est présent sur place ce 

jour à l'occasion des présentes constatations, et encore en la 

présence des policiers Municipaux préalablement mandatés sur 

place à toutes fins utiles en vertu d'une ordonnance sur requête 

rendue par Madame le juge de l'exécution près le tribunal de grande 

instance de Bourgoin-Jallieu en date du 20 décembre 2016; et 

encore de Monsieur XXX en qualité de serrurier. 

Précisant encore, que /'Huissier de justice soussigné compte tenu de 

l'organisation mise en place ce jour, et encore aux termes de 

l'ordonnance sur requête précitée a mandaté sur place le cabinet 

MEHU, dans le cadre de la réalisation des diagnostics obligatoires 

préalables à la vente qui seront adressés par documents spécifiques 

séparés à l'avocat poursuivant, permettant ainsi de compléter le 

cahier des charges des documents obligatoires. 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations qui vont suivre, Monsieur 
XXX présent sur place expose les éléments 
suivants: 

« Que l'ensemble des lots dont la description va suivre, 
sont effectivement trouvés totalement vides de toute 
occupation et ne font l'objet à ce jour d'aucun contrat de 
bail particulier; qu'il n'existe aucun syndic au niveau de 
ces lots de copropriété, précisant encore qu'une partie de 
ceux-ci sont trouvés en mauvais état ; différentes 
intrusions intempestives ayant été observés à l'intérieur de 
ces locaux vides, avec notamment des traces d'effractions 
au niveau de certaines porte-fenêtre permettant l'accès 
aux divers lots, outres certaines dégradations. 
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Qu'en ce qui concerne les lots à proprement parler; 

de toute évidence l'état descriptif de division ne 

correspond pas à la réalité ; des erreurs de mesure sont à 

observer ; que Monsieur XXX expose encore : 

remettre en cause le travail initial du géomètre expert » 

Que très concrètement, Monsieur XXX ne 

s'oppose pas au procès-verbal descriptif qui va suivre; 

Qu'en ce qui concerne les erreurs de superficie relatées 

par Monsieur XXX il suffira à cet égard de ce 

rapporter aux mesures prises ce jour sur place par le 

diagnostiqueur, le cabinet MEHU et de les comparer avec 

l'état descriptif de division initial laissant apparaitre les 

surfaces de chaque lot. 

Qu'en outre, il sera également important d'observer que 

certains lots du premier étage suite à des modifications 

dans le cadre de travaux, ne correspondent plus aux plans 

initiaux et laissent des parties ouvertes en direction 

d'autres lots qui ne sont pas compris dans la présente 

procédure (lots 10 et 11 au 1
er étage notamment) 

Que dans ces conditions, les constatations qui vont suivre 

correspondent à la réalité : « du terrain » le tout tel qu'il se 

présente ce jour ; que par conséquent il n'y a pas une 

correspondance précise entre les lots connus et produits au 

moment de la rédaction de l'état descriptif de division et 

encore celle de la réalité de ce jour sur place, telle que nous 

la voyons, telle que nous la décrivons et telle que nous la 

mesurons (voir diagnostics CABINET MEHU) 



Comme indiqué précédemment, et afin d'éviter des 
répétitions inutiles, les lieux sont trouvés inoccupés : 
des traces évidentes d'effractions sont apparentes. 
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Que les lieux ne sauraient être en l'état occupés ou 
exploités pour les parties commerciales, et ainsi qu'il 
apparaît très aisément sur l'ensemble des clichés 
photographiques, sauf à entreprendre des travaux 
relativement conséquents notamment de « second œuvre » 
mais surtout à redéfinir avec précision les diverses lots de 
copropriétés dans leurs quantum respectifs , et notamment 
les lots permettant l'accès au premier étage de la SCI 
requise, lesquels ne semblent accessibles pour certains 
d'entre eux qu'en traversant des lots non compris dans la 
procédure. 

Que très concrètement il semble que pour certains lots du 
premier étage en tout cas, (lots 10 et 11 notamment) ; 
Ceux-ci sont prolongés à ce jour par un autre lot que ceux 
intéressés directement par la procédure ; qu'en outre à 
l'intérieur de certains lots du premier étage, une nouvelle 
« découpe » et distribution des lieux a été réalisée. 

