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A LA DEMANDE DE 

CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme au capital de 
260.840.262 Euros, banque régie par les articles L51 l .1 et suivants du Code 

monétaire et financier, dont le siège est à LYON (69001), 8 Rue de la 
République, inscrite au RCS de LYON sous le n°954 507 976, prise en la 

personne de son représentant légal en exercice 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: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 25 juin 2013 
contenant un prêt modulable référencé numéro: 10096 18206 00066446602, 
pour un montant principal de: 159. 910,00 euros souscrit auprès de la : 
C.I.C LYONNAISE DE BANQUE par Monsieur xx pour lequel Le C.I.C 
LYONNAISE DE BANQUE bénéficie d'une inscription de
privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu'aux 5 juin 2039 ; et
hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 5 juin 2039.

Sur les personnes et à l'encontre de : 
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EUX MILLE DIX NEUF 
ET LE : SEIZE AVRIL 
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Monsieur x

Madame xxx

Sur un immeuble situé : 

Sur la commune de : LES ABRETS EN DAUPHINE (38490) 

51, rue Aristide Briand , une maison individuelle à usage 

d'habitation: 

Référencée au cadastre de ladite commune : 

SECTION AT numéro 8, pour une contenance de 02 ares et 01 ca. 

Les biens et droits immobiliers des requis leur appartenant, 
suivant acte de vente reçu par Maître BOUDROT notaire à 
RIVES SUR FUR (38), en date du 25 iuin 2013, publié au Service 
de la Publicité Foncière de Bourgoin - Jallieu en date du 5 juillet 
2013 

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 des requis 

susnommés. 

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



Lequel se présente à ce iour sur place de la manière 
suivante : 
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Un bien immobilier constitué d'une maison individuelle à 
usage d'habitation de type : « maison de ville» jouxtant 
deux autres maisons à usage d'habitation, le tout accessible 
depuis une petite desserte perpendiculaire à la voie 
publique 

La maison en elle-même laissant apparaître deux niveaux 
distinctes : 

Niveau rez-de-chaussée ( accessible depuis la petite 
desserte) 

- Entrée donnant directement sur une pièce à vivre - et
partie cuisine ouverte ( depuis la cuisine accès à la
cour intérieure)

- une chambre à coucher dans le prolongement de
laquelle est installée une pièce à usage de : salle
d'eau ; WC et buanderie ( arrivée et évacuation d'eau
pour machines)

- depuis la pièce principale un escalier en bois dessert le
premier niveau à usage principalement de chambres à
coucher.

Premier niveau : 

- Quatre chambres à coucher distinctes et autonome
sont desservies par un couloir de distribution.

- Une des quatre chambres à coucher ( en l'occurrence
celle située au droit de la montée d'escalier) présente



de surcroît la particularité d'être agrémentée par une 

salle de bains. 
- Un WC autonome ( desservie) directement depuis le

couloir.

En ce gui concerne les équipements annexes ; présence en 
face de la maison 

- D'un garage permettant le stationnement d'une
voiture

- à côté du garage : un puits
- une cour située au niveau du rez-de-chaussée dans le

prolongement de la partie cuisine ( côté opposé à la
porte d'entrée)

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 iour: en date du Mardi 16 Avril 
2019 aux alentours de : 14 heures 30, sur la commune de : 
LES ABRETS EN DAUPHINE (38490) 

51, rue Aristide Briand . 

Référencée au cadastre de ladite commune : 
SECTION AT numéro 8, pour une contenance de 02 ares et 01 ca. 
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Précisant encore, que /'Huissier de justice soussigné compte tenu de 

l'organisation mise en place ce jour, 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. 

Ou en compagnie du requis Monsieur x i'ai valablement pu 
constater les éléments suivants: 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vous suivre, il 

conviendra de consigner les éléments suivants : 

« Les lieux sont habités par le requis et ses deux enfants ; en ce gui concerne 
Madame xxx celle-ci n'habite plus les lieux, ayant un 
domicile autonome sur la commune de RIVES SUR FUR. 

En ce gui concerne la maison à proprement parler. Celle-ci se situe à 
proximité du centre de la commune et plus particulièrement très proche de 
la piscine municipale. 

L'environnement de cette maison est donc composé essentiellement 
d'habitations. 

