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ROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

SCIxxx 

L'AN : DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE : ONZE JUILLET 

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,
12, Place de la Résistance (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: PRET TOUT HABITAT numéro 
00000104825 souscrit auprès de la : CAISSE REGIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, par la SCI xxx, pour 
lequel, le CREDIT AGRICOLE, bénéficie d'une inscription de privilège de 
prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle publiée le 20 mars 
2008, volume 2008 V numéro 1034, et d'une inscription judiciaire définitive 
publiée le 6 mai 2019, volume 2019V numéro 1302. 
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D'un commandement de payer valant saisie, délivré par acte de mon 
ministère en date du 28 mai 2019, à la personne de Monsieur xx, pris en sa 
qualité de gérant de la SCI xxx 

Acte dénoncé en date du 29 mai 2019 à la personne de Monsieur xxx selon 
les modalités de significations visés dans cet acte 

A l'encontre de : 

SCI xxx Société Civile Immobilière au capital de : 22.867,35 €uros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne (38) sous le 
numéro : 411 845 779, dont le siège social est situé : 24 place du Château 
(38690 LE GRAND LEMPS), représentée par son gérant en exercice 
Monsieur xxx. 

l

Il m'a été demandé de dresser un procès-verbal de description détailé, 
permettant la mise en œuvre d'une procédure de saisie immobilière, à 
l'encontre de la société requise: 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

SUR LA COMMUNE DE : LE GRAND LEMPS (38690) 

23/24, place du Château, dans un bâtiment à usage mixte d'habitation et à 
usage commercial, référencé au cadastre de ladite commune : 

SECTION AC Numéro 455, 
lieudit « La Mairie » pour une contenance de : 0a et 42 ca 
23/24, place du Château 

LOT NUMERO 2 : 

Un appartement situé au premier étage et diverses pièces au second étage; 
Et les 575/1000 èmes (cinq cent soixante-quinze millièmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales) 
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LOT NUMERO 3 : 

Des greniers au troisième étage. 
et les : soixante-dix-neuf millièmes (79/1.000 èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 

- La parcelles AC numéro 455, lot numéro 2, et le lot numéro 3, faisant 
l'objet de la procédure de saisie appartient à la xxx aux termes d'un 
acte reçu par Maître GINIER-GILLET, notaire à LA COTE SAINT 
ANDRE ( 38), en date du 17 mars 2008, dont une exposition a été 
publiée au Service de la Publicité Foncière de Bourgoin-Jallieu en 
date du 14 avril 2008, volume 2008 P numéro 2381, et suivant État 
descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes 
d'un acte reçu par Maître Laurent GINIER-GILLET notaire à LA 
COTE SAINT ANDRE ( 38), en date du 17 mars 2008, dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 
Bourgoin-Jallieu le 20 mars 2008, volume 2008 P, numéro 1838.

- La parcelle AC numéro 456, insérée dans la procédure de saisie, 
appartient à la SCI xxxx suivant un acte reçu par Maître ROBERT, 
notaire à VINAY le 21 mars 1997, publié au service de la publicité 
foncière de Bourgoin-Jallieu le 9 mai 1997 volume 1997 P numéro 
2429.

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 iour en date du Jeudi 11.07.2019 à partir de 
10 heures 00 : 23/24, place du Château LE GRAND LEMPS (38690) ; ou 
en présence de Monsieur xxx, pris en sa qualité de gérant de la SCI xxx 
requise, et encore du cabinet MEHU, i'ai valablement pu effectuer les 
constations suivantes : 



CONSTATATIONS: 
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Préalablement aux constatations gui vont suivre, Monsieur xxx, pris en sa 

qualité de gérant de la SCI requise, expose: 

<< Que les murs de la SC/ xxx correspondent au premier, et deuxième 

niveau ainsi qu'au grenier d'un immeuble à usage mixte commercial et 

d'habitation; que cet immeuble est régi par une copropriété dont Monsieur 

xxx assurerait autrefois les fonctions de syndic bénévole ; que le rez-

de-chaussée, est la propriété d'une autre structure et est à ce jour 

exploitée à usage de BAR - PMU sous l'enseigne BAR DES AMIS. »

Que sur place, Monsieur xxx, refuse de nous en dire davantage 
tout en se prévalant : « d'en savoir plus» au 
sujet de diverses erreurs apparentes sur les actes, rendant ainsi 
toute vente impossible en l'État. 