C'est pourquoi le présent procès-verbal descriptif conserve 
pour mieux en faciliter la lecture et le suivi, l'ordre et la 
désignation des lots de copropriétés dans leur présentation 
« initiale » ; mais que d'importantes transformations dans 
l'intervalle sont à observer ; 



Ces réserves importantes étant faites, les lieux se 

présentent comme suit (voir photographies jointes) : 

Préalablement aux constatations qui vont suivre, les 
différents lots de copropriétés objet de la présente 

procédure situées au niveau du rez-de-chaussée (pour les 
parties commerciales) ; en l'occurrence les lots 4,5 et 6 

Et encore au niveau du premier étage où les parties usage 
d'habitation (lots 8,9 10 et 11), 

Sont tous situés et accessible dans le prolongement d'un 
premier bâtiment ne faisant en aucune manière l'objet de 
la présente procédure mais référencés sur l'état descriptif 
de division comme formant les lots référencés 1 et 2. 
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Que de manière très concrète, les lots dont la description 
va suivre sont situés dans un deuxième corps de bâtiment 
édifié lui-même dans le prolongement d'un premier corps 
principal à usage de banque (CREDIT AGRICOLE 
CENTRE EST) ; le premier corps de bâtiment formant 
l'intersection de l'avenue PERRIOLLAT d'une part et de 
la Route de Buvin d'autre part, cette route étant désormais 
prénommée : Rue de la Chapelle. 

Ainsi et très concrètement ; conformément au plan de 
masse correspondant à l'acte officiel notarié deux accès 
seront donc possibles permettant de desservir l'ensemble 
des lots objets de la présente procédure; en l'occurrence 
un passage s'ouvrant sur la route de Buvin ( désormais 
Rue de la Chapelle) situé exactement entre les lots 
référencés 1 et 4 sur le plan de masse ; et encore depuis 
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l'avenue Perriollat , par une partie commune située dans le 

prolongement du lot numéro deux ( à usage de banque) 

Que très concrètement, l'ensemble des lots objet de la 
présente procédure sont « masqués » par le bâtiment 

principal à usage de banque et encore d'appartement au 
premier étage, ne permettant plus ainsi une « visibilité 
commerciale » de grande qualité ; une éventuelle clientèle 
devant pour arriver sur les lieux expressément connaître 

ceux-ci; en effet les parties rez-de-chaussée commerciales 
(Lots 4,5 et 6) sont totalement masquées, quasiment 

invisibles depuis la voie publique, et ce tant côté Avenue 
Perriollat ; que côté rue de la Chapelle. 

Cliché 1 

Le cliché 1, laisse apparaître le premier bâtiment 
correspondant au lot numéro 1, lequel est exploité à usage 
de banque et forme l'angle des deux rues comme indiqué 
précédemment. 
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La seconde partie de bâtiment (avec toiture avec hauteur 
de plus petites dimensions) correspondant au lot numéro 4 
au niveau du rez-de-chaussée ; et encore 8 et 9 au niveau 
du premier étage sont principalement accessibles depuis la 
petite impasse et le porche donnant sur la rue de la 

Chapelle. ( clichés 3 et 4) 

Cliché 2 
--

-

Cliché 3 
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Cliché 4 

Me situant depuis le porche au niveau du rez-de-chaussée 
côté Rue de la Chapelle, une première porte sur ma droite 
( cliché 5) permettra grâce à un escalier d'accéder au petit 
appartement du premier étage correspondant aux lots 
réunifiés 8 et 9. 

Cliché 5 

Toujours depuis la petite impasse et le porche accessible 
depuis la rue de la Chapelle ( clichés 6 à 11), je peux 
accéder aux portes notamment des commerces du rez-de
chaussée correspondant pour le cliché référencé 6 avec une 
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peinture rouge au niveau de l'encadrement des portes 

vitrées et vitrines au lot de copropriété référencée numéro 
4. 

Comme indiqué précédemment, ce même cliché 

photographique référencé 6, permet de mieux observer la 

situation sur place en l'occurrence l'aspect 

particulièrement « caché » et peu valorisant de cette 
vitrine commerciale telle qu'apparente à ce jour. 

Ce même cliché permet d'observer de même que le cliché 7 
parfaitement identifiable grâce à la peinture verte utilisée 
tant au niveau du rez-de-chaussée du premier étage 

d'autres lots de copropriété faisant l'objet de la présente 

procédure; en l'occurrence au niveau du rez-de-chaussée 

les lot référencés 5 et 6 ; et encore surmontant ces lots à 
usage commerciaux, les lots 10 et 11 à usage 
d'appartement ( ces deux lots par ailleurs semblant 
largement déborder sur un autre lot non compris dans la 

procédure comme il sera vu ultérieurement au présent 
procès-verbal ) 

Cliché 6 
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les clichés photographiques 7, 8 et 9 permettent d'observer 

en gros plan plus particulièrement au niveau du rez-de

chaussée les lots référencés 5 et 6, et au-dessus de ceux-ci, 

les lots référencés 10 et 11 à usage d'habitation. 

