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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN : DEUX MILLE DIX SEPT 
ET LE : SEPT NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE 
ALPES, 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 GRENOBLE sous le numéro 402 121 958, ayant son siège social, 

15-17 rue Paul Claudel 38000 Grenoble, agissant poursuites et diligences en la 

personne du Président de son Conseil d' Administration domicilié en cette 

qualité audit siège.

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocats en la personne et au 
cabinet de la SCP MAGUET-RICOTTI et ASSOCIES, Avocats Associés 
au Barreau de Bourgoin Jallieu (38300), y demeurant : « Immeuble Green 
Park I », 1 Allée Claude Chappe. 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE 

En vertu: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt MT FIXE n° 00000583228 souscrit 
auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, 
par Madame xxx, d'un montant principal de: 
235.000 euros, pour lequel le Crédit Agricole bénéficie d'une inscription de 
privilège de prêteur de deniers publiée le 27 Janvier 2012, volume 2012 V 
numéro 308 

Au profit de : 

Madame xxx
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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 requise sus nommée: 

Sur des biens immobiliers lui appartenant référencés : 

SUR LA COMMUNE DE : BOURGOIN JALLIEU (38300) 

23, rue de la Libération, 

À l'intérieur d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments les lots 
suivants: 

- Bâtiment A ,élevé de trois niveaux sur rez-de-chaussée outre caves
- Bâtiment B élevé d'un niveau sur rez-de-chaussée
- Bâtiment C élevé de trois niveaux sur rez-de-chaussée

Le tout référencé au cadastre de ladite commune de Bourgoin-Jallieu 38300 

SECTION NUMERO 
AL 363 

AL 791 

AL 792 

Désignation des biens : 

Dans le bâtiment A 
lot numéro un (1) 

LIEUDIT 
23, rue de la Libération 

23, rue de la Libération 

23, rue de la Libération 

TOTAL SURFACE: 

au sous-sol, une cave portant le numéro 5 

SURFACE 
00ha 0la 57 ca 

00ha 00a 04 ca 

00ha 00a 10 ca 

00ha 0la 71 ca 

et les 14/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes 

générales 

Partie dans chacun des bâtiments A et B 
Lot numéro deux (2) 

Au rez-de-chaussée, un local commercial portant les numéros : 
1,6 et 8, composé de : 

- un local à usage de salle de restaurant dans le bâtiment A
- un local à usage de laboratoire cuisine dans le bâtiment B
- un local à usage de toilettes



et les 311/1000 èmes de la propriété du sol et des parties 

communes générales. 

Dans le bâtiment C 

Lot numéro cinq (5) 

au deuxième étage, deux remises, portant le numéro 10 
et les 17/1000 ème de la propriété du sol et des parties communes 

générales. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 
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Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice, à la 

résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 13 

Allée des Marettes, BP 60554. 

Certifie m'être transporté ce jour, en date du : 

Mardi 07.11.2017, à partir de 14 heures 30 : 

SUR LA COMMUNE DE : 

BOURGOIN JALLIEU (38300) 
23, rue de la Libération, 

À l'intérieur d'un ensemble immobilier composé de trois bâtiments les lots 
suivants : 

- Bâtiment A ,élevé de trois niveaux sur rez-de-chaussée outre caves
- Bâtiment B élevé d'un niveau sur rez-de-chaussée
- Bâtiment C élevé de trois niveaux sur rez-de-chaussée

Le tout référencé au cadastre de ladite commune de Bourgoin-Jallieu 38300 

SECTION NUMERO LIEUDIT SURFACE 
AL 363 23, rue de la Libération 00ha 0la 57 ca 

AL 791 23, rue de la Libération 00ha 00a 04 ca 

AL 792 23, rue de la Libération 00ha 00a 10 ca 

TOTAL SURFACE: 00ha 0la 71 ca 



Désignation des biens : 

Dans le bâtiment A 

lot numéro un (1) 

au sous-sol, une cave portant le numéro 5 
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et les 14/1000 èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales 

Partie dans chacun des bâtiments A et B 
Lot numéro deux (2) 

Au rez-de-chaussée, un local commercial portant les numéros : 

1,6 et 8, composé de : 
- un local à usage de salle de restaurant dans le bâtiment A
- un local à usage de laboratoire cuisine dans le bâtiment B
- un local à usage de toilettes

et les 311/1000 èmes de la propriété du sol et des parties 

communes générales. 