La maison présente la particularité d'être« insérée» au milieu d'un bloc à 
usage d'habitation; avec donc un voisinage immédiat tant dans le 
prolongement de la façade côté entrée qu'en partie arrière ( côté piscine) 

En outre cette propriété présente la particularité d'être desservie par une 
sorte de « petit passage » situé entre le garage annexe de la propriété et 
encore de la propriété; ce passage permettant l'accessibilité du voisin à son 
propre domicile 

Cette maison ancienne aurait fait l'obiet courant 2013 de travaux de 
rénovations concernant notamment le second œuvre ; la surface habitable 
serait d'environ 125 m2 ( voir pour plus de précisions le certificat« Loi 
CARREZ», réalisé simultanément) 



- le chauffage est assuré par une chaudière au gaz de ville
- la maison est raccordée au tout-à-l'égout
- un système de climatisation a été installé notamment pour le rez-de-

chaussée
- la toiture présente un État visuel d'usage et d'entretien
- présence d'un garage pour une voiture
- présence d'un puits.

Que ce bien peut s'apparenter à une« maison de ville» ; il n existe en effet 
qu'une petite courette intérieure; absence de iardin à proprement parler. 

En ce gui concerne la fiscalité de cette maison ; le requis expose payer une 
taxe foncière de 470 euros ; outre par mois, 69 € de fourniture électrique et 
149 € de gaz.» 
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Quand ce gui concerne la maison à proprement parler et afin 
d'éviter d'inutiles répétitions, celle-ci est trouvée en bon État
visuel général d'usage et d'entretien intérieur ; les lieux sont 
entrenus, et ont fait de toute évidence l'objet de travaux de second 
oeuvre de manière tout à fait contemporaine ; que les clichés 
photographiques nombreux seront à ce titre intéressants 
permettant d'illustrer le propos. 

L'ensemble des revêtements; des plafonds, murs et sols de même 
que le revêtement de faïences murales, les faux plafonds, 
l'ensemble des huisseries sont trouvés en bon État, de même que
l'ensemble des équipements garnissant les lieux. 

PRESENTATION DES LIEUX ET EXTERIEUR DE LA 
MAISON: Clichés 1 à 14 

La propriété du requis ainsi qu'il apparaîtra très clairement sur 
les clichés photographiques extérieurs, se délimite visuellement 
part la couleur « plus claire » de sa façade ; par opposition à celles 
de son voisinage trouvées plus foncées. 
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Cliché 1 

Les clichés photographiques permettent également d'observer l'État actuel 
de la toiture, le tout sous différents angles. 

D'une manière générale, la toiture laissera visuellement apparaître un 
ensemble de factures ancienne; à l'intérieur des locaux aucune infiltration 
d'eau ne sera néanmoins décelée ou même apparente. 

Il sera en outre important d'observer dans le prolongement de l'ouverture 
de la propriété du requis desservant au fond de la cour une seconde 
propriété, la présence d'un garage ( clichés 1 et 2) 

Ce garage n'est pas accessible depuis la voie publique ; il est accessible 
uniquement depuis l'intérieur de la propriété; nécessitant pour ce faire 
quelque manœuvres de conduites préalables. 



Cliché 2 

Présence de la piscine municipale dans le prolongement de la propriété. 

La maison du requis n'est pas située au cœur de la commune ; 
celle-ci est située légèrement excentrée tout en restant relativement proche 
du centre. 
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Cliché 3 



Cliché 5 

Cliché 6 

Le cliché 6 permettra par exemple, d'observer tout particulièrement 

l'accessibilité du garage depuis la voie publique. 
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Cliché 7 

Comme indiqué préalablement ; dans le prolongement du portail donnant 
sur rue, une petite allée distribue la partie de la propriété à usage 
d'habitation d'une part (présence du portail et du pilier référencé numéro 
51 ; et de l'autre côté, la présence du garage et du puits d'autre part (côté 
pilier de voierie référence numéro 49) 

Le cliché photographique numéro 8, permettra d'observer en gros plan, le 
garage situé en face de la partie à usage d'habitation ; le garage en lui
même, laissant apparaître une porte de garage mécanique laquelle s'ouvre 
côté voie publique (rue Aristide Briand); une porte latérale s'ouvre en 
revanche côté habitation. 

Que le garage s'avère donc être, un bâtiment parfaitement« autonome et 
indépendant» par rapport à l'habitation principale. 

