


PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE VINGT DEUX SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE: 

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, immatriculée au RCS d'ANNECY sous 

le numéro D 302 958 491, dont le siège social est 4, avenue du Pré-Félin, 

74985 ANNECY CEDEX 09, représentée par ses dirigeants légaux en 

exercice domiciliés en cette qualité audit siège 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat en la personne et 

au cabinet de la SCP MAGUET RICOTTI & Associés, société d'avocats 

au barreau de BOURGOIN JALLIEU, ayant son siège sis 1, allée Claude 

Chappe, 38300 BOURGOIN JALLIEU 

AGISSANT EN VERTU 

Du titre exécutoire que constitue au regard des articles L311-2 et L311-

4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

De la copie exécutoire d'un acte de partage et prêt reçu par Maître 

Jérôme VINCENT, notaire associé de l'Office notarial au PONT DE 

BEAUVOISIN en date du 24 mai 2017, publié auprès du Service de la 

Publicité Foncière de BOURGOIN JALLIEU le 21 juin 2017, n
°

3804 P 04 

V
0

2017 P n
°

3530 
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Suite à un Commandement de payer valant saisie immobilière signifié 

par acte de mon ministère, conformément à l'article R 321-1 du code 

des procédures civiles d'exécution, le 24 août 2021 

A L'ENCONTRE DE 

Monsieur xxx. 

Il m'a été demandé de dresser un PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

conformément aux articles R 322-1 et suivants du code des procédures 

civiles d'exécution, sur le bien immobilier ci-après 

désigné: 

Sur la commune de LE PONT DE BEAUVOISIN (38480), 2, place du 

Théâtre de verdure, une maison d'habitation mitoyenne avec cave et 

sous-sol, et une maison mitoyenne édifiée sur deux niveaux avec 

grenier, cave et sous-sol, et un atelier, le tout apparaissant sur le 

cadastre de ladite commune section AE n
°

217, AE n
°

218 et AE n
°

531. 

Déférant à cette réquisition, je, soussigné, Maitre Davy DUPRAZ, 

Huissier de Justice associé membre de la SARL RAFALOVICZ -

DUPRAZ, titulaire d un Office d Huissier de Justice à BOURGOIN

JALLIEU (38300), 17, avenue d Italie, certifie m'être transporté ce jour, 

à 09h00, sis 2, place du Théâtre de verdure, 38480 LE PONT 

DE BEAUVOISIN. 
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Monsieur x ne s'étant pas présenté malgré mes divers courriers 

et convocation, j'ai effectué ma mission accompagné de Monsieur x 

serrurier requis pour l'occasion, Monsieur x gendarme, et 

Monsieur x  Commandant d'unité. 

J'ai donc fait ouvert la porte par le serrurier et j'ai procédé aux 

constatations suivantes 

Afin d'étayer mes constatations, je joins au présent procès-verbal une 

photographie satellite extraite du site www.geoportail.gouv.fr. 

Au niveau du compteur gaz situé à côté de la maison, je constate que 

le gaz est coupé depuis un an. 

La maison est actuellement inoccupée mais remplie d'affaires en tout 

genre, le propriétaire habitant en SUISSE (selon sa compagne jointe 

par téléphone, mais qui ne m'a pas donné son adresse exacte) et 

passant relever le courrier« de temps en temps». 

Le bien comprend plusieurs parties. 

En effet il y a une maison en bloc béton, qui donne sur la rue et la 

place, qui est habitable bien que nécessitant des travaux; cette 

maison est mitoyenne avec une autre maison en pisé, complètement 

inhabitable, quasiment en ruine, nécessitant donc d'importants 

travaux, laquelle ne communique pas du tout avec la première 

maison; et en enfin il y a sur le terrain une plus petite bâtisse, utilisée 

comme un atelier. 
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EXTERIEUR ET SITUATION 

(Photos n
°

01 à 15) 

Le bien se situe à cinq minutes à pied du centre-ville et donc de toutes 

les commodités. 

Il donne sur le théâtre de verdure, et une école maternelle se trouve 

juste derrière. 

Monsieur x, gendarme, me déclare être déjà intervenu dans 

cette maison, laquelle a déjà fait l'objet ces dernières années de deux 

cambriolages. 

La porte d'entrée donne directement sur la rue, tout comme le portail 

permettant de rentrer dans la cour. La rue est toutefois peu empruntée 

car fermée par une barrière. 

La façade de la maison habitable est en bon état, ce qui n'est pas le cas 

de la maison mitoyenne qui se trouve à l'arrière, tout comme sa toiture. 

La façade de l'atelier, à l'état brut, est en bon état. 

MAISON PRINCIPALE/ HABITABLE 

Il s'agit d'une maison mitoyenne, qui ne communique pas avec l'autre 

maison, qui fait partie du bien concernée par la présente procédure. 

La maison dispose d'une chaudière à granulés. 
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Mes constations étant terminées, je me suis retiré, et du tout j'ai 

dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce 

que de droit, auquel j'ai annexé cent et une photographies prises par 

mes soins sur les lieux ainsi qu'une photographie satellite extraite du 

site www.geoportail.gouv.fr. 

Sous toutes réserves utiles. 

DavyDUPRAZ 
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