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: DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE:QUATRE SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A , anciennement dénommée 

« B.N.P PARIBAS INVEST IMMO » ,  établissement de crédit, S.A au 

capital de : 453 225 976 euros, inscrite au RCS de Paris ( 75), sous le 

numéro : 542 097 902, dont le siège social est situé : 1, Boulevard 

Haussmann - 75 318 PARIS CEDEX 09, représentée par son Président en 

exercice, 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: 

Agissant en vertu du titre exécutoire que constitue au regard des articles L 311 - 2 et L 311 
4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

La copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt reçu le : 19 Décembre 2007 par Maître 
VEILLET Philippe, Notaire Associé à Pont de Chéruy (38), publiée au Service de la 
Conservation des Hypothèques de Bourgoin-Jallieu (38300) en date du 13 Mars 2008, volume 
2008 V numéro 540, et suivant bordereau rectificatif en date du 5 avril 2008, publié à la 
Conservation des Hypothèques de Bourgoin-Jallieu (38300) le 16 avril 2008, volume 2008 V 
numéro 1334. 

D'un Commandement de payer, valant Saisie Immobilière (article R 321 - l du code des 
Procédures Civiles d'Exécution, délivré au requis susnommé : Monsieur xx, par acte de mon 
Ministère en date du 11 juin 2014. 

A l'encontre de : 

Monsieur xxx
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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 en l'occurrence: 
Monsieur

Sur les biens et droits immobiliers ci-après désignés : 

Le tout actuellement référencé sur place de la manière suivante : 

SUR LA COMMUNE DE : TIGNIEU - JAMEYZIEU (38230) 
6, rue de l'Ecole 

Une maison individuelle d'habitation élevée sur sous-sol, comprenant un 

rez-de-chaussée, et un premier étage avec jardin tout autour, 

le tout figurant au cadastre de ladite commune : 

SECTION AL n° 262, pour une contenance de : 10 a et 05 ca. 

Adresse de la voirie actuelle : 

6, rue de l'Ecole -TIGNIEU - JAMEYZIEU (38230) 

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 Mercredi 

04.09.2019, à 10 heures 30 : tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la 

propriété de: Monsieur xxx, domicilié: 

6, rue de l'Ecole ( 38230 JAMEYZIEU) ; ou en la présence du 

requis, j'ai valablement pu effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 



3
 

p
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n

t su
iv

re , il co
n
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ien

d
ra

 d
e 

co
n

sig
n

er d
e
 co

n
sig

n
er : 

« Q
ue les requis acceptent volontiers la présence sur place du cabinet M

E
H

U
 

chargé des diff
érents diagnostics lesquels se réaliseront donc concom

itam
m

ent 
à m

es propres constatations. 

Q
ue ce iour, il est en réalité dressé un procès-verbal descriptif, n

e faisant 
qu'actualiser la situation tell

e q
ue préalablem

ent décrite à l'occasion procès
verbal de description dressée initialem

ent en
 date du 25 iuin 2014. 

Q
ue depuis cette date, sur place la situation du

 patrim
oine n'a pas évoluée, en 

l'occurrence la m
aison ainsi que son iardin sont touiours trouvés parfa

item
ent 

entretenus et d'une m
anière générale en très bon É

tat d'usage et d'entretien. 

Il sera donc repris avec des photos nom
breuses la situation actualisée ce iour, 

perm
ettant ainsi d'observer une parfaite concordance entre ce bien im

m
obilier 

ce iour, trouvé parfaitem
ent entretenu et encore les constatations initiales du 

25 iuin 2014. 

Q
ue de la m

êm
e m

anière, le cabinet M
E

H
U

, n
e fe

ra q
u

e m
ettr

e à iour les 
diagnostics réalisés à l'occasion du P

rocès-V
erbal D

escriptifinitial dressé par 
acte de m

on m
inistère en date du 25 iu

in 2014. 

Q
ue cette actualisation du site ce iour est particulièrem

ent m
is en

 exergue par 
l'ensem

ble des clichés photog
raphiques insérés ci-après au

 présent P
rocès

V
erbal D

escriptif 

S
ur site, le requis m

e déclare vivre désorm
ais seul en com

pagnie de ses deux 
enfants m

ajeurs; en l'occurrence sa fi
ll

e âgée de 22 ans, et de son fi
ls âgé de 

18 ans ; que la procédure de divorce engagée initialem
ent avec son épouse est 

désorm
ais term

inée. 

C
om

m
e indiqué précédem

m
en

t, et ainsi qu'il sera app
arent sur l'ensem

ble des 
photogray

hies, que l'ensem
ble de la m

aison ainsi que le jardin sont trouvés en 
parfait E

tat général d'usage et d'entretien. 