Que très concrètement, ainsi qu'il apparaît clairement sur les 
clichés photographiques insérés : 

Il sera par ailleurs utile de se munir du croquis laissant apparaître 
les trois niveaux de l'immeuble, dressés par le cabinet MEHU, 
afin de mieux comprendre la situation sur place; de même qu'il 
conviendra de se munir du plan cadastral laissant parfaitement 
apparaitre les parcelles objet de la procédure: 

Dès lors et sur place la situation se présente comme suit : 

PARCELLE 456 : 

La parcelle 456 permet d'accéder au rez-de-chaussée depuis la 
voie publique à l'intérieur d'un porche de grande dimension 
protégé par deux portes avec partie pleine et une partie 
supérieure avec grille ajourée. 

Ce porche est utilisé conjointement par la parcelle requise mais 
également par le« bar des amis»; tout comme par la parcelle 
voisine en l'occurrence la parcelle 86, elle-même à usage de 
boulangerie pâtisserie. 



Que ce porche laisse notamment apparaître côté boulangerie 
pâtisserie une porte d'accès latéral pour ce fonds; côté propriété 
requise ( coté bar), un escalier prend naissance à l'intérieur du 
porche permettant de desservir à la fois la parcelle référencée 456 
en ce gui concerne les premiers et deuxième niveaux (
construction surplombant la partie porche) mais encore 
permettant de desservir la partie supérieure de la parcelle 455 ( à 
usage d'habitation laissant apparaître un premier et deuxième 
niveau outre grenier à l'État brut) 
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Préalablement aux constatations qui vont suivre, il sera donc important 
d'observer : la présence d'un porche au niveau du rez-de-chaussée de la 
parcelle456,donnant sur ru� 

Que ce porche de manière quotidienne est utilisé par les propriétaires des 
différentes parcelles situées de part et d'autre de celle-ci ; que le rez-de
chaussée de la parcelle 456, fait donc l'objet d'un usage partagé et pacifié 
entre les riverains 

- La parcelle 456 ( voir croquis et plan cadastral)

Cette parcelle est donc composée à la lecture du plan au porche situé dans 
le prolongement de la grille à double vantaux ; et encore au niveau des 
étages supérieurs à un appartement en duplex sur deux niveaux ( premier 
et deuxième étage) gui pourrait être totalement indépendant de la partie 
habitable de la parcelle 455 ( correspondant aux étages supérieurs de la 
partie à usage de bar) 

En effet, dans le prolongement du seuil de porte d'accès permettant depuis 
l'escalier à accéder à l'intérieur de la parcelle 456 première étage, outre le 
premier étage de la parcelle 456 il sera à observer un couloir d'accès en 
direction de la parcelle 455 permettant donc éventuellement une parfaite 

individualisation des lots de copropriété situés sur la parcelle 456 et des lots 
de la parcelle 455. 



Depuis la voie publique: 

Les parcelles 456 et 455 correspondent à l'immeuble composé 
d'un rez-de-chaussée avec un porche. Immeuble de couleur 
« brigue » prolongé par un « BAR - PMU » , avec deux niveaux le 

surplombant; chaque niveau étant éclairé côté place par trois 
fenêtres par niveau. ( Clichés 1,2 et 4) 

Cliché 1 

Entre les numéros de voirie référencés 23 et 25, je peux donc constater la 
présence d'un porche situé au niveau du rez-de-chaussée de la parcelle 
numéro 456 ; la surface au sol de ce porche correspondant à la pièce à 
usage de séjour - cuisine au niveau du premier étage (voir plan) 

Que très concrètement, la parcelle 456, à la lecture du plan cadastral, 

et encore de l'observation des photographies jointes correspond à un 
porche d'entrée surmonté de deux niveaux à usage d'habitation ; chacun 
des deux piliers soutenant le porche matérialisant visuellement la 
délimitation de la parcelle 456. 
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Que pour être plus précis encore, cette parcelle 456 , est donc située entre 
l'extrémité du bar: « des amis» d'une part et encore de la boulangerie 
pâtisserie d'autre part; le tout formant trois niveaux : rez-de-chaussée, 
premier étage et second étage. ( Sur place il est important de rappeler qu'il 
n'existe pas comme indiqué précédemment de« séparation» au sens littéral 
du terme entre les parcelles 456 et 455 notamment au niveau du premier 
étage à usage d'habitation le tout formant un seul et même ensemble à ce 
iour ( avec la réserve préalablement faite qu'il serait aisé de créer deux 
logements distincts et ce en créant deux accès indépendants et autonomes 
dans le prolongement du petit palier situé en haut de l'escalier du porche 
du rez-de-chaussée apparent sur la parcelle 456. 