Cliché 7 

Cliché 8 

Le cliché 8 laisse apparaître une porte latérale de couleur 
verte permettant de desservir au niveau du rez-de
chaussée le lot référencé 6 sur le plan en l'occurrence un 



bâtiment présenté à usage de bureau, prolongé par le lot 
référencé 5, les deux lots étant à ce jour trouvés réunis et 
ouverts ; une porte ayant été créé entre les lots 5 et 6. 

La double porte grise vitrée trouvée cassée ( cliché 8) 
permet d'accéder au premier étage et plus 
particulièrement en direction des lots 5 et 6 qui se 
caractérisent eux-mêmes par un vitrage important dirigé 
côté avenue Perriollat ( clichés 9, 10 et 11) 

Cliché 9 

Cliché 10 

14 
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Le cliché numéro 10 est particulièrement intéressant dans 

la mesure où il laisse apparaître au niveau du rez-de
chaussée les lots 5 et 6 à usage de bureaux trouvés à ce jour 

réunis avec une paroi ouverte. 

En partie supérieure à usage d'appartement les lots 10 et 
11 

Cliché 12 



16 

Lot numéro quatre (4) soit un local commercial au rez-de

chaussée du bâtiment secondaire, d'une superficie de 38 
m2 et les 99/1000 des parties communes. 

Le lot numéro 4 tel que défini dans l'état descriptif de division 
présente la particularité d'avoir une fenêtre latérale s'ouvrant 
côté Rue de la Chapelle. 

Pour le reste la vitrine se situe dans l'axe du porche d'entrée et 
encore de la partie commune permettant de desservir les lots 5 et 
6. 

Les lieux sont trouvés particulièrement vétustes les photographies 
étant à ce titre, révélatrices de la situation. 

Cliché 13 



Cliché 14 

Cliché 15 

Le lot numéro cinq (5) soit un local à usage de bureaux d'une 

superficie de 17 m2et les 2911000 des parties communes 

le lot numéro six (6), soit un local à usage de bureaux, d'une 

superficie de 19 m2 et les 26/1000 des parties communes 
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Les lots référencés 5 et 6 sur le plan, sont trouvés réunis une porte 

de communication permet d'accéder de l'un à l'autre de ces 

bureaux ( cliché 26) 



Les clichés photographiques 16 à 18 permettent d'observer 
l'extrême vétusté des lieux; le défaut d'entretien ; le cliché 
photographique n° 10 permettant de mieux situer depuis 
l'extérieur la consistance au niveau du rez-de-chaussée de ces 
deux lots. 

Compte tenu de l'état de ceux-ci. Il est inutile d'entrer dans un 
détail d'une description intérieure ; comme indiqué 
précédemment le second œuvre, sera entièrement à reprendre. 

Cliché 16 

Cliché 17 

18 



Cliché 18 

PREMIER ETAGE/ 

LOTS 8 ET 9 ( voir plan) 

Clichés 19 à 25 

Cliché 19 
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Les lots référencés 8 et 9 correspondent à un petit 

appartement situé au premier étage , formant 

l'intersection de la Rue de la Chapelle et encore du passage 

avec porche, et encore du « retour » donnant sur la cour. 



Ces lots à usage de petit appartement sont de toute 

évidence les moins dégradés et les plus opérationnels en 
l'Etat ; des travaux de facture« modernes » ont été 
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réalisés il y a peu de temps ; néanmoins les lieux sont vides 

et inutilisés. 

L'accès à ces lots à usage de petit appartement se réalise 
depuis une porte située côté porche. 

Cet ensemble est composé notamment : 

D'une salle d'eau comprenant une douche et un lavabo 
et encore une partie WC avec une cuvette anglaise 
caché dans la cloison, un chauffe-eau électrique a été 
installé. 

