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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN : DEUX MILLE VINGT 

ET LE : DIX HUIT JANVIER 

A LA DEMANDE DE : 

Monsieur xxx MORAIRA TEULADIA - ALICANTE - ESPAGNE. 

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocat en la personne et au 
cabinet de Maître Philippe ROMULUS, Avocat Associé de la SCP 
PYRAMIDE AVOCATS, au barreau de Vienne (38), y demeurant, 
59 Cours Romestang (38217 VIENNE CEDEX), ou pourront être notifiés 
les actes d'opposition à commandement, les offres réelles, et toutes 
significations relatives à la saisie dont il s'agit. 

Ayant pour avocat plaidant : Maitre Laurent MAGUET Avocat Associé de 
la : SCP MAGUET - RICOTTI et ASSOCIES, Associés au Barreau de 
Bourgoin Jallieu, y demeurant: Immeuble GREEN PARK 1, 
1 Allée Claude Chappe - BP 653 - 38315 BOURGOIN JALLIEU CEDEX. 

LEQUEL M'A MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié en date du 08.09.2011 
dressé par Maître Jean-Noël KINTZIG, et avenant notarié à l'acte du 
08.09.2011, dressé les 27.06.2016, 05.07.2016,et 30.08.2016 par Maître 
JeanNoël KINTZI G. 

D'un commandement de payer valant saisie dressé par acte de mon 
ministère en date du 7 novembre 2019. 



Sur les personnes et à l'encontre de : 
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1) Madame xx

2) Monsieur xxxx

Sur un immeuble situé : 

Sur la commune de : HEYRIEUX ( 38540), 14/15 Place Doumer 
Référencé au cadastre de ladite commune : 
SECTION AK numéro 443, pour une contenance de 00 a et 70 ca. 

Lot numéro 5 

Ce lot correspond à un appartement en duplex, d'une superficie 
d'environ : 114,50 m2

; et les 481/1000 ème de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

Ces biens et droits immobiliers appartiennent à : 

- Madame xxx

- Monsieur xxx, à concurrence de trois quarts ( 3/4) en 
pleine propriété.

État descriptif de division et règlement de copropriété suivant acte 
de Maître KINTZIG), notaire à Saint-Laurent de Mure (69), du 
10 mars 1992, et publié auprès du service de la Publicité Foncière 
de Vienne le 10 avril 1992, volume 92 P numéro 2127 . 



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 
susnommes. 

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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Le lot numéro 5 , de cette copropriété laisse apparaître à 
ce iour, un appartement initial en duplex gui a été divisé et 

aménagé afin de former désormais un ensemble de : 

trois logements individuels distincts formés de deux studios 

au premier étage de l'immeuble, et encore d'un 
appartement de plus vastes dimensions situé au deuxième 

étage. 

Ces trois lots dont la description détaillée va suivre, sont 
trouvés à ce jour occupés comme il sera dit plus après au 
Constat 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je soussigné, MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice 

Associé, au sein de la SARL RAFALOVICZ - DUPRAZ 

à la résidence de BOURGOIN JALLIEU (38300), 

y demeurant, 17, Avenue d'Italie (BP 60554) 
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Certifie m'être transporté ce iour: en date du Samedi 18 Janvier 

2020, aux alentours de : 09 heures 30, sur la commune de : 

HEYRIEUX ( 38540), 14/15 Place Doumer 

Référencé au cadastre de ladite commune : 
SECTION AK numéro 443, pour une contenance de 00 a et 70 ca. 

Lot numéro 5 

Ce lot numéro 5, correspond à un appartement en duplex, d'une 

superficie d'environ : 114,50 m2 
; et les 481/1000 ème de la 

propriété du sol et des parties communes générales; à ce iour 
trouvé distribué en trois logements autonomes distincts ( deux 
studios au niveau du premier étage de l'immeuble ; et encore un 

appartement en duplex situé au deuxième étage de l'immeuble. 

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. 