Dans le bâtiment C 

Lot numéro cinq (5) 

au deuxième étage, deux remises, portant le numéro 10 

et les 17/1000 ème de la propriété du sol et des parties communes 

générales. 

lots depuis lesquels j'ai valablement pu effectuer les constations 

suivantes: 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, 
l'Huissier de Justice soussigné peut valablement constater sur place : 

Que le bien dont il s'agit, composé de différents lots de copropriétés était 
pour l'essentiel, jusqu'il y a quelques mois encore exploité à usage de fonds 
de commerce de restaurant, salon de thé, bar à vin, par une SARL ( société 
à responsabilité limitée) ayant la dénomination sociale xxx, et exploitée sur 
place pour l'ensemble des lots sous l'enseigne : 

« xxx 
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Que la requise, Madame xxx avait donc la double qualité en l'occurrence 
propriétaire des murs commerciaux à titre personnel d'une part, et gérante 
de la SARL«xxx» d'autre part étant entendu, que dans l'intervalle, cette 
société exploitant sur place a été mise en liquidation judiciaire. 

Que cette situation explique que les lieux soient désormais trouvés 
parfaitement vides, sans aucune exploitation commerciale, l'électricité 
ayant également été dans l'intervalle coupée. 

Que cet ensemble de lots sont situés à proximité « du centre-ville », en 
l'occurrence de la mairie et encore de grands axes de passage et à 
immédiate proximité de parkings ; que cette zone est parfaitement 
identifiée comme recevant différents commerces à usage notamment de 
bar restaurants 

Que ces lots correspondent à une copropriété, laquelle est présidée par un 
syndic bénévole ainsi qu'il m'en est fait déclaration, en l'occurrence 
Madame xxx habitant elle-même l'immeuble. 

EXTERIEUR DES LOTS 

Clichés 1 à 10. 

Comme il apparaît précédemment au présent procès-verbal descriptif, 
l'ensemble des lots de copropriétés qui vont être décrits ci-après 
correspondent à un ensemble de murs commerciaux destinés à recevoir le 
public, comme par exemple un restaurant, salon de thé, glacier, tel qu'il 
existait précédemment sur place. 

Le tout est situé à l'intérieur d'un ensemble immobilier en pierres, 
accessible directement depuis le 23 rue de la libération 38300 Bourgoin
J allieu. 

L'immeuble en lui-même laisse apparaître un rez-de-chaussée avec 
notamment des murs à usage commerciaux ; un lot à usage de cave au
dessous et enfin au deuxième étage de l'immeuble une partie grenier 
le tout étant accessible grâce à un escalier commun à l'ensemble de la 
copropriété. 

Les communs sont trouvés entretenus en bon État 
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Cliché 5 

Le cliché 5 permet par exemple, de parfaitement illustrer la situation; en 

l'occurrence la devanture de l'ancien établissement exploité sous l'enseigne 
« Le comptoir épicerie » ; cet établissement est donc trouvé définitivement 
fermé, il n'existe plus aucune activité commerciale sur place; en revanche 
le voisinage est composé de différents commerces parfaitement actifs. 

L'accès à l'établissement qui nous occupe ce jour peut donc se réaliser 
directement par une entrée donnant sur rue grâce à une paroi vitrée 
mécanisée ou ce qui est le cas ce jour, et compte tenu de l'absence 
d'électricité, par le couloir des communs et par une porte latérale 
permettant depuis le couloir d'accéder directement à l'intérieur du local 
commercial 
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Cliché 6 

Cliché 7 

Le cliché 7, laisse apparaître depuis la rue légèrement en retrait l'accès à la 
porte de communication des communs permettant la desserte des étages et 
également de la cave. 

D'une manière générale la devanture du lot à usage commercial 
( revêtement de couleur marron) est trouvée en bon État ( clichés 6 à 10) 



Cliché 8 
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Cliché 10 

�-

Cliché 11 

Comme indiqué précédemment, compte tenu de l'absence d'électricité il 

n'est pas possible de manœuvrer depuis l'extérieur les portes vitrées du 

local donnant sur rue, c'est pourquoi l'accès au local à usage commercial 

peut également se faire depuis l'intérieur du couloir des communs 

Les clichés photographiques 12 et 13 permettent d'observer notamment la 

porte sécurisée permettant depuis le couloir de distribution des communs 

d'accéder directement à l'intérieur du local à usage de fonds de commerce 

( clichés 13 et 14) 
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Cliché 12 

Cliché 13 
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Cliché 14 

Cliché 15 

Le cliché 15 pour sa part permettra d'observer en fond de couloir du rez
de-chaussée, une porte permettant l'accès aux caves comme il sera vu plus 

après, mais également à l'escalier desservant les étages et notamment 

permettant l'accès au lot à usage de grenier qui sera également vu plus 

après au constat. 
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Cliché 16 

Cliché 17 
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Intérieur de la salle à usage commercial du rez-de-chaussée donnant grâce 
a une vitrine coulissante accès directement à la rue de la libération, et donc 
un accès particulièrement facilité au profit de la clientèle. 
( clichés 18 à 26) 

Cliché 18 

Cliché 19 

Les clichés photographiques 18 à 26 permettent d'observer sous différents 
plans, la pièce principale à usage commercial située directement dans le 
prolongement de la porte vitrine d'accès située depuis la rue de la libération 
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En tout État de cause sur place il sera aisé de reconnaître alors que le 
mobilier a été dans l'intervalle entièrement retiré des lieux, l'emplacement 
d'une partie à usage de bar, et une autre partie à usage de salle de 
restaurant. 

