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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

. DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE : DOUZE JUILLET 

A LA DEMANDE DE : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 

CENTRE EST, 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 LYON , sous le numéro 399 973 825, ayant son 
siège social, 1, rue Pierre de Truchis de Lays ( 69410 CHAMPAGNE AU 
MONT D'OR) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, 
domicilié en cette qualité audit siège . 

Faisant élection de domicile et constitution d' Avocats en la personne et au 
cabinet de: Maitre Patrick LEVY, Avocat Associé de la SELARL LEVY 
ROCHE SARDA, Avocats au Barreau de Lyon, Immeuble Le Rhône Alpes, 
235, Cours Lafayette 69006 LYON. 

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 38315 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX, ou 
pourront être notifiés les offres réelles, et toutes significations relatives à la 
présente procédure. 

LEQUEL M'A MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

1) De la copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maitre 
NAZARETH, Notaire associé à BOURG EN BRESSE (01), en date du : 
27.09.2010, contenant prêt par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT 

AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la SCI xxx, d'un montant 
principal de 200.000 €uros, Monsieur x intervenant en qualité de caution 
solidaire à hauteur de 100 000 €uros.
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Pour lequel le créancier bénéficie d'une inscription d'hypothèque définitive 
publiée le 31 décembre 2014, volume 2014 V numéro 3451, se substituant à 
l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 21 novembre 2014, volume 
2014 V, numéro 3106. 

2) de la grosse d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon en date du 
22 septembre 2016 condamnant Monsieur x, à verser à la Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, la somme de 60 000 € en principal au 
titre de son engagement de caution de la société :
NH TECHNIQUES ET CONSEILS

A l'encontre de : 

Monsieur x

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 du requis: 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

SUR LA COMMUNE DE : BOURGOIN - JALLIEU (38300) 
« RESIDENCE POUCHELON » Bâtiment C 
16, Rue Pouchelon. 

Référencée au Cadastre de ladite commune : 
SECTIONS AM numéro 792 et encore AM numéro 793, 
Lots numéro : 111 et 133 ; à savoir : 

- Lot numéro 111 :

Une cave en sous-sol, portant le numéro 11, avec les 6/10.000 èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales, et les 20/10.000 èmes 
des parties communes particulières au bâtiment II 



- Lot numéro 133 :

Un appartement de type F3, situé au troisième étage angle sud-ouest avec 
les 135 /10.000 èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales, et les 450/10.000 èmes des parties communes particulières au 
bâtiment II. 

L'ensemble immobilier, a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec 
État descriptif de division suivant acte reçu par Maître VIALA TOUX, 
notaire à Bourgoin-Jallieu (38300), en date du 28 octobre 1959 publié le 18 
novembre 1959, volume 3434 numéro 30. 

Un procès-verbal de cadastre a été publié le 21 mai 1997, volume 97 P 
numéro 2612, au terme duquel la parcelle AM 168, était divisée en AM 792 
et AM 793. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice, à la 

résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 
17, Avenue d'Italie BP 60554. 

Certifie m'être transporté ce jour: en date du 12 JUILLET 2018, 
aux alentours de : 15 heures 30, sur la commune de : 

SUR LA COMMUNE DE : BOURGOIN - JALLIEU (38300) 

« RESIDENCE POUCHELON » Bâtiment C 
16, Rue Pouchelon. 

Référencée au Cadastre de ladite commune : 
SECTIONS AM numéro 792 et encore AM numéro 793, 

Et plus particulièrement devant et à l'intérieur des lots de copropriétés 
références : Lots numéro : 111 et 133 ; en l'occurrence : 

- Lot numéro 111 :

Une cave en sous-sol, portant le numéro 11, avec les 6/10.000 èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales, et les 20/10.000 èmes 
des parties communes particulières au bâtiment II 
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- Lot numéro 133 :
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Un appartement de type F3, situé au troisième étage angle sud-ouest avec 
les 135 /10.000 èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales, et les 450/10.000 èmes des parties communes particulières au 
bâtiment II. 