-

L
a m

aison a été construite en 1982
-

le chauffage de la m
aison est assuré grâce à une chaudière au fuel

-

la cuve à fuel est située à l'intérieur du
 garage ( désorm

ais transform
é

en cuisine d'été) à l'intér
ieur d'un am

énagem
ent spécifi

que

1 -



- une alimentation par « gaz bouteille » est utilisée permettant

d'alimenter le matériel de cuisson de la cuisine
- la maison est reliée au tout-à-l'égout

4 

cette maison est donc composée d'un rez-de-chaussée avec une partie initiale 

à usage de garage lequel a été aménagé en pièce à vivre dans le prolongement 
duquel un studio a été aménagé lui-même prolongé côté arrière par une 

véranda s'ouvrant sur la partie arrière du jardin. 

L'étage de la maison est accessible à la fois par un escalier intérieur mais 

également par un escalier extérieur permettant ainsi l'autonomie de la partie 

rez-de-chaussée et encore de la partie première étage. 

La maison est édifiée au milieu d'un jardin clôturé, avec portail d'entrée 

s'ouvrant côté rue de l'Ecole. 

En partie arrière comme indiqué précédemment ( côté opposé à la porte 

d'entrée) présence d'une véranda elle-même s'ouvrant côté jardin arrière 

- Que la consommation annuelle de fuel pourrait s'estimer à environ

2500 l
- que la surface habitable globale serait d'environ 170 m2 ( que cette

surface n'a qu'une valeur déclarative; qu'il convient à ce titre de lire le

certificat de surface réalisé par le cabinet de diagnostics)

Que cette habitation est édifiée sur une petite zone pavillonnaire composée 
essentiellement d'autres maisons individuelles d'habitation; que cette zone 

d'habitation se trouve quelque peu excentrée du centre de la commune 

Que pour plus de facilité, il est alors inséré ci-après un plan de la 

maison permettant au besoin de mieux comprendre la distribution 

des lieux (En l'occurrence une maison édifiée avec rez-de-chaussée et un niveau) 

rez-de-chaussée : 
Garage trouvé aménagé, une chaufferie, une cuisine, une pièce principale, un WC 
indépendant, une petite salle d'eau, une chambre à coucher. Un escalier intérieur 
desservant le premier étage, une véranda accessible dans le prolongement de la cuisine 
côté arrière. 

Premier niveau : 
Un hall d'entrée, desservant, trois chambres à coucher, une pièce principale en forme de 
de « L » une salle de bains et un WC séparé, une cuisine ; deux balcons desservant pour 
l'un la partie salon - séiour; et pour l'autre la partie arrière de la maison et notamment 
la cuisine et le séiour côté iardin arrière. 
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CLICHES EXTERIEURS DE LA MAISON 

( clichés 1 à 18) 

Cliché 1 

Cliché 2 

. 
• 
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Les clichés 1 à 18, permettent d'observer sous différents ane:les, le parfait 
État e:énéral d'usae;e et d'entretien de la maison et du iardin, de même que 
la toiture ainsi ue de l'ensemble des huisseries · 

Cliché 3 

Cliché 4 

6 
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Cliché 5 

Le cliché 5 permet d'observer l'escalier d'accès extérieur au premier étage 

Cliché 6 
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Cliché 7 

le cliché 7, permettent d'observer l'escalier extérieur sous un autre angle, et 

encore la petite terrasse côté avant s'ouvrant dans le prolongement du 
séjour 

Cliché 8 



Cliché 9 

Le cliché 10 permettra aisément l'observation jardin côté façade avant, avec ouverture 

sur le ortail donnant sur rue. 

Cliché 10 

9 



Cliché 11 

Cliché 12 

Le cliché 12 laisse apparaître une partie du jardin arrière dans le prolongement de la 
véranda 

10 
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les clichés 13 et 14 permettent d'observer la véranda côté jardin arrière de même que la 
façade arrière de la maison et notamment le balcon desservant la cuisine et la partie 
arrière séjour. 

Cliché 13 

Cliché 14 



Cliché 15 

les clichés 15 et 16 permettent d'observer le jardin arrière et la véranda 

. . 

Cliché 16 

--. -� � .,,,
-- ' 

�fp; .� 
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Cliché 17 

cliché 17, gros plan sur la véranda s'ouvrant côté jardin arrière 

Cliché 18 

Façade latérale permettant l'accès au côté de la maison (coté garage) 
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REZ DE CHAUSSEE 

GARAGE AMENAGE ( clichés 19 à 23 ) 

Cliché 19 

Cliché 20 



Cliché 21 

Cliché 22 

Les clichés 19 à 23, laissent apparaître l'aménagement du garage en véritable 

« Cuisine d'été - pièce à vivre», de la part du requis; il conviendra néanmoins 

d'observer la présence d'un coin« buanderie» (cliché 21), et encore l'aménagement 

masquant la cuve à fuel (cliché 23) 

