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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

A LA REQUETE DE : 

Monsieur Le Comptable Public, Responsable du service des Impôts des 
entreprises de BOURGOIN JALLIEU, chargé du recouvrement, dont les 
bureaux sont situés: Place Charlie Chaplin (38300 BOURGOIN -
JALLIEU) 

Pour lequel domicile est élu chez: Maitre Adélaïde FREIRE-MARQUES, 
Avocat postulant sur la présente, au Barreau de Bourgoin Jallieu (38300) 
demeurant 39, Avenue Gambetta, et au Cabinet de Maitre Alexine 
GRIFFAULT, Avocate associée de la SELAS AGIS, Avocats plaidants au 

Barreau de Vienne (38200) demeurant en ladite ville, 4 Place Saint Pierre. 

LAQUELLE M'A MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

- De quinze avis de mise en recouvrement ; rendus exigibles par
quatorze mises en demeures préalablement notifiées.

- D'un commandement de payer valant saisie délivré par Acte de mon
Ministère en date du 11 Septembre 2017, rappelant et donnant copie
d'un bordereau de situation contenant la ventilation et le détail de
l'ensemble des quinze (15) avis de mise en recouvrement.

Que le requérant a fait délivrer en date du: 11 Septembre 2017, à 

l'encontre de la: SC/ xxx, un commandement de payer valant saisie 

immobilière. 

Désignation du débiteur : 

La S.C.I. xxx, , prise en la personne de son Gérant en exercice : 

Monsieur xxx. 
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Que la saisie réelle des biens de la requise consiste en : 

Un bien immobilier situé sur la commune de: SAINT CHEF (38890) 
2VC De Bonne Gagne 

Référencé au cadastre de ladite commune : 

SECTION E n° 1169 pour une contenance de : 09 ares et 47 ca 
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Formant le lot numéro 6, du lotissement« La Vie des Granges » autorisé 

par arrêté municipal du : 28.10.2000, dont l'ensemble des pièces 
constitutives a été déposé chez Maître VOLLE, Notaire à Bourgoin -Jallieu 
(38300), suivant acte du 12.06.2001, publié le 19.07.2001 sous la référence 
2001 P 3900, au service de la Publicité Foncière de Bourgoin-Jallieu (38300 
ISERE) 

Le bien immobilier se présente de la manière suivante : 

( VOIR PLAN INSERE EN FIN D'ACTE AU PRESENT PROCES 
VERBAL) 

Une maison individuelle d'habitation contemporaine située à l'intérieur 
d'un lotissement intitulé« LA VIE DES GRANGES»; maison construite 
courant 2002; référencée sous l'adresse suivante : 

2 voie de Bonnegagne ( 38890 SAINT-CHEF) 

Cette maison laisse apparaître un niveau plein pied donnant sur le jardin 
extérieur, et encore une partie à usage de chambres à coucher ( trois) 
situées au premier étage au-dessus de la partie garage 

Le rez-de-chaussée est donc composé : 

- Entrée donnant accès directement à un salon - cuisine dans le
prolongement formant un seul tenant

- depuis cet espace accès à un escalier permettant la desserte

du premier étage et des chambres à coucher
- accès à un WC indépendant
- accès à un espace à usage de chaufferie, cellier, et encore une

partie à usage de garage.



Premier étage : 

- Le premier étage dessert depuis un dégagement :
- un ensemble de trois chambres à coucher distinctes chacune

éclairée par au moins une fenêtre
- une salle de bains est également aménagée au premier étage

outre WC intégré aux autres équipements
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Qu'il importe au requérant dans le cadre de la procédure de saisie 

immobilière en cours, de voir ce jour sur place, être dressé un 
procès-verbal descriptif de cette propriété telle que préalablement 
décrite. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je soussigné, Michel RAFALOVICZ, Huissier de Justice, à la 
résidence de Bourgoin Jallieu 38300, 17 Avenue d'Italie, 

« Immeuble Le Transalpin » BP 60554. 