Ont également été requis dans le cadre de la rédaction du présent 

procès-verbal 

- Monsieur xx en qualité de serrurier

- Monsieur xxx en qualité de témoin

- Monsieur xxx en qualité de témoin

Sur place, i 'ai valablement pu effectuer les constatations 
suivantes: 



CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vous suivre, 

il conviendra de consigner les éléments suivants : 

Le bien dont il s'agit, est situé au centre de la commune lequel donne sur la 

place Doumer ; le lot numéro 5, est trouvé distribué à ce jour en trois 
appartements distincts et autonomes tous accessibles depuis un palier situé 

au premier étage de l'immeuble comme il sera vu plus après. 
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L'immeuble accueillant le lot numéro 5, voir clichés photographiques 1,2 et 

3, est constituée par un immeuble en pierre, laissant apparaître au niveau 
du rez-de-chaussée une pharmacie, surmonté de deux étages avec un 

ensemble de cinq fenêtres par étage s'ouvrant côté place Doumer, le tout 

surmonté par une toiture permettant de desservir un espace sous toiture et 
ce notamment pour l'appartement en duplex comme il sera vu plus après 
au présent procès-verbal avec donc un aménagement au 3 eme étage. 

Il sera également important d'observer que l'accès au lot numéro cinq, ce 
réalise depuis une porte latérale ( cliché cinq) cette porte étant située 
dans le prolongement de la pharmacie ;et référencée numéro 15 de la place. 

En ce gui concerne la copropriété de l'immeuble ; apparemment les requis 

sont également propriétaires des locaux exploités dans le cadre d'une 
pharmacie 

De toute évidence il n'existe pas à la connaissance des occupants la présence 

d'un syndic professionnel ni apparemment d'un syndic bénévole; aucun 
affichage n'est à ce titre apparent au niveau de la montée d'escalier 

desservant le lot numéro cinq ; la montée d'escalier présentant elle-même la 
particularité d'être insérée dans l'immeuble voisin ( voir cliché d'entrée de 

la propriété numéro 15 en l'occurrence clichés 3 et 5. 

Comme indiqué préalablement, l'accès au lot obiet des poursuites ce réalise 
depuis une porte elle-même distribuant un autre immeuble de plus petite 
dimension trouvé accolé à l'immeuble en pierre desservant le lot obiet des 
poursuites. 
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Cliché 1 

Cliché 2 
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Cliché 4 



Cliché 5 

�:-__ -.;::t 
, ' 

. ..,.-
---

Présentation du présent procès-verbal descriptif compte 
tenu des particularités du lot numéro 5, à ce jour trouvé 
distribué en trois logements individuels en l'occurrence de 
deux studios situés au niveau du premier étage et encore 
d'une porte d'accès à ce même premier étage permettant 
d'accéder à un appartement en duplex de plus grandes 
dimensions situé lui-même au deuxième étage et occupant 
un aménagement sous toiture formant donc un troisième 
étage. 

Pour chacun de ces trois logements autonomes 
trouvés occupés, un croquis sera préalablement 

inséré outre de nombreuses photographies 

permettant ainsi de mieux comprendre la situation 

apparente sur place ce jour. 
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Montée d'escalier permettant d'accéder au lot numéro 5 : 

Comme indiqué préalablement, le lot numéro 5, est accessible depuis une 
porte donnant sur la place Paul DOUMER, référencée au niveau de la 
voirie, numéro 15. 

Cette montée d'escalier permet donc de desservir simultanément 
l'immeuble contenant le lot objet des poursuites mais également un autre 
immeuble et donc d'autres logements parfaitement étrangers à la présente 
procédure. 

9 

À toutes fins utiles, les clichés photographiques 6 à 11, laissent apparaître la 
montée d'escalier et encore l'escalier en bois permettant d'accéder au palier 
du premier étage de cet immeuble, et d'apercevoir la porte d'entrée du lot 
numéro 5 desservant elle-même les trois appartements autonomes décrits 
ci-après.

Que très concrètement, chacun des trois occupants du lot numéro 5, 
objet des présentes poursuites, devra donc utiliser cette porte commune, qui 
desservira depuis le premier étage un palier de distribution permettant lui
même d'accéder aux trois logements individuels apparents ce jour. 