Cliché 2 

Les clichés référencés 3 à 11, laissent apparaître le bon État général visuel 
de la façade du bâtiment accueillant les parcelles 455 et 456 (bâtiment situé 
en face de la place et encore sur un côté latéral en face de la rue Lamartine 
(clichés 8 à 11) 
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Cliché 4 
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Cliché 13 

Cliché 14 

Les clichés 13 et 14, permettent d'observer depuis le porche 

l'environnement urbain; en l'occurrence la place de la commune à usage 
de parkings extérieurs, et encore le Foyer Municipal. 

13 



porche d'entrée ( rez-de-chaussée de la parcelle 456) 
clichés 15 à 27 
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Comme indiqué précédemment le porche sert d'accès latéral au commerce 
voisin ( parcelle 83) sur le plan cadastral mais également d'accès 
obligatoire à la parcelle 456 en ce gui concerne plus précisément les parties 
à usage d'appartement situées au niveau du premier et du deuxième étage. 

De la même manière ce même porche, et ce même escalier de distribution 
accessible depuis le porche ( au-dessous de celui-ci) permet l'accès aux 
parties à usage d'habitation du lot cadastral référencé 455. 

Que comme préalablement évoqué un règlement de copropriété avec 
division existe, il n'existe plus en revanche sur place de toute évidence ni de 
syndic professionnel ni même de syndic bénévole. 

Que la gestion quotidienne du porche de toute sa superficie au sol est gérée 
de manière amiable, est à ce iour totalement pacifiée entre les deux voisins 
en l'occurrence le bar et encore la boulangerie pâtisserie.
,, . 

.J 

' \

Cliché 15 

Les clichés photographiques 16 à 18, permettent par exemple d'observer, 
l'escalier préalablement visé, desservant obligatoirement la parcelle 456 en 
ce qui concerne les étages supérieurs de même que la parcelle 455 pour 
également les étages supérieurs. 
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Les clichés 16 à 27, laissent apparaître le porche sous différents angles ; 
avec notamment côté boulangerie pâtisserie, la présence d'une porte 

latérale permettant l'accès au commerce et encore l'installation d'un 
moteur pour matériel de type « climatiseur » ; il sera également à observer 
l'escalier desservant depuis la parcelle 456, la parcelle 455 et notamment les 
étages supérieurs de celle-ci (à usage d'habitation et de grenier) 

Comme indiqué précédemment, les propriétés riveraines exposent : 

« s'entendre amiablement en ce qui concerne la gestion quotidienne de ce 

préau, et plus particulièrement l'entretien de celui-ci » 

Cliché 16 

Il sera également important d'observer la présence d'une porte desservant un placard 

situé sous l'escalier; et encore de porte permettant de desservir un espace dédié au bar à 

usage apparemment de mini courette. 



Cliché 17 

� 

Cliché 18 
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Cliché 19 

Cliché 20 
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Cliché 21 

Cliché 22 
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Cliché 24 
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Cliché 27 
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Que sur place ayant en main le croquis et encore le plan cadastral, 
parcelles cadastrales référencées 456 et 455 ne formant qu'un seul 
et même bâtiment, qu'il n'existe aucune division particulière 
permettant de retrouver les lots de copropriétés il semblerait 
toutefois pouvoir dire que la parcelle 456 correspondrait (voir 
croquis et plan cadastral) à la réalité suivante sur site : 

Parcelle 456 : ( voir croquis et encore références cadastrales ) 

- Rez-de-chaussée

Porche d'entrée 

local sous escalier 

- premier étage

séjour cuisine 

escalier 1 

salle d'eau - WC 
Hall au sommet de l'escalier prenant naissance à l'intérieur du porche 