Certifie m'être transporté ce iour aux alentours de 18 heures 30 : 

2 voie de Bonnegagne (38890 SAINT-CHEF) 
Formant le lot numéro 6, du lotissement « La Vie des Granges » 

Où en compagnie de Monsieur x, en sa qualité de gérant de la SCI 
débitrice et également de Madame xx en sa qualité de locataire partiel des 
lieux, j'ai valablement pu effectuer les constatations suivantes: 

CONSTATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, il importe de 
préciser les éléments suivants : 

Monsieur xxx me demandent de consigner les éléments 
suivants : 
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« - Monsieur xxx en sa qualité de gérant de la SC/ 

requise, habite personnellement les lieux ; aucun bail 

particulier n'a été à ce titre dressé; en revanche la SC/ requise 

a conclu un bail à usage d'habitation au profit de Madame 

xxx et de son fils , et ce courant avril 2011 pour une durée de 

trois ans, renouvelable moyennant un loyer mensuel de 580 € 

par mois. 

- En ce qui concerne la dette fiscale en cours, la SC/ requise

expose encore vouloir et pouvoir proposer une solution
d'apurement au plus tard pour une période comprise entre fin

octobre 2017 et début novembre 2017.

- En ce qui concerne le lotissement et sa gestion ; une ASL aurait
été constituée, les charges afférentes à la gestion de ce

lotissement peuvent être estimées à environ 160 € par an ; le

requis des pas en mesure de désigner le président de cette

A.S.L.

Le requis me déclare encore, que cette maison individuelle 
d'habitation, est raccordée au gaz de ville, de même au tout-à
l'égout; le chauffage est donc assuré par une chaudière au gaz 
de même que la production d'eau chaude» 

Afin d'éviter toute répétitions inutiles, et compte tenu du parfait État de la 
maison au niveau de l'ensemble du second œuvre (en l'occurrence 
l'ensemble des équipements garnissant les lieux et équipant ceux-ci) chaque 
pièce sera illustrée de diverses photographies lesquelles seront en l'espèce 
parfaitement révélatrices de la situation rencontrée sur place ; que les plans 
annexés de cette maison tant au niveau du rez-de-chaussée que du premier 
étage à usage de chambre permettront également au lecteur, de visualiser 
aisément les lieux, et encore d'apprécier le parfait État de l'ensemble des 
revêtements, équipements, huisseries, vitrages et serrurerie, garnissant 
cette habitation. 

EXTERIEUR DES LIEUX 

Maison et jardin extérieur ( clichés 1 à 14) 



Le tout est trouvé en parfait État d'entretien ; les parties boisées sont 
également parfaitement entretenues ( voir clichés insérés) 

Cliché 1 

Cliché 2 
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Cliché 3 

Cliché 4 
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La toiture présente visuellement un parfait État, de même que l'ensemble 
de la Zinguerie, ainsi que des descentes de canalisations d'eau ; l'ensemble 
des huisseries extérieures (volets et huisseries en bois) présentent également 
un arfait État d'usage et d'entretien. 

Cliché 5 

Cliché 6 
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Cliché 7 

Cliché 8 

Les clichés photographiques 7 à 12 sont révélateurs de la situation décrite. 
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Cliché 9 

Cliché 10 
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Cliché 13 

Cliché 14 
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REZ DE CHAUSSE 

Séjour- cuisine ( clichés 15 à 30) 

les clichés photographiques insérés 15 à 30, laissent apparaître le parfait 
État du second oeuvre de l'intégralité de cet ensemble composant pour 

l'essentiel le rez-de-chaussée pour sa partie à usage d'habitation à 
proprement parler. 

Comme indiqué précédemment, les différents plans photographiques ainsi 
que la lecture du plan de distribution des lieux, permettent d'apprécier le 
parfait État de cet ensemble tel que préalablement énoncé. 

Les clichés photographiques sont nombreux, et permettent sous différents 
angles de parfaitement observer la situation et la qualité des matériaux 
utilisés d'une part et de la construction en elle-même d'autre part. 