Jouxtant immédiatement la propriété du requis ; dans le prolongement de 
celle-ci, le cliché référence 9, laisse apparaître (toiture autonome; couleur 
de façade autonome) la propriété voisine accessible depuis la même cour. 
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Cliché 9 
Le cliché 8, laisse apparaître l'accès au garage; le cliché 9 permet 
d'observer l'accès au voisinage, grâce au petit passage situé entre la façade 
du requis et encore son garage 



Cliché 10 

Cliché 11 

Les clichés photographiques 9 à 11, laisseront apparaître à la fois le puits, 
mais également la façade latérale du garage (côté opposé à son accès) 
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Cliché 13 
Les clichés 12 et 13 laisseront apparaître une vue de la propriété des requis 
prise depuis le fond de la voie de desserte côté propriété voisine formant 
l'intersection avec la rue Aristide Briand. 
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Cliché 14 

Le cliché 14, laisse apparaître la motorisation extérieure la motorisation 
extérieure du système de climatisation desservant la partie rez-de-chaussée 
de la maison 

Garage individuel, accessible depuis la voie publique : ( clichés 15 à 18) 

Comme indiqué préalablement, le garage est trouvé à l'État brut; la porte 
principale d'accès du garage, ce situe effectivement côté voie publique, 
cependant l'axe des deux piliers de garage ne se situent pas dans l'axe des 
deux piliers de la propriété obligeant ainsi à des manœuvres préalables 
particulières. 

Les clichés 15 à 18, permettent d'observer le garage sous divers angles. 
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Cliché15 

Clkhé16 
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Cliché 17 

m 

Cliché 18 



Cliché 19 

Le cliché 19, laisse apparaître située depuis la voie de desserte la porte 
d'entrée principale de la maison des requis. 
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Les clichés photographiques 20 à 23, permettront d'observer ici encore sous 
d'autres angles, la maison individuelle d'habitation des requis, édifiée sur 
deux niveaux et encore l'État visuel de la toiture , rappelant en outre les 
deux annexes bâties: un garage pour automobile ( une seule place) et 
encore la présence d'un puits avec de l'eau. 

Les clichés photographiques 20 et 21 seront particulièrement importants 
dans la mesure ou ils permettent d'observer aisément le petit passage 
perpendiculaire à la rue Aristide Briand permettant d'accéder à la maison 
du requis concurremment avec son propre voisin ( rappelant pour 
information que la propriété des requis sur les photographies se distingue 
aisément étant beaucoup plus clair que les façades des voisins 
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Cliché 20 

Cliché 21 
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Cliché 23 
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Diverses vues de la cour intérieure, accessible uniquement 
dans le prolongement de la partie pièce principale - cuisine 
du rez-de-chaussée ( côté opposé à la porte d'entrée) 
( clichés 24 à 31) 

Les clichés photographiques, 24 à 31 ; permettront d'observer 
comme indiqué précédemment sous divers angles l'aspect de la 

cour intérieure du rez-de-chaussée, accessible depuis la porte

fenêtre. 

Les clichés ci-après insérés laissent apparaître l'aspect vétuste de 

la cour intérieure. 

Cliché 24 
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Cliché 25 
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Cliché 27 

----' 

Cliché 28 
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Cliché 31 

INTERIEUR DE LA PARTIE A USAGE D'HABITATION: 

REZ DE CHAUSSEE 

Le rez-de-chaussée est composé : 

- D'une pièce principale avec partie cuisine dans le prolongement
- une montée d'escalier desservant le 1 er étage, et sa partie nuit.
- une chambre à coucher avec sa salle de bains - buanderie
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D'une pièce principale avec partie cuisine dans le prolongement, avec accès 
côté opposé à la porte d'entrée à une cour intérieure 

Comme il apparaîtra sur les clichés insérés ci-après, le tout tel que 
préalablement énoncé ; les revêtements et plus amplement 
l'ensemble du second œuvre est trouvé en bon État visuel d'usage 
et d'entretien ; les clichés photographiques 32 à 39, permettent de 
parfaitement visualiser la situation décrite. 



----
--------

Cliché 32 

Cliché 33 

- Faux plafond avec éclairage « spots » trouvés encastrés
- sol carrelage en bon État
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Cliché 34 

Cliché 35 
Le cliché 35 laisse apparaître une cuisine en bon État ; dans le 
prolongement de la cuisine ; une porte-fenêtre double coulissante permet 
d'accéder à la cour intérieure. 
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Cliché 36 
La périphérie de la cuisine, laisse apparaître des murs avec carreaux de 
faïence; depuis la pièce principale un escalier dessert l'étage (clichés 37 et 
38) 

Cliché 37 
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Cliché 38 

immédiatement derrière la porte d'entrée, je constate la présence d'un 
tableau électrique et des compteurs outre la présence d'une bouche de 
climatisation 

---------------------------

1 

Cliché 39 
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Chambre à coucher du rez de chaussée ( prolongée par un 
espace aménage en une salle d'eau, wc , buanderie. 

Que de manière très factuelle , l'accès à cet espace nécessite donc 
obligatoirement la traversée de la chambre à coucher du rez-de
chaussée. 