Ou en compagnie de Madame xx, prise en sa qualité d'occupante et 
locataire des lieux , propriété de Monsieur x
j'ai valablement pu effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

Présentation et environnement des lots : 

Les deux lots dont il s'agit dans le cadre de la présente procédure (lot 
numéro 111) en l'occurrence une cave portant la référence numéro 11, et 
encore le lot numéro 133, correspondant à un appartement de type F3 
situés au troisième étage de l'immeuble sont situés dans un « ensemble 
collectif» légèrement excentré à l'intérieur de la commune de Bourgoin
Jallieu (38300), il s'agit d'un habitat de type« populaire» composé de 
plusieurs immeubles. ( Différents clichés photographiques permettent de 
parfaitement observer l'immeuble accueillant les deux lots objet de la 
présente procédure de même que l'environnement immédiat de cet 
immeuble composé d'autres immeubles identiques ou quasi identiques 
( voir clichés) 

Pour en revenir à l'immeuble accueillant les lots dont la description va 
suivre, ceux-ci semblent avoir été édifiés courants années 60-70, avec les 
critères des constructions des immeubles collectifs populaires de l'époque. 

Je peux notamment constater l'absence d'ascenseur desservant cet 

immeuble de cinq niveaux. 

Sur place, la copropriété existante est représentée par son syndic en 
exercice en l'espèce la REGIE FONCIA. 

Ainsi qu'il apparaîtra sur les clichés photographiques, l'ensemble est trouvé 
correctement entretenu ; le tout bien évidemment est de facture ancienne 
( simple vitrage), le chauffage est individuel électrique, mais le gaz de ville 
est raccordé à l'immeuble dans la mesure ou la locataire elle-même utilise 
une cuisinière au gaz. 



Une cour dessert deux immeubles quasi identiques dont le numéro 16 
accueillant les deux lots dont la description va suivre ; à l'intérieur de cette 
petite cour, quelques places de parking sont visibles et ne semblent pas 
laisser apparaître d'appropriation particulière. ( clichés 4 et 5) 

L'accès à l'immeuble depuis la voie publique ne laisse apparaître aucune 
barrière particulière; seule la porte d'entrée principale des communs au 

rez-de-chaussée laisse apparaître l'existence d'un interphone 
(Clichés 4,5 et 6) 
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Depuis le rez-de-chaussée une porte permet d'accéder aux caves 
individuelles d'une part, ainsi que l'accès à l'escalier desservant l'ensemble 
des étages d'autre part ( clichés 10,12,13, 14). 

Cliché 1 
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Cliché 4 
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Cliché 9 
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1all5!!lds : POUCHELON B-C-O 

14 ET 16 RUE DE POUCHELON 

3 RUE FOCHIER 
38300 BOURGOIN-JALLIEU 

Cliché 11 

FONCIA L'IMMOBILIE

1,RUEDELA 

38302 BOURGOIN· 
TM. :047 

Fax: CM 1, 
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Cliché 12 

Cliché 13 
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Cliché 14 

Cliché 15 
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Cliché 17 



APPARTEMENT DU REQUIS OCCUPE PAR UNE LOCATAIRE: 
Madame 

- Lot numéro 133 :
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Un appartement de type F3, situé au troisième étage angle sud-ouest avec 
les 135 /10.000 èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales, et les 450/10.000 èmes des parties communes particulières au 
bâtiment II. 

Comme indiqué préalablement, cet appartement de type T3, situé au 
troisième étage, d'une superficie d'environ 46 m2 habitables, est occupé 
depuis 1984 initialement par le couple , seule restant maintenant dans les 
lieux Madame 

Il n'existe pas de bail écrit; le couple , étant initialement installé dans les 

lieux par l'employeur de son mari défunt la société de tissage 

SOFILETA-GAUDIN; 

Madame  m'informant par ailleurs: 

« Que le loyer mensuel s'élève à la somme de 222 € hors charges; qu'à ce 

jour le loyer fait l'objet d'une procédure entre ses mains d'avis à tiers 

détenteur au profit du Trésor Public. 

Que le chauffage est tout électrique, qu'un simple vitrage équipe les lieux que 

d'une manière générale, les lieux sont simples mais entretenus» 

L'appartement laissera apparaître la distribution suivante : 

- Entrée avec un petit hall permettant lui-même d'accéder à un WC équipé d'une
cuvette anglaise, et encore à une petite salle de bains indépendante équipée
notamment d'une douche et d'un lavabo.