Cliché 15 
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Cliché 16 

Cliché 17 
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Cliché 18 

Cliché 19 
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Cliché 22 
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Cliché 24 

Cliché 25 

Le cliché 25 par exemple laisse observer l'escalier desservant les chambres 

de l'étage 



Cliché 26 

Le cliché 26 permettra d'observer jouxtant l'escalier, une porte de 
communication en direction du cellier et de la partie garage 

Cliché 27 
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Cliché 28 

Le cliché 28 permettra d'observer une porte desservant le WC situé immédiatement côté 
entré à proximité de l'escalier desservant l'étage 

Le Cliché 29, permettra d'observer dans le prolongement de la cuisine et à côté de 
l'escalier l'accès directement au cellier et encore à la partie garage du rez-de-chaussée 
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Cliché 30 

Le cliché 30 laisse apparaître en gros plan, une vue de la cuisine intégrée 

Cliché 31 
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le cliché 31 laisse apparaître dans le prolongement de la cuisine, l'accès au cellier 

Cliché 32 

Les clichés 32 et 33 permettent d'observer l'aménagement du cellier et 

encore la résence d'une chaudière au az 

Cliché 33 
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Cliché 34 

Cliché 35 
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Cliché 36 

Cliché 37 

Dans le prolongement du cellier un espace a été aménagé avec présence 

d'un lavabo et encore une douche ( cabine) clichés 38 à 42 
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Cliché 38 

Cliché 39 
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Cliché 40 

Cliché 41 
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Cliché 42 

Dans le prolongement du cellier, accès à la partie garage ( clichés 43 à 46) 

Cliché 43 



Cliché 44 

le garage laisse apparaître deux portes avec ouverture sectionnelle 

motorisées ; le sol est carrelé 

Cliché 45 
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Cliché 46 

ESCALIER DEPUIS LE REZ DE CHAUSSEE DESSERVANT LE 

PREMIER ETAGE ( clichés 47 à 48) dans le prolongement de la cuisine 

Cliché 47 
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Cliché 48 

Couloir de distribution du premier étage desservant notamment les trois 
chambres à coucher et encore la salle de bains avec WC (49 à 51) 

Cliché 49 
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Cliché 50 

Cliché 51 



Salle de bains - WC du premier étage ( clichés 52 à 58) 
le tout est trouvé en parfait État d'usae;e et d'entretien 

Cliché 52 

Cliché 53 
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L'ensemble des matériels et encore des revêtements sont trouvés en parfait 
État d'usage et d'entretien ( clichés 54 à 58) 

Cliché 54 

Cliché 55 
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Cliché 58 

la salle de bains est ainsi située (voir plan) pour être accessible directement 
et aisément depuis les chambres à coucher 

Cliché 59 
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le premier étage laisse apparaître, la distribution de trois chambres à 
coucher distinctes chacune étant accessible depuis une porte ; parfaitement 
autonome, chacune ayant au moins une fenêtre à double vantaux donnant 
sur l'extérieur; l'ensemble étant trouvé en parfait État d'usage et 
d'entretien clichés 60 à 71 

Cliché 60 
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Cliché 62 

Cliché 63 

Les clichés inséres, permettent d'observer en gros plan, la qualité des 
huisseries, des portes et fenêtres, l'ensemble des revêtements (murs et sols) 

et encore l'ensemble de la qualité des équipements utilisés. 
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Cliché 64 

Cliché 65 
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À toutes fins utiles les clichés 72 et 73, permettent d'observer une vue des 
WC du rez-de-chaussée ( accessibles entre la porte d'entrée de la maison et 
encore l'escalier desservant le premier niveau à usage de chambre à 
coucher. 

Cliché 72 

Cliché 73 
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Mes constatations étant alors terminées aux alentours de 19 heures 45, je me suis 
retiré, et ai dressé le présent Procès -Verbal Descriptif pour servir et valoir au 
requérant ce que de droit. 

Soixante-treize clichés photographiques sont insérés au présent Procès

Verbal de Constat. 

SOUS TOUTES RESERVES UTILES 

DONT ACTE. 

M. RAFALOVICZ
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