Les clichés photographiques 41 à 45 permettent d'observer en 
gros plan la qualité des revêtements de la chambre à coucher, son 
bon État général d'usage et d'entretien. 

Cliché 40 



31 

Cliché 41 

Cliché 42 
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-

Cliché 43 

Cliché 44 
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Cliché 45 

Depuis la chambre à coucher, accès à un espace à usage de : salle 

de bains, WC, buanderie : (clichés insérés numéros : 46 à 54 

Ici encore cet ensemble est trouvé en bon État d'usage et d'entretien visuel 
tant au niveau des revêtements extérieurs que de l'ensemble des 

équipements présents 

La surface utilisée de grande dimension réunie sur place les trois fonctions 

suivantes: 

- Salle d'eau
- buanderie avec une �haudière au gaz de ville
- WC (présence également d'un water-closet)

Une douche avec sa cabine seront évidemment à remarquer, ici encore 

parfait État des revêtements du plafond, des murs et du sol ; 
Le second œuvre est trouvé parfaitement entretenu. 
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Cliché 50 



Cliché 52 

\ 

Cliché 53 

Les clichés 52 et 53 permettent d'observer en gros plan la chaudière à gaz 
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Cliché 54 

1
er 

ETAGE A USAGE D'HABITATION: 

Clichés 55 à 68 

Le premier étage laisse apparaître une montée d'escalier 
depuis le rez-de-chaussée desservant ainsi un couloir de 
distribution lequel permettra aisément d'accéder à quatre 

chambres distinctes et encore un WC autonome ( 

accessible librement depuis le couloir) 

Une seule chambre à coucher ( chambre parentale), 
permettra, depuis le premier étage d'accéder à une salle de 
bains comprenant notamment une douche avec sa cabine 
et encore un WC. 

Les clichés photographiques 55 et 56 ; laissent apparaître depuis la partie 
rez-de-chaussée de la maison l'accès grâce à un escalier en bois, au couloir 
d'accès du premier étage lequel dessert notamment les quatre chambres à 
coucher le tout tel que préalablement annoncé 
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Cliché 55 

Cliché 56 

Les clichés photographiques références 56 à 57 



Cliché 57 

Chambre numéro 1 ( chambre prolongée par une salle d'eau) 

cliché 58 à 65 

Cette première chambre à coucher laisse apparaître des revêtements en 
État d'usage et d'entretien. 

Chacune des chambres laissera apparaître au moins : 

Un radiateur 
une fenêtre avec double vantaux 
ensemble des revêtements en bon État d'usage et d'entretien 
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Cliché 58 
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Cliché 59 

Cliché 60 
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Cliché 61 

Cliché 62 
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Cliché 63 

Cliché 64 



Accès depuis cette première chambre à coucher en direction de la salle de 

bains : (clichés 65 et suivants) 

Depuis cette première chambre à coucher, un petit couloir de distribution 
dessert la salle de bains. 

Accès à la salle de bains : 
( clichés 65 à 72) 
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Cette salle de bains présente la particularité d'être équipée notamment par 
une douche avec sa cabine anti éclaboussures et encore un lavabo simple 
bac, équipe les lieux. 

Cliché 65 
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Cliché70 

Cliché71 



Cliché72 

Cette première chambre à coucher équipée par une salle 
d'eau au premier étage est située dans l'axe de la montée 
d'escalier. 

Cliché 73 
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les clichés 74 et 75 laissent apparaître le couloir de distribution du premier 

étage sous d'autres angles. 

Cliché 74 

Cliché 75 
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WC autonome du premier étage ( clichés 76 et 77) 

ce WC est distribué depuis le couloir du premier étage. 

Cliché 76 

Cliché 77 



Seconde chambre du premier étage accessible depuis le 
couloir de distribution : ( clichés 78 à 81) 

Cliché 78 

Cliché 79 

52 



53 

Cliché 80 

Cliché 81 

Ici encore, les revêtements sont trouvés en parfait État d'usage et 
d'entretien. ( voir clichés)



Troisième chambre à coucher desservie par le couloir premier 

étage ( cliché 82 à 87) 

Cliché 82 

Cliché 83 
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Cliché 84 

Cliché 85 
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Cliché 86 

Cliché 87 



Quatrième chambre à coucher du premier étage 
. , ' 

Cliché 88 

Cliché 89 

57 
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Cliché 90 

1/ 

Cliché 91 
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Cliché 92 

Mes constatations étant alors achevées ce jour aux alentours de 16 
heures 45, pour avoir débutées aux alentours de 14 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. 

Quatre vingt douze clichés photographiques sont insérés au 

présent Procès-Verbal de Constat. 

SOUS TOUTES RESERVES UTIL S 
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