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L'AN: DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE : QUATRE MAI 

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 notarié du 21 avril 2010 
reçu par Maître Marc BILLON-GALLAND, Notaire à 
CHIRENS, publié au service de la publicité foncière de Bourgoin
Jallieu le 28 juin 2010, Volume 2010 P numéro 3449, comprenant: 

- Prêt tout habitat numéro : 019623801 souscrits auprès de la
Caisse Régionale de Crédit Mutuel Sud Rhone Alpes, par 
Monsieur xx, d'un montant principal de : 117 862, 80 € pour 
lequel le Crédit Agricole bénéficie d'une inscription 



d'hypothèque conventionnelle publiée le 14 iuin 2010, 
Volume 2010 V numéro 1603. 
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- Prêt O % numéro 019623802 souscrit auprès de la Caisse
Régionale de Crédit Mutuel Sud Rhône-Alpes, par x, et 
Madame x épouse x, d'un montant principal de : 19 290, 64 
Euros, pour lequel le Crédit Agricole bénéficie d'une 
inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 14 iuin 
2010 volume 2010, numéro 1604. 

D'un Commandement de payer valant saisie délivré par acte de 
mon Ministère en date du 16.03.2018, publié au bureau des 
hypothèques de Bourgoin Jallieu (38300) 

A l'encontre de : 

Monsieur x de nationalité française, et son épouse: Madame x, de 
nationalité française, demeurant ensemble : 1540 route de Monin, 
lieu-dit 
« la Perroudière », 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE. 

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 sus 

nommes: 

Sur un bien immobilier leur appartenant référencé: 



SUR LA COMMUNE DE : 

LES ABRETS EN DAUPHINE (38490) 
1540 route de Monin, lieu-dit:« la Perroudière » 

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 028 E numéro 430 « la Perroudière » 15 a et 05ca 
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Pour une contenance totale de : TOTAL .... 15 a et 05 ca 

Un tènement immobilier comprenant : 

- Un bâtiment à usage de: maison individuelle d'habitation ;
de facture récente avec terrain attenant.

Très concrètement, une maison contemporaine édifiée en 2010, 
par la société : « DEMEURES CALADOISES » d'une superficie 
habitable d'environ 180 m2 édifiée sur trois niveaux ; 

- un niveau « plain-pied » avec notamment un vaste salon
séjour et encore un WC.

- Un demi niveau inférieur avec notamment: une cuisine, une
buanderie, un cellier, une chambre à coucher, une pièce,
accès à un garage double

- un demi-niveau supérieur comprenant notamment :
quatre chambres à coucher, une salle de bains, un WC.

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice, à la 
résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 17 rue 
d'Italie BP 60554. 
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Certifie m'être transporté ce jour, en date du: 

Vendredi 4 Mai 2018; à partir de 15 heures 00: 

SUR LA COMMUNE DE : 

LES ABRETS EN DAUPHINE (38490) 
1540 route de Monin, lieu-dit : « la Perroudière » 
Section 028 E numéro 430 « la Perroudière » pour : 15 a et 05ca 

Où sur place, en présence de: Monsieur x, i'ai valablement pu 

effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, Monsieur x me demande 
de consigner 

« Que la famille x occupe effectivement les lieux avec leurs cinq enfants 
mineurs, âgés respectivement de 13, 11, 10,7 et 5 ans. 

Que d'une manière générale la maison est en bon État d'usage et d'entretien, 
quelques derniers aménagements restent cependant à parfaire. 

La maison dispose d'un chauffage électrique de type «fluide caloporteur » et 
encore d'une cheminée. 

Les eaux sales de la maison sont traitées par une micro station. 

t

Cete maison individuelle ne laisse pas apparaître d'approvisionnement en gaz 

Le requis m'informe encore payer une taxe foncière annuelle d'environ: 
1000 € et encore une taxe d'habitation compte tenu de la situation du ménage 
équivalente à environ 165 €. »



EXTERIEUR DE LA MAISON 

Les clichés photographiques insérés et références ci-après 1 à 16 laissent 
apparaître clairement l'implantation de cette maison ; en l'espèce cette 
maison est trouvée édifiée sur une zone à caractère essentiellement agraire, 

l'environnement immédiat laissant néanmoins apparaître diverses 
édifications à proximité. 

Les premiers clichés permettront plus spécifiquement d'observer la 
situation décrite; en l'occurrence la maison individuelle des requis 
(Cliché 1), accessible depuis la voie publique en légère surélévation ; 
et encore l'environnement énoncé, avec quelques maisons à usage 
d'habitation au milieu d'un espace agraire (clichés 10 et 11) 

Il n'existe strictement aucune commodité (commerce ou service) à 
immédiate proximité. 