Les clichés photographiques référencés 6 à 11, permettront 

d'observer l'intérieur du couloir des communs de l'immeuble 

référencé: 15, Place Paul DOUMER, gui permet de desservir au 

niveau du premier étage, le lot référencé numéro 5, obiet du 

présent procès-verbal descriptif. 



Cliché 6 

Cliché 7 
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Cliché 8 

Cliché 9 
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Cliché 10 

Cliché 11 
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Préalablement aux constatations qui vont suivre, et comme 

indiqué préalablement, le lot numéro 5 à usage 

d'appartement avec duplex, a été aménagé en trois lots 

distincts tous accessibles depuis le palier de distribution 

situé au niveau du premier étage dudit lot ; trois portes 

d'entrées d'appartements sont donc apparentes. 

Chacun de ces trois appartements, sera agrémenté d'un 

croquis et encore de nombreuses photographies 

permettant ainsi de parfaitement apprécier la situation sur 

place ; rappelant également que ces trois appartements 

sont parfaitement indépendants et qu'ils sont tous ce jour 

trouvés occupés. 

COULOIR DE DISTRIBUTION : ( distribuant les 

entrées des trois appartements constituant désormais 

le lot référencé 5, objet des poursuites) Clichés 12 à 

17 

Depuis la montée d'escalier, située au niveau du premier étage, sur le côté 
gauche de l'escalier dans le sens de ladite montée, présence d'une porte 
d'accès commune desservant un couloir de distribution permettant la 
distribution des trois logements. 

Deux logements en l'occurrence deux studios indépendants seront desservis 
directement au niveau du premier étage avec des fenêtres s'ouvrant côté 
place Doumer. 

Un appartement de plus grandes dimensions également accessibles depuis le 
premier niveau, laissera apparaître un escalier intérieur à l'appartement 
permettant de desservir le second niveau, s'ouvrant également par un 
ensemble de fenêtres situées côté place DOUMER ; cet appartement 
possédant également un aménagement constituant un troisième niveau situé 
sous toiture. 
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Clichés 12 à 17 

Cliché 12 

Cliché 13 
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Cliché 14 

le cliché 15, laissera apparaître l'entrée commune depuis le couloir d'entré 
commun à l'immeuble (sur la partie droite du cliché) et encore la montée 
d'escalier desservant l'appartement en duplex situé au deuxième et 
troisième étage; ainsi que la porte de l'un des deux studios desservi par le 

couloir de distribution 

Les clichés 13 et 14 laissant apparaître depuis la porte commune d'accès au 
palier du premier étage, la desserte des deux studios aménagés au niveau 
dudit premier étage 
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Cliché 15 

Cliché 16 
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Cliché 17 

STUDIO OCCUPE PAR MADAME xxx(premier étage à 
gauche sur le palier) 

. . . ' , 

voir croquis ci-apres annexe
 

 

Sur place ce studio est ce jour trouvé occupé par Madame 
x mère de la requise Madame 

xxx. 

Madame x, expose être sur place hébergée à titre gratuit 
et occuper par intermittence les 

lieux. 

En ce qui concerne le studio à proprement parler, (un 

croquis de celui-ci étant annexé aux présentes), il est 

trouvé en bon Etat général d'usage et d'entretien il 
présente la particularité de s'ouvrir par des fenêtres 
donnant côté place Paul DOUMER. 



Visuellement, l'ensemble des huisseries de même que le 
second œuvre en général sont en bon état d'usage et 
d'entretien; le chauffage est assuré par des convecteurs 
électriques; présence également d'un cumulus électrique. 

Les clichés photographiques, référencés 18 à 30, 
laissent apparaître la partie séjour - cuisine formant le 
studio ainsi que les trois fenêtres éclairant cet ensemble 
côté place Paul DOUMER. 

Outre le bon Etat des lieux il sera important de constater 
la présence de placards muraux, d'une cheminée 
décorative, et encore d'un équipement de cuisine de type 
kitchenette. 