Cette pièce principale et donc accessible également depuis le couloir par 
une porte latérale comme vu précédemment ( cliché 20) 

À titre accessoire il sera également intéressant d'observer au niveau du sol 
(Clichés 25 et 26) dans le prolongement de la porte-vitrine d'entrée, 
l'aménagement d'une partie translucide permettant de visualiser une partie 
de la cave voûtée qui sera vue et décrite plus après ; permettant ainsi de 
« mettre en valeur » pour la clientèle éventuellement divers articles ou 
objets. 

En ce qui concerne les revêtements apparents ce jour, de toute évidence le 
sol laisse apparaître des traces de passages conséquents ; les revêtements du 
plafond et des murs correspondent à l'exercice préalable exercé sur place. 

Il sera également important d'observer depuis la pièce principale l'accès à 
un WC tout particulièrement destiné à la clientèle le tout tel qu'il sera vu 
plus après au constat 

Cliché 20 
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Cliché 21 

En ce qui concerne le chauffage je peux constater sans pouvoir m'assurer 

de son fonctionnement la présence d'une pompe à chaleur de type AIR-AIR 

Cliché 22 
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Cliché 23 

Cliché 24 
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Cliché 25 

Le cliché 25 laisse apparaître de la pièce principale à usage commercial 
depuis le fond de celle-ci ; le cliché 26 laisse apparaître pour sa part les 
plaques translucides permettant d'observer une partie de l'intérieur de la 
cave voûtée 

Cliché 26 
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Depuis le fond de la pièce principale, on peut alors directement accéder 
dans le prolongement de celle-ci à divers pièces aménagées à usage 
professionnel ( de toute évidence les anciennes cuisines de l'établissement et 

ses annexes) avec notamment un carrelage blanc au niveau des murs, et une 
implantation de petits cloisonnements parfaitement révélateurs des anciens 
aménagements présents sur place à usage de cuisine professionnelle 
permettant l'exploitation d'un restaurant sur les lieux 

Cliché 27 

Les clichés photographiques 28 à 36 étant à ces titres particulièrement 
révélateurs de la présence d'une cuisine professionnelle sur place 

L'ensemble des matériels ont été démontés ; il ne reste plus que les 
cloisonnements lesquels sont trouvés particulièrement sales et encrassés 
( voir clichés insérés) 
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Cliché 28 

Cliché 29 
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Cliché 30 

Cliché 31 
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Cliché 32 

Cliché 33 
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Cliché 34 

Cliché 35 
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.. 

Cliché 36 

Cliché 37 

Il sera à consigner par exemple parmi la distribution des espaces destinés à 
la cuisine professionnelle la présence d'un WC destinés au personnel 

( cliché 37) 
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Cliché 38 

Cliché 39 



Comme indiqué préalablement les clichés 40 à 43, permettront d'observer 

l'accès depuis la pièce principale destinée tout particulièrement à la 

clientèle, à un WC 

Cliché 40 

Cliché 41 

27 
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Cliché 42 

Cliché 43 
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Depuis le couloir des communs et comme indiqué préalablement une porte 
permet de desservir un escalier gui permet de communiquer en direction de 
la partie cave ( clichés 44 à 52) 

Cliché 44 

Cliché 45 

Comme indiqué préalablement, le lot à usage de cave, est accessible depuis 
un escalier situé au fond des communs du rez-de-chaussée ; la cave en elle
même est située sous la partie commerciale du rez-de-chaussée elle est pour 
l'essentielle voûtée et plutôt de grandes dimensions comportant plusieurs 
espaces distincts 
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Cliché 48 

Cliché 49 

Le cliché 49 laisse apparaître notamment la particularité de cette cave en 
l'occurrence, une paroi translucide, permettant depuis la salle principale 
l'observation possible à l'intérieur de la cave voûtée avec donc la possibilité 
de « mettre en valeur » divers objets ou articles permettant de montrer 
l'originalité de l'endroit ou tout autre facteur favorable de 
commercialisation inhérent au site. 
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Cliché 50 

Un des espaces de la cave laisse apparaître la présence des ballons d'eaux 
chaudes électriques, ainsi que la présence d'un adoucisseur d'eau 

Cliché 51 



33 

Cliché 52 

Accès depuis l'escalier des communs (clichés 53 à 55) au deuxième étage à 

usage de grenier, préalablement transformé en partie: vestiaire pour le 

personnel et encore petite buanderie ( clichés 56 à 60 ) 

Cliché 53 
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Cliché 54 

Cliché 55 
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Cliché 56 

Cliché 57 
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Cliché 58 

Cliché 59 
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Cliché 60 

Mes constations étant alors terminées aux alentours de 16 heures 05, 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 photographies sont insérées au Procès-Verbal Descriptif 

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 

M.RAFALOVI Z