- deuxième étage

Chambre numéro 4 

escalier numéro 2 

dégagement numéro 4 

salle de bains numéro 2 

- Troisième étage

Grenier 3 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Parcelle référencée numéro 455 : 

ensemble des autres pièces visées sur le croquis ci-joint 



Séjour/ 
cuisine 

Escalier 1 

S. d'eau
WC

Porche 
d'entrée 

REZ DE CHAUSSÉE 

Chambre n° 1 

Chambre n°2 

Chambre n°3 

Escalier3 

1er ÉTAGE 

local sous escalier 
i inaccessible 

Chambre n°4 Local5 Local3 

Escalier2 

Dégt4 Escaliers 

Local 1 Local2 

2ème ÉTAGE 

Grenier 1 
Grenier 2 

Grenier 3 

3ème ÉTAGE 
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Que le lecteur est invité, pour plus de facilité à ce niveau 
du constat, à se munir du plan existant ci-après, laissant 

apparaître la distribution des pièces : 
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Précisant que les lieux sont trouvés parfaitement vides et 
inoccupés : 

Pénétrant à l'intérieur de des parties à usage d'habitation (voir plan 
référencé depuis l'escalier situé sous le porche), de nombreuses 
photographies insérées ci-après permettront de parfaitement déterminer 
l'emplacement de chacune des pièces, et de suivre ainsi plus aisément la 
visualisation de la situation sur site ce jour. 

Précisant encore pour éviter d'inutiles répétitions et ainsi qu'il apparaîtra 
régulièrement sur les photographies ; que l'ensemble des pièces habitables 
ont fait l'objet de travaux de rénovations relativement récents ; que les 
portes et fenêtres notamment sont modernes ; le chauffage étant assuré par 
des convecteurs électriques. 

Que d'une manière générale on peut donc considérer que les parties 
habitables ont fait l'objet de travaux de rénovations désormais datant de 
plusieurs années ; qu'il résulte de la situation que ces travaux réalisés, 
peuvent être qualifiés : « de facture ancienne» ; en revanche, il sera à 
observer en différents points de ces pièces à usage d'habitation, 
des problèmes d'infiltrations d'eau ayant pour conséquence de voir en 
différents endroits au niveau du sol, des dégradations émanant du plafond 
particulièrement nettes. 

Que comme indiqué précédemment, la lecture du croquis associée à 
l'observation du plan cadastral laisse clairement apparaître que de manière 
tout à fait simple il ne serait aisé d'individualiser la parcelle 456 à ce jour 
laissant apparaître un logement sur deux niveaux 

De la parcelle 455, laissant également apparaître un aménagement sur deux 
niveaux outre de vastes greniers laissés à l'État brut. 

Que cette séparation entre les deux parcelles pourrait se faire au niveau du 
hall d'entrée immédiatement accessible dans le prolongement du sommet de 
l'escalier situé au niveau du porche (voir plan) 



PREMIER ETAGE: 

HALL ET DEGAGEMENT 1 (Clichés 29 et 30) 

Cliché 29 

Cliché 30 
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Débarras ( Clichés 31 à 36) 

Cliché 31 

Cliché 32 
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Cliché 34 
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Cliché 35 



Depuis le hall observation de la salle d'eau et encore du séiour cuisine 

( clichés 37 à 39) 

Cliché 37 

• 

Cliché 38 

28 



Cliché 39 

Séiour- cuisine ( clichés 40 à 42) 

Cliché 40 
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Cliché 41 

Cliché 42 

Le cliché 42 laissera apparaître au niveau du sol des dégradations du 
plafond 
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Salle d'eau - wc ( clichés 43 à 46) 

Cliché 43 

Cliché 44 
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Cliché 45 

Cliché 46 



Revenant à la pièce à usage de séjour cuisine; ie prends d'autres clichés 

photographiques ( clichés 47 à 50) cette pièce correspond notamment à la 
partie supérieure du porche au niveau du premier étage. 

Cliché 47 

Cliché 48 
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Cliché 49 

Cliché 50 

le cliché 51 laisse apparaître l'escalier référencé numéro 1 permettant 

d'accéder au deuxième étage du lot référencé 456. 



Cliché 51 

Autres photos de la cuisine - séjour du premier étage ( au-dessus du porche) 

Clichés 52 à 57 

Cliché 52 
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Cliché 53 

Cliché 54 
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Cliché 55 

Cliché 56 




