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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

ET LE : SIX DECEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, Société Anonyme coopérative de 
banque populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et 

suivants du code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et Etablissements de Crédit, inscrite au R.C.S de NICE, 
sous le numéro : 955 804 448, dont le siège social est situé : 457 Promenade 
des Anglais ( 06292 NICE), représentée par son Directeur Général, 
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. 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE 

En vertu: 

D'un acte authentique, de prêt et vente reçu par Maitre Christian TAITHE, 
Notaire à Villefranche (Rhône 69), le 5 juin 2013, publié au service de la 
publicité foncière de Bourgoin-Jallieu (38 300) en date du 28 juin 2013, 
Volume 2013 P numéro 3510. 

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: 
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SC/ XXX, 

représentée par son gérant en exercice, Monsieur XXX. 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

Sur la commune de : LES A VEN/ERES (38630), 177 route des Lichères, 

Une maison individuelle à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée sur 

sous-sol avec jardinet tout autour et notamment en partie arrière 

comprenant : 

- Au rez-de-chaussée: un hall, une cuisine, un salon séjour, deux

chambres à coucher, WC et salle de bains et combles au-dessus
- au sous-sol : garage, chaufferie, buanderie, cave, WC, cuve à fuel

Le tout référencé au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes : 

Section B numéro 3056, lieu-dit:« 177 route des Lichères» LES 

A VEN/ERES (38630), 

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, à partir de: 15 heures 00, 

Section B numéro 3056, lieu-dit:« 177 route des Lichères» LES 

A VEN/ERES (38630), 

Ou, j'ai rencontré, sur place deux des trois locataires en titre en l'occurrence 
Monsieur XXX et sa mère Madame XXX, en compagnie desquels j'ai 
valablement pu effectuer les constatations suivantes 

CONSTATATIONS: 
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Préalablement aux constatations qui vont suivre, je peux constater la 
présence sur place de la famille XXX titulaire d'un bail écrit 
d'habitation, daté du 23 juillet 2009, signé avec les anciens propriétaires les 
époux XXX, préalablement à la session au profit de la SCI XXX, actuelle 
propriétaire de cette maison. 

Le bail initial est inséré en annexe des présentes, la prise d'effet initial 
remonte au 23 juillet 2009 pour se terminer le 22 juillet 2012; le bail s'étant 
dans l'intervalle renouvelé par tacite reconduction. 

En ce qui concerne la maison à proprement parler ; il s'agit d'une maison 
individuelle d'habitation située légèrement en retrait de la voie publique et 
accessible par une allée (chemin de desserte) depuis la route des Léchères, 
ainsi qu'il apparaît sur le cliché photographique référencé numéro 1 ; cette 
maison est trouvée excentrée par rapport au centre de la commune de 
« LES AVENIERES » ; nous nous situons au milieu d'un environnement 
rural ; quelques maisons individuelles composent le voisinage immédiat. 

Cliché 1 

En ce qui concerne la maison en elle-même; il s'agit d'une maison édifiée 
courant années 70 ; les locataires sur place m'informent n'avoir pas 
effectué de travaux particuliers depuis leur entrée dans les lieux ; que cette 
maison est globalement en État général d'usage et d'entretien l'intégralité 
des revêtements, matériels, second oeuvre en générale datent de 
l'édification de la maison; aucune rénovation particulière n'étant sur place 
apparente. 
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Le chauffage est assuré par une chaudière au fuel laquelle pour les 
locataires mériterait un remplacement urgent ; ce matériel étant désormais 
obsolète, et ne fonctionne plus de manière pleinement satisfaisante. 

Les locataires indiquent par exemple que si l'ensemble des huisseries de 
fenêtres notamment sont équipées d'un double vitrage; celui-ci remontant 
aux années 70, n'assure pas une parfaite étanchéité. 

Pour le reste est ainsi qu'il apparaîtra clairement sur l'ensemble des clichés 
extérieurs et intérieurs de la maison ; visuellement il s'agit d'une 
construction et de matériels typiques des années 70 avec l'usure et la 
conformité technique des matériaux de cette époque ; comme indiqué 
précédemment aucune rénovation moderne n'est apparente sur les lieux. 

Les locataires exposent encore : « que la toiture est en État général d'usage 
et d'entretien ; que l'évacuation des eaux sales des WC, s'effectue à 
l'intérieur d'une fosse septique. 

La propriété est trouvée clôturée ; l'électricité est raccordée à la maison ; il 
n'y a pas de raccordement au gaz; les locataires exposent encore payer une 
taxe d'habitation d'environ 540 € par an, le loyer mensuel payé par les 
locataires sur place s'élève à la somme de 710 €uros; ces derniers 
m'informent être parfaitement à jour de leurs obligations locatives avec 
mise en place d'un virement. 

