


PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE VINGT SIX FEVRIER 

A LA REQUETE DE: 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE

ALPES, Société coopérative à capital et personnel variable, 

immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n
°

402 121958, dont le siège 

est 12, place de la Résistance, CS 20067, 38041 GRENOBEL Cedex 9, 

représentée par le Président de son Conseil d'Administration, 

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 & Associés, Avocats Associés 

au Barreau de BOURGOIN-JALLIEU, y demeurant "immeuble Green 

Park l", 1, allée Claude Chappe, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, où 

pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, les 

offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il s'agit. 

AGISSANT EN VERTU 

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

4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 
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Un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le 

Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 8 juin 2020, 

définitif suivant certificat de non-appel délivré en date du 3 septembre 

2020. 

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 18 décembre 2020 à Madame 

xxx, et par acte du ministère de la SCP Hubert CHASTEL en date 

du 17 décembre 2020 à Monsieur xxx

A L'ENCONTRE DE 

- Madame x

- Monsieur x

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 LES ABRETS EN DAUPHINE (38490), un tènement 

immobilier cadastré section AS n
°

451, pour une contenance totale de 

15a 70ca. 
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Consistant en une maison d'habitation ancienne avec jardin. 

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 14h30, sis 5, rue de la Liberté, 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE. 

Où étant, j ai rencontré Madame xxx, actuelle occupante des lieux, 

laquelle m autorise à effectuer les constatations nécessaires. 

Préalablement à mes constatations, Madame xxx me déclare les 

éléments suivants 

- La maison date approximativement de la fin des années 1700

- La maison est reliée au tout à l'égout

- La maison dispose d'un poêle à bois dans une pièce, pour le reste il y

a des radiateurs électriques dans certaines pièces, mais pas dans

___ toute__,_ _________________________ _ 

Je procède alors aux constatations suivantes 

La maison est située à proximité du centre-ville, et à une minute en 

voiture et cinq minutes à pieds d'un centre commercial CARREFOUR 

MARKET. 

La maison est entourée d'immeubles, tous visibles depuis le terrain et 

les fenêtres de la maison (Photos n
°

01 à 03). 
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En se référant à la photographie satellite extraite du site 

www.geoportail.gouv.fr, que je joins au présent procès-verbal de 

description, il est possible de voir qu'il y a des immeubles sur toutes les 

parcelles voisines entourant la maison, à l'exception de la parcelle 

0422 où se trouve une maison, et en précisant qu'un immeuble est en 

cours de construction sur la parcelle 0454. 

* Extérieur de la maison : terrain et façades ( Photos n°

01 et n
°

04 à 23)

Le terrain est clôturé par un muret avec grillage. 

L'entrée se fait par un portail ancien, à côté duquel se trouve 

également un portillon. 

Le terrain a une superficie de 1500m2 selon les déclarations de 

Madame xxx, et fait tout le tour de la maison. 

Sur ce terrain se trouvent un abri de jardin en bois en bon état, un 

poulailler, et trois petits abris en béton, en mauvais état, dont la toiture 

de l'un d'eux s'écroule. ------------- ------

En ce concerne la maison en elle-même, il s'agit d'une très ancienne 

bâtisse, dont les façades sont en mauvais état, avec présence de 

fissures. 

Les volets extérieurs en bois sont pourris. 

La maison comporte deux étages, si bien qu'il m'est impossible de 

visualiser la toiture. 
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Toutefois, compte tenu de l'état actuel de la maison, extérieur comme 

intérieur, et de ce que je peux apercevoir depuis le grenier, il est fort 

probable que la toiture soit à refaire, d'autant plus que Madame 

x me déclare avoir fait traiter la charpente de la maison, mais rien 

concernant la toiture. 

*Intérieur de la maison

Il s'agit d'une vieille bâtisse imposante avec de très grandes pièces, 

comportant deux étages plus des combles et un rez-de-chaussée. 

D'une manière générale, la maison est en très mauvais état. 

Il y a des fissures importantes sur quasiment tous les murs, des trous 

au plafond, une partie du sol du 2ème étage (et donc du plafond du 1er) 

est manquant. 

Les fenêtres et portes fenêtres sont en PVC. 

___ _._a_plupai:t des_pièces ne-disposent d'aucun chauffage, les radiateuŒ __ _

électriques n'ayant été jamais installés, selon les déclarations de 

Madame xxx 

Il n'y aucune porte dans la maison. 

A l'emplacement des portes se trouvent des rideaux. 

L'entrée de la maison au rez-de-chaussée se fait par la façade gauche 

lorsque l'on pénètre sur le terrain. 
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Au rez-de-chaussée se trouvent plusieurs dégagements, une grande 

pièce à usage de garage/ buanderie, une salle de bain et la chambre 

de Madame x(Photos n
°

24 à 38). 

Comme dans les autres niveaux de la maison, il y a d'importants travaux 

à effectuer au rez-de-chaussée, seules la salle de bain et la chambre 

sont en très bon état. 

La salle de bain comprend une douche, une meuble double vasque et 

un WC, et dispose d'un chauffage électrique. 

La chambre, quant à elle, n'a aucun système de chauffage. 

Je me dirige au 1er étage par un escalier en bois en mauvais état, dont 

les murs non peints de la montée sont fissurés (Photos n
°

39 à 41). 

De gros travaux sont à effectuer au 1er étage. 

L'installation électrique est douteuse, il y a des câbles partout. 

__ _.. roche-du-compteur, iLy a un-dégagement au_fond_duqueJ se trouve u..._ __ 

WC (Photos n
°

42 à 44). 

Le sol est en bois, ancien et en mauvais état. 

Une grande pièce sert de cuisine. Les murs à l'état brut sont fissurés 

de manière importante. Une partie du plafond est absente et une toile 

a été installée pour créer un semblant de plafond (Photos n
°

45 à 53). 

Parallèle à la cuisine se trouve une longue pièce faisant office de salon, 

où se trouve le poêle à bois (Photos n
°

54 à 63). 
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La maison est donc en très mauvais état. 

L'étendue des travaux à y effectuer est colossale. 

Une destruction pour reconstruire quelque chose de plus adapté au 

quartier serait sans doute ce qu'il y a de mieux à faire. 

Mes constations étant terminées, je me suis retiré à 16h00, et du tout 

j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir 

ce que de droit, auquel j'ai annexé quatre-vingt-douze photographies 

prises par mes soins sur les lieux, ainsi qu'une photographie satellites 

extraite du sitewww.geoportail.gouv.fr. 

Sous toutes réserves utiles. 
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