Le sol laisse apparaître un revêtement de type« parquet 
avec lames en bois » 

Cliché 18 

18 



19 
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Cliché 21 
le cliché 21 laisse notamment apparaître outre la cheminée décorative deux 
placards muraux, ainsi que le bon État général des revêtements trouvés sur 

lace. 
• 

-f 
• 

Cliché 22 
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Cliché 23 

le cliché 23 laisse apparaître, la kitchenette de la cuisine. 

Cliché 24 
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Cliché 25 

Cliché 26 



23 

Cliché 27 

Cliché 28 
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Cliché 29 

Cliché 30 
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Salle de bains - WC : clichés 31 à 36. 

Les clichés 31 à 36, laissent apparaître de nombreux 
clichés de cet ensemble WC - salle de bains ; et notamment 

le bon état des revêtements et encore des accessoires 

comprenant notamment un bac à douche, une cuvette 
anglaise et encore un lavabo avec son meuble en dessous. 

Le tout comme indiqué préalablement trouvé en bon Etat 

d'usage et d'entretien. (Voir clichés insérés) 

Cliché 31 
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Cliché 32 

Cliché 33 
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Cliché 34 

Cliché 35 
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Cliché 36 

STUDIO situé au fond du couloir occupé par Monsieur 
xxx 

( voir croquis du studio inséré au présent Procès-Verbal) 
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Sur place, le second studio du premier étage situé au fond 
du couloir trouvé notamment éclairé par un ensemble de 
deux fenêtres donnant côté place Doumer, est trouvé ce 
jour occupé par Monsieur xxx, en vertu d'un bail écrit 
signer initialement en date du 24 avril 2003, pour une 
durée de trois ans à compter du 4 mai 2003 pour se 
terminer le 4 mai 2006 et s'étant dans l'intervalle 
renouvelé par tacite reconduction . 
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Que le loyer mensuel d'un montant de 371,20 €, payé par 
le locataire, fait actuellement l'objet d'un avis à tiers 
détenteur mis en place par le trésor public compte tenu des 
dettes fiscales dues par la requise Madame xxx

En ce gui concerne ce second studio à proprement parler, 
, 

et contrairement au premier studio trouvé en bon Etat et 
occupé par la mère de la requise, celui occupé par 
Monsieur Roussillon est trouvé au niveau des revêtements 
ainsi que du matériel en mauvais Etat général d'usage et 
d'entretien. 

Il sera notamment à observer une usure importante des 
matériels installés et encore des traces d'infiltrations d'eau 
avec des dégradations générées au niveau des revêtements 
consécutives notamment aux infiltrations évoquées.( voir 
clichés ci-après insérés 

Contrairement au premier studio, ainsi qu'il apparaît 
clairement sur le croquis, le second studio laisse 
apparaître un petit hall d'entrée, avec un WC séparé par 
rapport à la salle d'eau) et en revanche le même 
aménagement séjour cuisine 

, 

Comme indiqué préalablement, le mauvais Etat des 
revêtements et des équipements ainsi que les traces 
d'infiltrations d'eau et encore des moisissures au niveau 
des équipements sanitaires seront particulièrement visibles 
sur les clichés photographiques insérés ci-après 
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Salon - séjour : clichés 37 à 46 

Cliché 37 

Cliché 38 
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Cliché 39 

Cliché 40 
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Cliché 41 



33 
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Cliché 45 

Cliché 46 



35 

Salle de bains : clichés 4 7 à 53 

Cliché 47 

Cliché 48 
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Cliché 50 
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Mauvais Etat des équipements, traces d'infiltrations d'eau 

et de moisissures : clichés 51 à 53 

Cliché 51 

Cliché 52 
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Cliché 53 

Revenant à la partie salon séjour, les clichés 54 à 56 laissent apparaître 
également des traces de moisissures tant au niveau du plafond que des murs 

. 
.

. 