La propriété est trouvée clôturée ; le jardinet extérieur est trouvé 
entretenu; de même que les parties goudronnées notamment dans l'axe du 
portail d'entrée permettant de desservir la maison (cliché 1 à 5) 

Comme indiqué préalablement, cette propriété se présente comme suit : 

Une maison individuelle à usage d'habitation élevée d'un rez-de-chaussée 
sur sous-sol complet avec jardinet tout autour, le tout trouvé clôturé. 

- Au rez-de-chaussée : un hall, une cuisine, un salon séjour,

deux chambres à coucher, WC et salle de bains

comble au-dessus non aménagé.
- au sous-sol : garage, desservant : chaufferie, buanderie, cave,

WC, cuve à fuel
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EXTERIEUR DE LA MAISON 

Clichés 1 à 14 

Les clichés photographiques 1 à 14, laissent apparaître très clairement 
l'ensemble de la propriété, avec notamment dans le prolongement du 
portail d'entrée l'accès à une vaste cour trouvée avec un revêtement de type 
«enrobé» ; les haies, arbustes, et d'une manière générale toute la 
végétation au niveau du jardin est trouvée parfaitement entretenue. 

À proximité de la maison, et plus particulièrement de l'accès au garage je 
peux constater au niveau de la cour la présence d'un puits. 

Visuellement la toiture et les huisseries de même que les enduits de façade 
sont trouvés en État général d'usage et d'entretien. 

Cliché 2 
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Cliché 3 

Cliché 4 

Cliché 5 
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Cliché 6 
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Cliché 7 

En partie arrière une haie composée d'arbres entretenus est apparente; 
les clichés 7, 8 et 9 laissent apparaître la vue arrière de la propriété, tant au 
niveau du jardin que de la façade arrière de la maison. 

7 
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Cliché 8 

Cliché 9 

Cliché 10 



Cliché 11 

Cliché 12 

Afin de permettre l'accès à la partie d'habitation directement depuis 

l'extérieur sans passer par le garage et l'escalier permettant de desservir la 

partie habitable ; celle-ci est agrémentée (partie habitable) par une petite 

surélévation sur laquelle a été réalisée une terrasse carrelée permettant 

ainsi l'accès à la partie habitée directement depuis l'extérieur 

( clichés 9 à 13) 
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Cliché 13 

Cliché 14 

INTERIEUR DE LA MAISON : 

Au rez-de-chaussée : un hall, une cuisine, un salon séjour, 
deux chambres à coucher, WC et salle de bains 

D'une manière générale et afin d'éviter d'inutiles 
répétitions, les lieux sont trouvés en Etat général d'usage 
et d'habitation; portes et fenêtres en bon état, l'ensemble 
des poignées de portes, les vitrages ainsi que l'ensemble 
des revêtements sont en bon état et correspondent pour 

10 
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l'essentiel à l'état de la maison à l'occasion de sa livraison 

courant années 70 ; l'intérieur est trouvé entretenu, 

parfaitement propre; l'ensemble des prises et 

interrupteurs sont trouvés parfaitement scellés aux murs ; 

des radiateurs équipent les lieux. 

HALL D'ENTREE COULOIR DE DISTRIBUTION 

(Clichés 15 à 20) 

Le hall d'entrée laisse apparaître une forme de« L », et distribue 
l'ensemble des pièces de la maison pour la partie habitation de celle-ci. 

Le couloir en lui-même laisse apparaître des revêtements en État général 
d'usage et d'entretien. 

- Plafond et murs peints
- Sol carrelés

Cliché 15 
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Cliché 16 

Cliché 17 

Cliché 18 



Cliché 19 

CUISINE: 

La cuisine présente la caractéristique d'être accessible à la fois depuis le 
couloir de distribution ( cliché 20), mais également depuis la partie salon 
séjour ; il s'agit d'une cuisine autonome c'est-à-dire parfaitement 
cloisonnée avec notamment une fenêtre s'ouvrant côté terrasse. 

Les clichés photographiques 21 à 24 laissent apparaître une cuisine en bois 
aménagée assez typique des années 1970 ; le tout est trouvé parfaitement 
entretenu. 

Cliché 20 

13 
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Cliché 21 

Cliché 22 

Cliché 23 



Cliché 24 

SALON - SEJOUR 
Clichés 25 à 29 

Le salon séjour laisse apparaître une pièce de vastes dimensions 

ayant la particularité d'avoir une belle hauteur sous plafond et 
encore une accessibilité depuis le couloir de distribution d'une 
part, depuis la cuisine d'autre part, et dans ses ouvertures sur 
l'extérieur, l'aménagement d'une porte-fenêtre s'ouvrant côté 
terrasse. 

Cliché 25 

15 



16 

Cliché 26 

Cliché 27 

Cliché 28 



Cliché 29 

PREMIERE CHAMBRE A COUCHER 

Située en pignon et faisant l'angle (terrasse et cote garage) 
cette pièce laisse apparaître deux fenêtres. 