- Une salle de séiour distribue l'ensemble des autres pièces de l'appartement est
également un balcon donnant notamment sur un bâtiment quasi identique de la
même résidence ( voir photos)

- deux chambres à coucher distinctes seront accessibles depuis la salle de séiour
- une cuisine s'ouvre directement dans le prolongement de la salle de séjour

Chaque pièce fera l'obiet de nombreuses photographies, chacune de ces pièces sont 
simples et modestes les équipements sont entretenus mais de facture ancienne, 
(plomberie, équipements, électricité) 



Ces observations se révélant sur les clichés ioints ; peintures anciennes, tapisseries 

anciennes, revêtements de sols usagés, anciens. 

HALL D'ENTREE DANS LE PROLONGEMENT DE LA PORTE D'ACCES 

( CLICHES 18 à 26) 
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Cliché 18 
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Cliché 19 

Cliché 20 
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Cliché 21 
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Cliché 25 

Cliché 26 



WC : ( accessible dans Je prolongement de la porte d'entrée de 

l'appartement) clichés 27 à 29) 

Cliché 27 

Cliché 28 
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Cliché 29 

SALLE DE BAINS INDEPENDANTE (douche et lavabo) 
(Clichés 30 à 33) 

Cliché 30 
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Cliché 31 

Cliché 32 



Cliché 33 

PIECE PRINCIPALE A USAGE DE SEJOUR : ( clichés 34 à 45) 
(Depuis laquelle l'ensemble des autres pièces sont distribuées) 
Notamment les deux chambres à coucher, la partie cuisine, et enfin le balcon. 

Cliché 34 
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Cliché 35 

Plaque polystyrène au niveau du faux plafond 
le parquet est trouvé de facture ancienne usé 

la tapisserie est de facture ancienne 

Cliché 36 
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Cliché 39 

Cliché 40 



Cliché 41 

Le cliché 41 laisse apparaître l'extrémité de couloir (porte ouverte sur la photo); 

derrière la porte ouverte une porte de placard mural, et côté droit une porte ouverte 
donnant accès à la remière chambre à coucher.( Elle-même visible cliché 42) 

Cliché 42 
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Cliché 43 

Cliché 44 

L'intérêt du cliché 44 est d'observer depuis le séjour l'accessibilité aux deux chambres à 
coucher situées elles-mêmes aux deux extrémités de la pièce . 



29 



30 

Cliché 47 

CHAMBRE A COUCHER N° 1 ( accessible depuis le séjour) clichés 48 à 52 

Cliché 48 
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Cliché 49 

Cliché 50 
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CHAMBRE A COUCHER N° 2 ( clichés 53 à 56) 

Cliché 53 

Cliché 54 
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Cliché 55 

Cliché 56 



ACCES DEPUIS LA SALLE DE SEJOUR A LA PARTIE CUISINE 

(Clichés 57 et 58) 

Cliché 57 

Cliché 58 
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CUISINE ( ouverte dans la prolongement du séiour)Clichés 59 à 64. 
Comme indiqué précédemment les revêtements et les équipements sont de 
factures anciennes tant au niveau du plafond des murs et du sol outre les 

ements 

Cliché 60 
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Cliché 61 

Cliché 62 
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Cliché 63 

Cliché 64 
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VUES DEPUIS LE BALCON DU SEJOUR (donnant sur le voisinage à 
usage de bâtiments collectifs) ainsi que sur le parking au bas de l'immeuble 
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Cliché 67 

Cliché 68 
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Cliché 71 

- Lot numéro 111 :

Une cave en sous-sol, portant le numéro 11, avec les 6/10.000 èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales, et les 20/10.000 èmes 
des parties communes particulières au bâtiment II 
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LOT A USAGE DE CAVE: ( cave individuelle numéro 11 accessible depuis 
une porte commune située au niveau du palier du commun de l'immeuble 
( clichés 72 à 76) 
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Cliché 76 

La cave individuelle référencée numéro 11 ; est une cave à l'État brut ; elle 
est accessible depuis un escalier situé lui-même dans le prolongement de la 
porte commune du couloir d'entrée de l'immeuble 

Mes constations étant alors terminées aux alentours de 17 heures 00, je me 
suis alors retiré, et ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir 
et valoir à la société requérante ce que de droit. 

Soixante seize photographies sont insérées au présent Procès-Verbal de 
Constat 

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 