., 

• • • l • •  •' • • 

.• • r • ·:: 

Cliché 54 

. .
. . ·� . ..... 
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Cliché 55 

Cliché 56 
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WC indépendant (voir croquis) clichés : 57 à 60, avec à 

l'intérieur des WC, la présence du chauffe-eau électrique 

Cliché 57 

Cliché 58 

. ;' . .

. .

'• 
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Cliché 59 

Cliché 60 
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Depuis le couloir premier étage , accès à un escalier 
permettant de desservir au second étage l'appartement 
occupé ce iour par Monsieur xxx
( Voir croquis inséré ci-après) 

Le croquis laissant apparaître : 

- L'escalier d'accès en direction du second étage
- l'appartement du second étage à proprement parler

avec ses cinq fenêtres s'ouvrant côté place Paul
Doumer, avec l'escalier desservant le troisième étage

- le troisième étage formant le duplex avec le second
étage

42 

Sur place, Monsieur xxx me demande de 
consigner: 

« Que celui-ci est rentré dans les lieux depuis le 31 juillet 
2018, dans le cadre d'un bail écrit qu'il ne peut à ce jour 
produire étant apparemment mal rangé ; que néanmoins ce 
bail stipulait clairement une occupation gratuite des lieux en 
contrepartie de travaux de réfection réalisés aux frais du 
locataire ; ( travaux de peinture, de réfection de joints et 
embellissements divers) que ces travaux ont été très 
largement réalisés, laissant l'appartement à ce jour en bon 
, 

Etat d'usage et d'entretien » 

Effectivement, et ainsi qu'il apparaîtra clairement sur 
l'ensemble des clichés photographiques ci-après insérés, 
l'appartement occupé ce jour par Monsieur xxx est trouvé 
en bon Etat général d'usage et 
d'entretien sur l'ensemble des deux niveaux ( second et 
troisième étage) 



Montée d'escalier depuis le palier du premier étage 

desservant au second étage l'appartement occupé 

par Monsieur x ( clichés 61 à 63. 

Cliché 61 

Cliché 62 
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Cliché 63 

Second étage : appartement de Monsieur xxx ( séjour -
cuisine) avec quatre fenêtres ouvrant sur la place 

Cliché 64 
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Cliché 65 

Cliché 66 
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Cliché 67 

Le cliché 68, laisse apparaître un escalier intérieur permettant de desservir 
le troisième éta e ( voir cro uis) 

Cliché 68 



les clichés 69 et 70 permettent d'observer plus particulièrement la partie 

cuisine 

Cliché 69 

Cliché 70 

47 
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Cliché 71 
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Salle de bains (accessible dans le prolongement du séjour) 

clichés 73 à 78 

Cliché 73 

Cliché 74 
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Cliché 77 

Cliché 78 
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Depuis la salle de bains, une porte de communication 

permet d'accéder aux WC à l'intérieur duquel le chauffe
eau électrique a été installé ( clichés 79 à 81) 

0 

Cliché 79 

Cliché 80 
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Cliché 81 

PARTIE DUPLEX/ TROISIEME ETAGE ( voir croquis) 

. \ 

Cliché 82 
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Le troisième étage situé sous toiture laisse apparaître des 

revêtements, piaf ond murs et sol restant à réaliser ; ici 
encore les clichés photographiques seront révélateurs de la 

situation décrite. 

Clichés 83 à 93 

Il sera à observer également, depuis un aménagement en 

chambre à coucher occupant dans le prolongement de 
l'escalier d'accès le troisième niveau, un prolongement à 
usage de débarras ( voir croquis ) clichés 90 à 93 

Cliché 83 
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Cliché 84 

Cliché 85 
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Cliché 88 

Cliché 89 
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Cliché 90 

Cliché 91 
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Cliché 92 

Cliché 93 



60 

Mes constatations étant alors achevées ce jour aux alentours de : 

11 heures 45, pour avoir débutées aux alentours de 09 heures 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 treize clichés photographiques sont insérés au 

présent Procès-Verbal de Constat. 

Croquis des trois niveaux sont également insérés. 

SOUS TOUTES RESERVES UTILES. 

DONT ACTE. 

MICHEL RAFALO 




