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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 vente et prêt, souscrit auprès 
de la : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône
Alpes, par Madame x, d'un montant principal de 137.924,00 
euros, pour lequel, le Crédit Agricole, bénéficie d'une inscription 
de privilège de prêteur de deniers publiée en date du : 03/11/2011, 
volume 2011 V numéro : 3717. 

D'un Commandement de payer valant saisie délivré par acte de 
mon Ministère en date du 03.02.2018, publié au bureau des 
hypothèques de Bourgoin Jallieu. 
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A l'encontre de : 

Madame xxx, de nationalité française demeurant : 10 impasse du 

Coguillat à : Saint clair de La Tour 

(38110), divorcée de Monsieur xxx, suivant jugement rendu par le 

Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu (38300) en date 

du 4 décembre 2008, et non remariée. 

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 nommee: 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

SUR LA COMMUNE DE : 

ST CLAIR DE LA TOUR {38110), 10, Impasse du Coguillat 

Une maison individuelle d'habitation, jouxtant sur un côté latéral 
une autre maison, avec jardinet sur la partie avant. 

Référencée au cadastre de ladite commune : 

Section AB numéro 221 10 Impasse du Coquillat : 
Section AB numéro 350 « Coquillat » pour : 

03 a et 03ca 
00 a et 86 ca 

Pour une contenance totale de : TOT AL .... 03a et 89 ca 

, 
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Un tènement immobilier comprenant : 

- Un bâtiment à usage de : maison individuelle d'habitation ;
de facture ancienne, mitoyenne sur un côté, comprenant un

rez-de-chaussée, surmonté d'un premier étage et encore d'un
grenier comprenant une pièce à usage de chambre d'été et
jardinet en partie avant.

- Le rez-de-chaussée comprenant notamment :

Un petit hall d'entrée permettant de desservir un escalier en bois 
desservant le premier étage et encore sur un côté la pièce à vivre 
et de l'autre la partie cuisine, elle-même permettant de desservir 

la salle d'eau d'un côté et encore, de l'autre côté un petit couloir 
permettant l'accès à la cave, au WC, et encore à la partie garage 
utilisé par la requise comme débarras 

- un escalier en bois dessert le premier étage :

Le premier étage comprend notamment deux chambres à coucher 
situées de part et d'autre du petit couloir de distribution 

- Un escalier en bois dessert le grenier depuis le petit

palier de distribution du premier étage

Le grenier laisse apparaître pour l'essentiel un État brut il 
sera simplement à observer l'aménagement« d'une 
chambre d'été»; pièce trouvée inachevée ne permettant 
pas une utilisation constante de celle-ci étant située 
directement sous la toiture. 

Au niveau extérieur, il sera encore à observer, un petit iardin 

situé uniquement sur la partie avant de la maison et encore 
accolée au garage, une petite remise permettant le 

rangement des outils de iardin ; des vélos. 



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

résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 17 rue 

d'Italie BP 60554. 

Certifie m'être transporté ce jour, en date du : Mardi 27 Février 
2018 ; à partir de 14 heures 30 : SUR LA COMMUNE DE : 

Saint clair de La Tour (38110), 

10 impasse du Coguillat 

Ou sur place, en présence de : Madame x x, i'ai valablement pu 
effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, Madame x expose: 

« La requise a fait l'acquisition de cette maison courant 2011 i d'après ses 
connaissances cette bâtisse aurait été édifiée courant 1933. 

Elle présente la particularité à ce iour ( voir clichés 1 à 8) d'être mitoyenne 
sur le côté opposé à l'impasse du Coquillat, et d'une manière plus générale 
d'être édifiée à la ionction de l'impasse du Coquillat d'une part et encore de la 
route de Chambéry d'autre part. 

Que côté Impasse du Coquillat, la requise expose encore bénéficier d'une 
servitude à son profit lui permettant d'accéder sur la façade arrière de la 
maison où la toiture et d'assurer ainsi l'entretien ou les réparations 
nécessaires. 

Que les lieux sont occupés par la requise et encore un fils mineur scolarisé, 
deux autres enfants majeurs ne venant plus sur place qu'épisodiquement. 

Que la maison laisse apparaître un chauffage au fioul, une chaudière à ce 
titre équipant les lieux i que par ailleurs la quasi-totalité des fenêtres laissent 



apparaître des huisseries en PVC avec double vitrage. cependant quelques 

ouvertures resteront à parfaire. 

La toiture par exemple n'est pas isolée. 

Quand ce qui concerne les eaux usées ; la maison est collectée au tout-à-
1 'égout;» 

Descriptif : 

Les clichés photographiques insérés 1 à 8, permettent donc d'observer la 
situation de cette maison individuelle d'habitation, effectivement trouvée 
formant la jonction de deux voies; l'impasse du Coquillat d'une part et 
encore la route de Chambéry d'autre part. 