Cliché 30 

17 
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Cliché 31 

Cliché 32 

Cliché 33 



Cliché 34 

Cliché 35 

Les clichés 36 et 37, laissent apparaître depuis le couloir de distribution de 
la maison sous un autre angle, les deux chambres à coucher au centre 
desquelles une porte permet l'accès à l'escalier intérieur à la maison 
desservant la partie garage et ses annexes. 

Il sera également important d'observer immédiatement dans le 
prolongement de la porte desservant l'escalier du garage côté escalier ( 
comme il sera vu plus après) la présence d'une trappe de visite avec son 
escalier intégré permettant l'accès aux combles non aménagé de la maison. 

19 



Cliché 36 

Cliché 37 

CHAMBRE numéro 2 
Clichés 38 à 40 
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La seconde chambre à coucher de cette maison présente la particularité de 
n'avoir qu'une seule fenêtre contrairement à la précédente, en revanche un 
placard mural équipe les lieux. 
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Cliché 38 

Cliché 39 

Cliché 40 
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WC : ( clichés 41 et 42) 

Depuis le couloir un WC indépendant est situé immédiatement à côté de la 
salle de bains; il se caractérise par la présence d'un fenestron ; il est équipé 
lui-même d'une cuvette anglaise. 

Les revêtements sont en bon état 
le sol est trouvé carrelé 

Cliché 41 

Cliché 42 



SALLE DE BAINS : ( clichés 43 à 47) 

La salle de bains est trouvée en bon état et correspondent comme pour le 
reste de l'équipement aux aménagements et coloris des années 1970. 
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Je peux constater que le sol est trouvé carrelé et les murs faïences sur deux 
pans autour des équipements ; celui-ci laisse notamment apparaître : 
une baignoire, une vasque et un bidet ( voir clichés insérés) le tout en bon 
état 

Cliché 43 

Cliché 44 
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Cliché 45 

Cliché 46 

Cliché 47 
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GARAGE COMPLET: (clichés 48 à 71) 

Comme indiqué précédemment, le garage est accessible directement depuis 
l'extérieur mais possède également une desserte grâce un escalier intérieur. 

Le garage à proprement parler ( clichés 48 à 49) est de vastes dimensions ; 
en périphérie de celui-ci ainsi qu'il apparaîtra ci-après différents espaces 
ont été aménagés ( cave, cellier, chaufferie) ces espaces ayant la 
particularité d'être indépendants les uns des autres; tous accessibles depuis 
l'entité principale à usage de garage ( clichés 48 et 49) ; hormis l'électricité 
ces espaces laissent apparaître un aménagement à l'État brut ; les clichés 
photographiques étant à ce titre révélateurs de la situation décrite. 

Partie garage à proprement parler ( clichés 48 et 49) 

Cliché 48 

Cliché 49 
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Cliché 50 

CA VE ( clichés 51 à 53) 

Il s'agit d'une pièce borgne 

Cliché 51 



Cliché 52 

Cliché 53 

Accès à la partie locale à fuel ou je peux constater la présence sur place de 

la cuve ( clichés 54 à 56) 

27 
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Cliché 54 

Cliché 55 

Cliché 56 



Depuis le garage pièce ouvrant côté jardin arrière avec petite fenêtre, 

les murs sont trouvés peints ( clichés 57 à 60) 

Cliché 57 

Cliché 58 

29 



Cliché 59 

Cliché 60 

Depuis le garage accès à la pièce à usage de chaufferie ; cette pièce 

contenant notamment la chaudière à fuel considérée comme vétuste et 

désormais délicate de fonctionnement par les locataires en titre 

( clichés 61 à 64) 

30 
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Cliché 61 

Cliché 62 

Cliché 63 



Cliché 64 

PIECE A USAGE DE BUANDERIE AVEC WC INDEPENDANT ET 

DEUX FENETRES SUR EXTERIEUR ( clichés 65 à 70) 

Cliché 65 

32 
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Cliché 66 

Cliché 67 

Cliché 68 
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Cliché 69 

Cliché 70 

Au-dessus de la montée d'escalier permettant d'accéder depuis la maison 
ou garage, la trappe de visite permet l'accès grâce à une échelle coulissante 
aux combles de la maison ( clichés 71 à 74) 
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Cliché 71 

Cliché 72 

Cliché 73 
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Cliché 74 

Mes constatations étant alors terminées aux alentours de 16 heures 30, je me suis 
alors retiré, et ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir à 

la société requérante ce que de droit. 

Soixante-quatorze photographies sont insérées au présent Procès-Verbal. 