15 
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Cliché 23 

Pièce à usage de chaufferie/ présence de la chaudière au fuel installée sur site 

Cliché 24 
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Cliché 27 

Accès depuis le garage aménagé à la véritable cuisine aménagée au niveau 
du studio du rez-de-chaussée ( clichés 28 à 31) 

Cliché 28 

18 



19 

Cliché 29 



Cliché 31 

Depuis la cuisine d'été, accès à la véranda s'ouvrant sur le jardin arrière 
(Cliché 31) et également accès au petit couloir distribuant le reste de 

« l'espace studio» d'autre part (cliché 32) 

1 

\ 

Cliché 32 

20 
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Autres vues de la cuisine desservant la partie studio, située immédiatement 
dans le prolongement du garage aménagé (clichés 33 à 35) 

Cliché 33 

Cliché 34 



Cliché 35 

Véranda située dans le prolongement de la cuisine du studio, s'ouvrant elle-même côté 
· ardin arrière clichés 36 à 38

Cliché 36 

22 
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Dans le prolongement de la cuisine, petit dégagement permettant de desservir l'escalier 
intérieur de la maison permettant l'accès au premier étage et encore au reste du studio. 

(Clichés 39 à 45) 

Cliché 39 

Cliché 40 
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escalier desservant le premier niveau accessible depuis le petit dégagement 

du studio ( clichés 41 et 42) 

Cliché 41 

Cliché 42 
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Cliché 43 

Cliché 44 
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Cliché 45 

Vue de la cuisine, depuis le couloir de dégagement (cliché 46) 

Cliché 46 
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Chambre à coucher aménagée au niveau du studio : ( clichés 47 à 50) 

Cliché 47 

Cliché 48 
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Cliché 49 

Cliché 50 
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petite salle d'eau avec cabine de douche aménagée pour le studio ( clichés 51 à 54) 

Cliché 51 

Cliché 52 
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Cliché 53 

Cliché 54 



Pièce principale à vivre au niveau du studio du rez-de-chaussée 

Clichés 55 à 58 

Cliché 55 

Cliché 56 

32 
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Cliché 57 

Cliché 58 



depuis la pièce à vivre, on peut accéder directement à un WC séparé 
( clichés 59 à 60) 

\ 

\ 

Cliché 59 

Cliché 60 

34 



PREMIER ETAGE DE LA MAISON/ 

Hall de distribution dans le prolongement de la porte d'entrée 
Clichés 61 à 66 

Cliché 61 

Cliché 62 

1 
1 
l 

35 
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Cliché 63 

Cliché 64 
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Cliché 65 

• 

Cliché 66 



Salon - salle à manger (s'ouvrant notamment sur le balcon terrasse côté 
entré ; il sera en outre à remarquer la cheminée ainsi que la qualité 
d'ensemble des lieux : clichés 67 à 73 

Cliché 67 

Cliché 68 

38 



39 

Cliché 69 

Cliché 70 
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Cliché 71 

Cliché 72 



41 

La cuisine trouvée autonome et cloisonnée laisse néanmoins apparaître une ouverture de 
type : « fer à cheval » permettant une vue sur le salon - séjour ( cliché 73) 

Cliché 73 

Cliché 74 
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différentes vues de la cuisine à proprement parler : clichés 75 à 77 

Cliché 75 

Cliché 76 
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Cliché 77 



44 

Cliché 78 

Salle de bains : ( clichés 79 à 81) 

présence notamment d'un meuble double vasque et encore une baignoire 

Cliché 79 
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Cliché 80 

Cliché 81 



Cliché 82 

Le cliché 82, laisse apparaître une vue de l'escalier permettant de communiquer 
directement avec la partie rez-de-chaussée 

Cliché 83 

46 
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Cliché 84 

Cliché 85 
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Cliché 86 

Chambre numéro 2 du premier étage : ( clichés 87 et 88) 

Cliché 87 
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·-

Cliché 88 

WC indépendant du premier étage accessible par le couloir de distribution 
( clichés 89 et 90 ) 

Cliché 89 
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Cliché 90 

troisième chambre du 1
er 

étage ( clichés 91 à 93) 

Cliché 91 
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Cliché 92 

Cliché 93 



Vues du balcon - terrasse (côté façade d'entrée dans le prolongement de 
l'escalier extérieur) clichés 94 à 96 

Cliché 94 

Cliché 95 

52 
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Cliché 96 

Depuis le balcon, de la façade côté entrée, vue du jardin avant et encore du 
portail d'entrée prolongé par le mur de clôture ( clichés 97) 

Cliché 97 



54 

Mes constations étant alors terminées aux alentours de 12 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. 

Quatre vingt dix sept photographies sont insérées aux présent Procès
Verbal de Constat 

- Plan de la maison

Sous toutes réserves utiles. 
Dont acte. 

M.RAFALOVICZ
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