Cliché 1 
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Cliché 2 

Cliché 3 



Cliché 4 

Cliché 5 

Comme indiqué préalablement, la maison des requis est de facture récente 
elle est trouvée en bon État d'usage et d'entretien tant au niveau de la 
toiture que des revêtements de façade; l'ensemble des huisseries laisse 
apparaître des PVC avec double vitrage le tout trouvé en parfait État 
visuel. 

D'une manière générale cette maison est trouvée parfaitement entretenue; 
quelques travaux de finition extérieure restent à réaliser ( cliché 5) petit 
portillon d'entrée, avec son muret en moellons à l'État brut. 
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Cliché 6 

Cliché 7 

Les clichés 7 et 8, seront par exemple révélateurs de la situation en ce qui 
concerne notamment la qualité des revêtements, des huisseries, et encore de 
la toiture. 
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Cliché 8 

Cliché 9 
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Cliché 10 
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Cliché 12 

Cliché 13 
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Cliché 16 

INTERIEUR DE LA MAISON 

NIVEAU PLAIN-PIED 

D'une manière générale et afin d'éviter pour chaque pièce 

d'inutiles répétitions, il conviendra de remarquer à l'intérieur de 
cette maison le parfait État général d'usage et d'entretien des 
lieux. 

L'ensemble des revêtements peints ( plafonds et murs) carrelés 
pour l'essentiel des sols sont trouvés en parfait État. 

L'ensemble des huisseries ( portes fenêtres et poignées) sont 
trouvés en parfait État ; de même que l'ensemble des équipements 
équipant notamment les sanitaires et également la salle de bains. 

Il sera à observer au niveau d'un WC et encore d'une éventuelle 
salle d'eau dans le prolongement d'une chambre, l'encombrement 

intégral de l'un à usage de placard mural et encore de l'autre ( 

salle de bains inachevée servant de stockage. 



Pour le reste tout est trouvé entretenu, les nombreuses 

photographies insérées permettant à ce titre de de parfaitement 
observer la situation telle que préalablement décrite. 

Niveau plain-pied ( pièce principale à vivre et encore WC 
indépendant ( clichés 17 à 26. 

14 

Les clichés 17 à 26 permettront notamment d'observer l'ensemble 
des fenêtres et portes fenetres éclairant la pièce principale et 

encore depuis celle-ci l'accès aux deux niveaux caractérisant 

l'architecture de cette maison; le niveau en partie basse et le 
niveau en partie haute 

Cliché 17 
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Cliché 20 

Cliché 21 

Le cliché 21 est par exemple intéressant car il permet d'observer 
l'implantation de la cheminée, avec la pièce principale qui s'articule tout 
autour de celle-ci ; les portes fenêtres donnant sur l'extérieur ( jardin), et 
encore d'observer la qualité par exemple du sol carrelé. 
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Cliché 22 

Les clichés 22 et 23 laissent apparaître depuis le séjour la porte principale d'entrée 

Cliché 23 
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Cliché 24 

Les clichés 24 et 25 sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils 

permettent sous cet angle depuis la pièce principale, d'observer l'accès au 

niveau montant lequel permet de desservir notamment les chambres à 
coucher et également le niveau inférieur permettant pour sa part de 
desservir notamment : la cuisine, le cellier, une chambre, outre le garage 

double et autre éléments. ( Voir notamment le cliché 27 permettant 
d'observer la distribution des différentes niveaux depuis la pièce principale) 

Cliché 25 
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Cliché 26 

Cliché 27 

Le cliché 27 laisse apparaître en gros plan comme indiqué précédemment la 

distribution de deux autres niveaux de la maison 



WC: 
Clichés 28 à 30 

Accessible depuis la pièce principale à vivre ; le tout en parfait État. 

Cliché 28 

Cliché 29 

Une trappe de visite est à observer à l'intérieur des WC 

Les WC sont trouvés en parfait État 
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Cliché 30 

Porte d'entrée de la maison 

Cliché 31 

Cliché 31 
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Cliché 32 

NIVEAU INFERIEUR DE LA MAISON : 

COULOIR INFERIEUR DE DISTRIBUTION : ( clichés 33 à 35 ) 

/ 

Cliché 33 



Cliché 34 

Cliché 35 

Le couloir de distribution de l'étage inférieur se caractérise par quelques 

marches nous situant ainsi à un niveau inférieur du niveau plain-pied 

(Quelques menus travaux de finition seront à observer) notamment au 

niveau des huisseries de portes ( cliché 35) 
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Chambre située au niveau inferieur prolongée par un espace non aménagé 
pouvant servir de salle d'eau : ( clichés 36 à 38) 

Cliché 36 

Cliché 37 
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Cliché 38 

Cliché 39 

Le cliché 39 laissera apparaître la salle de bains restant à achever laquelle 
est donc située immédiatement dans le prolongement de la chambre à 
coucher située au niveau inférieur 

Les clichés 40 et 41 laissent apparaître d'autres vues de cette chambre à 
coucher. 