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 

M.RAFALOVIC



CONTRAT DE LOCATION 

Loi N° 89-462 du 06.07.1989 modifiée par la loi du 21.07.1994 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Monsieur et Madame XXX, représentés par leur mandataire S.AR.L. C.l.T., Place St 
Symphorien 38510 MORESTEL, garantie financière CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST 
500.000 €, carte professionnelle GESTION N° 1730 délivrée par la Préfecture de l'Isère. 

Ci-après dénommés« LE BAILLEUR» 

ET 

Madame XXX
Mo_nsieur XXX 
Monsieur XXX

Ci-après dénommés « LE PRENEUR » ou « LE LOCATAIRE » 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés, au locataire, qui les accepte aux 
conditions suivantes 

DESIGNATION 

Une villa sur sous-sol complet, d'une surface de 93 m2 environ, située 177, Route des 
Léchères « Le Bouju » 38630 LES AVENIERES, comprenant hall, cuisine équipée, salon 
séjour avec cheminée foyer ouvert, deux chambres, wc, au-dessus combles aménagés, en 
sous-sol : garage, local chaudière, buanderie, cave, wc, une pièce, cuve à fuel. Terrasse, 
terrain clos et arboré. 

DESTINATION DES LOCAUX LOUES 

Habitation principale exclusivement. Le preneur s 'interdit d'exercer, dans les lieux loués, 
toute activité artisanale, commerciale ou industrielle. 

DUREE ET PRISE D'EFFET DE LA LOCATION 

D'une durée de trois ans, le contrat prendra effet le 23 JUILLET 2009, pour se terminer le 22 

JUILLET 2012, sauf résiliation ou prolongation dans les conditions fixées par la loi du 06 
JUILLET 1989, complétée par la loi du 21 JUILLET 1994. 
La prise de possession ou l'entrée en jouissance se fera à la date ci-dessus fixée, sous résèrve 
formelle du départ du locataire ou occupant actuel, et en cas de non-départ, le preneur ne 
pourra réclamer de ce chef au bailleur aucun dommages-intérêts, ni indemnité quelconque, 
pour quelque cause que ce soit, il en sera de même en cas de réquisition. 

CONDITIONS DE LA LOCATION 

Le présent contrat de location est consenti et accepté aux conditions générales énoncées 
précédemment, aux prix, charges et conditions suivantes 
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LOYER MENSUEL INITIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 700,00 € 
TOTAL MENSUEL A REGLER ........................................... 700,00 € 
Payable d'avance le PREMIER de chaque moi�, au domicile du mandataire. 

REVISION DU LOYER 

Le loyer sera révisé chaque année, à la date anniversaire du contrat, comme indiqué aux 
conditions générales, l'indice de référence étant l'indice« IRL » du 2eme TRlMESTRE 2009, 
valeur 117,59. 

DEPOT DE GARANTIE 

Le dépôt de garantie est fixé à la somme de SEPT CENTS EURO à un mois de loyer. 

ASSURANCE 

Le locataire s'oblige à contracter une assurance multi-risque habitation, dès l'entrée dans les 
lieux, et s'engage à délivrer une attestation d'assurance à son bailleur ou mandataire. Chaque 
année, à la date anniversaire du bail, le locataire délivrera une nouvelle attestation pour 
l'année sui vante. 

CLAUSES PARTICULIERES 

- le preneur ne sera redevable du loyer qu'à partir du O 1 AOUT 2009
- le preneur s'engage à faire entretenir la chaudière et ramoner le conduit de la cheminée, au
moins une fois l'an. Les justificatifs seront transmis au mandataire.
- le preneur s'interdit de faire des trous dans les faïences, sous peine de retenue sur le dépôt de
garantie.

CHARGES ANNUELLES 

Le preneur est redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata de son 
occupation. Elle est payable, une fois l'an, sur présentation d'appel de fonds. 

CLAUSE DE SOLIDARITE ENTRE PRENEURS 

Les preneurs s'engagent solidairement à respecter toutes les clauses et conditions du présent 
bail et ce, pour la totalité de sa durée et jusqu'à ce qu'il y soit mis fin. En conséquence, même 
si l'un d'entre eux venait à donner son dédit et à quitter les lieux, il s'engage en qualité de 

caution solidaire de celui qui entendrait s'y maintenir en vertu du bail et jusqu'à ce qu'il soit 
mis fin à ce dernier. 

PIECES ANNEXES 

.. ETAT DES LIEUX+ ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

.. ENTRETIEN ET REPARA TI ONS LOCATIVES 

.. DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

SIGNATURES DES PARTIES 

Contrat de location fait et signé à MORESTEL, le 23 JUILLET 2009 en deux originaux dont 
un est remis à chacune des parties qui le reconnaît. 
Le preneur reconnaissant avoir reçu un exempla_ire de toutes les pièces annexes et s'engageant 
à participer à l'établissement de l'état des lieux lors de la prise de possession s'il n'est pas 
établi ce jour. 

LE LOCATAIRE 