Il sera surtout important d'observer ( clichés 3 et 5) que la propriété de la 
requise, jouxte immédiatement la propriété voisine ; les deux maisons sont 
totalement accolées l'une à l'autre ; la propriété voisine étant aisément 
repérable sur les photographies car située côté opposée à l'impasse mais 
surtout présentant un revêtement de façade plus clair et contemporain que 
la façade de la requise ( voir clichés) 

Cliché 1 

5 



6 

Cliché 2 

Cliché 3 
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Cliché 4 

Cliché 5 
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La propriété de la requise s'ouvre donc exclusivement depuis le numéro 10 de 
l'impasse ; la propriété est trouvée entièrement clôturée ; côté mitoyenneté un muret 
sera également apparent depuis l'intérieur du jardinet. 
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Cliché 8 

Cliché 9 

Le cliché 9, laisse apparaître la jonction des deux voies côté impasse. 
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Cliché 10 

Cliché 11 

Les clichés 10 et 11 permettent d'observer des vues latérales de la maison de la requise 
côté impasse et notamment le petit passage permettant d'entretenir éventuellement la 
propriété de la requise en cas de besoin ; ce petit passage laissant apparaître une largeur 
limitée compte tenu de la présence du garage ( clichés 11 et 12) de la propriété voisine. 

----------
~---
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Cliché 12 

Cliché 13 

Les clichés 13 et 14 permettent également d'observer un État global de la façade latérale 
de la propriété de la requise côté impasse avec notamment visuellement une certaine 
vétusté de la toiture et en tout État de cause des parties boisées, outre la présence 
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\ 



fissuration parfaitement apparente verticale, courant depuis l'appui de fenêtres de la 
chambre de l'étage en direction de la toiture de la partie garage 

Cliché 14 

Cliché 15 

12 

---
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Cliché 16 
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Cliché 17 

Divers clichés insérés permet d'observer l'État intérieur de la façade de la 
maison depuis la cour intérieure ainsi que le garage accolé et encore le petit 
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abri de jardin permettant d'accueillir le petit matériel ou éventuellement 
des vélos. Visuellement et extérieurement le revêtement de façade ainsi que 
la toiture sont de factures anciennes. 

Cliché 18 

À ce titre l'ensemble des clichés insérés en ce qui concerne les vues 
extérieures seront parfaitement significatives de la situation rencontrée sur 
place. 

---------·~'17 
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Cliché 19 

Cliché 20 
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Cliché 22 

---
1 r

i 



17 



INTERIEUR DE LA MAISON : 

Rez de chaussee : 

Le rez-de-chaussée comprenant notamment: 

Un petit hall d'entrée permettant de desservir un escalier en bois 
desservant le premier étage et encore sur un côté la pièce à vivre 
et de l'autre la partie cuisine, elle-même permettant de desservir 
la salle d'eau d'un côté et encore, de l'autre côté un petit couloir 

permettant l'accès à la cave, au WC, et encore à la partie garage 
utilisé par la requise comme débarras 

petit hall d'entrée : ( cliché 25) 

Cliché 25 

18 

Que globalement, et afin d'éviter des répétitions inutiles il s'avère que 

l'ensemble de la maison à usage d'habitation laisse apparaître en dehors de 

la pièce principale à vivre, d'importants travaux de modernisation ou tout 
simplement d'achèvements sans qu'il soit nécessaire de détailler davantage 
tant les clichés photographiques insérés seront parfaitement révélateurs de 
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la situation décrite ( emplacement très particulier des WC situé au niveau 
du rez-de-chaussée entre la cuisine et le garage par exemple) idem pour la 
partie salle de bains laquelle est accessible uniquement depuis la cuisine du 

rez-de-chaussée; les chambres à l'étage sont démunies de WC ou de salle 
d'eau. ( L'ensemble des clichés seront parfaitement révélateurs comme 
indiqué précédemment de la situation décrite ci-dessus) 

Pièce principale à vivre, située au niveau du rez-de-chaussée à droite en 
entrant dans la maison, éclairée par une fenêtre donnant côté jardinet 
d'entrée ( clichés 26 à 28) 

1 
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Cliché 26 
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Cliché 27 

Cliché 28 

Les clichés 29 et 30, laissent apparaître au droit de la porte d'entrée dans le 
prolongement de celle-ci un escalier desservant le premier étage avec notamment les 
deux chambres à coucher 
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Cliché 29 

Cliché 30 
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Les clichés 31 à 36, laissent apparaître sous différents angles la pièce principale à vivre 
comme indiqué précédemment, avec notamment le cliché 33 qui permettra donc 
d'observer la distribution des lieux depuis la porte d'entrée de la maison avec comme 
indiqué précédemment à droite de ladite porte d'entrée, le petit hall de distribution avec 
à droite la pièce principale à vivre, à gauche du Hall la cuisine et les autres pièces du 

rez-de-chaussée et enfin au droit de la porte d'entrée l'escalier en bois desservant l'étage 
avec ses deux chambres à coucher 

Cliché 31 














































