- Une pièce à vivre avec coin cuisine située côté rue de
la chapelle

- une chambre à coucher.
- L'ensemble des revêtements sont en Etat d'usage et

d'entretien ( partie salle d'eau WC avec carrelage au
sol)

- pièce principale avec coin cuisine et encore chambre à
coucher dans le prolongement avec parquet flottant
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Cliché 20 

Cliché 21 

Cliché 22 
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Cliché 23 

Cliché 24 

Cliché 25 

Cliché 26 



Cliché 27 

Le cliché 27 laisse apparaître depuis le rez-de-chaussée 

l'accessibilité au niveau du premier étage des lots 

référencés 10 et 11 à usage d'habitation. 
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Les lots référencés 10 et 11 situés au premier étage ont été 
réunis pour ne former désormais qu'un seul grand 

ensemble avec larges vitrages donnant au-dessus des deux 
espaces du rez-de-chaussée à usage de bureaux référencés 
sur le plan 5 et 6. 

Cliché 28 
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Cliché 29 

Cliché 30 

Cliché 31 
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il sera important d'observer me situant à l'intérieur de ces 

lots référencés 10 et 11, la présence d'une ouverture ( 

cliché 32) qui dessert à ce jour un couloir permettant 

d'accéder aux WC d'une part au compteur électrique 

d'autre part. 

Il semblerait apparemment que ce percement et donc le 

couloir et le WC complétant cet appartement tel que ce 

jour présenté, correspondent (percement couloir WC) à un 

autre lot de copropriété ou de propriété n'ayant rien à voir 

avec l'objet de la présente procédure. 

Aussi des réserves sont émises par I' huissier de justice 

soussigné en ce qui concerne la distribution et la réalité des 

plans annexés initialement à l'acte notarié avec la réalité 

du jour. 

Qu'aucune modification du plan de masse et de l'état 

descriptif de division n'ayant été effectuée 

Cliché 32 



Cliché 33 
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Cliché 34 
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Mes constatations étant alors achevées ce jour aux alentours de 12 

heures 00, pour avoir débutées aux alentours de 09 h 30, je me 

suis alors retiré et de tout ce qui précède ai dressé le présent 

procès-verbal descriptif pour servir et valoir à la société 

requérante ce que de droit. 

Trente-quatre clichés photograp igues sont insérés au 
présent Procès-Verbal. 

L RAFALOVICZ 
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LES LOTS SUIVANTS: 

LOT NUMERO QUATRE (4), soit un local commercial au rez-de-chaussée du 
bâtiment secondaire, d'une superficie de 38 m2 

Et les quatre-vingt-dix-neuf/millièmes des parties communes, 
LOT NUMERO CINQ (5), soit un local à usage de bureaux, d'une superficie de 17 m2 

Et les vingt-neuf/millièmes des parties communes, 
LOT NUMERO SIX (6), soit un local à usage de bureaux, d'une superficie de 19 m2 

Et les vingt-six/millièmes des parties communes, 
LOT NUMERO HUIT (8), soit partie d'un appartement de type T2, au l er étage, d'une 
superficie de 8m2 

Et les quatorze/millièmes des parties communes, 
LOT NUMERO NEUF (9), soit partie d'un appartement de type T2 au 1er étage, d'une 
superficie de 38 m2 

Et les soixante-six/millièmes des parties communes, 
LOT NUMERO DIX (10), soit partie d'un appartement de type T3 au 1er étage, d'une 
superficie de 17 m2 

Et les quatorze/millièmes des parties communes, 
LOT NUMERO ONZE (11), soit partie d'un appartement de type T3 au 1er étage, d'une 
superficie de 19 m2 

Et les seize/millièmes d�s parties communes, . 
,( 

Il est précisé que ledit immeuble a fait l'objet d'un règle�knt de copropriété et état 
descriptif de division établi suivant acte reçu par Me SARAMITO, Notaire aux AVENIERES, le 
28 février 1986, dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de 
BOURGOIN JALLIEU, le 18 mars 1986, volume 6134, n°36. 

2. Dans un immeuble situé à LES AVENIERES (38360) Bourg de Cl�rs,

figurant au cadastre sous les références suivantes

Section Numéro Lieudit --
AC 288 Bourg de Ciers 

Un tènement immobilier comprenant 

partie d'un appartement de type T4, 

partie d'un appartement de type T3 

un local commercial n° 1 

un local commercial n°2. 

Contenance 
0ha 0la 13ca 

----

Ainsi que le tout résulte de l'extrait de matrice cadastrale délivré par le Centre des Impôts 
Fonciers de BOURGOIN JALLIEU, reproduit ci-après, et qui sera déposé au Service de la 
Publicité Foncière de BOURGOIN JALLIEU en même temps que la copie du présent 
commandement, destiné à être publié. 
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