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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

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: 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
Bourgoin-Jallieu (38300), en date du 22 décembre 2015 ; définitif 
suivant certificat de non déclaration d'appel délivré le 14 mars 
2016. 

D'un Commandement de payer valant saisie délivré par acte de 
mon Ministère en date du 19.12.2017, publié au bureau des 
hypothèques de Bourgoin Jallieu. 

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 sus nommé : 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

SUR LA COMMUNE DE : VIRIEU SUR BOURBRE (38730) 
160 Planchartier 

Référencé au cadastre de ladite commune: 
- Section AC numéro 205
- Section AC numéro 208

Pour une contenance totale de : 21 a et 84 ca 

Un tènement immobilier comprenant : 

- Un bâtiment ancien à l'état de ruine, entièrement à restaurer
à usage initial d'habitation ayant fait l'objet de quelques
travaux de rénovations laissés abandonnés ; bâtiment
parfaitement inhabitable en l'État, inhabité, libre de toute
occupation.

- Jouxtant le bâtiment principal à usage initial d'habitation
désormais à l'État de ruine, présence de vieilles parties de
bâtiments à usage initial agricole trouvées également à l'État
de ruine

- Partie en terre tout autour.

DEFERANT A CETTE REQUISITION . • 
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Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice, à la 

résidence de BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 17 rue 

d'Italie BP 60554. 

Certifie m'être transporté ce jour en date du Mardi 02 Janvier 2017; 
à partir de 14 heures 30 : SUR LA COMMUNE DE : VIRIEU SUR 
BOURBRE (38730) 160 Planchartier, ou sur place, en présence de: 

Monsieurxxx i'ai 
valablement pu effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations qui vont suivre, Monsieur xxx expose : 

« Que le requis voulait initialement entreprendre des travaux de rénovations 
sur place; que si certains travaux ont démarrés à l'intérieur des lieux, tout est 
resté en suspens, celui-ci n'étant plus en mesure d'assurer et d'assumer la 
charge des travaux permettant à cette bâtisse d'être éventuellement utilisable à 
titre d'habitation; d'importants travaux de rénovations tant au niveau du gros 
œuvre que du second oeuvre étant obligatoirement à effectuer afin de rendre 
les lieux éventuellement susceptibles à usage d'habitation. 

Que celui-ci est domicilié bien évidemment ailleurs, les lieux ne pouvant en 
aucune manière servir compte tenu de l'état actuel de la bâtisse et de ses 
annexes» 

Que très concrètement l'Huissier de Justice sur place, en la 

présence du requis, les diagnostics étant concomitamment réalisés, 

et eu égard à la situation, se contentera de prendre divers clichés 

photographiques, permettant ainsi aisément d'observer l'état 

caractéristique de ruine de cette propriété ; 

Qu'il serait parfaitement inutile de rentrer dans des détails 

superflus, les clichés photographiques insérés seront à ce titre 

parfaitement révélateurs de la situation telle que décrite. 



Cette bâtisse étant trouvée parfaitement impropre à toute 

habitation sauf à entreprendre des travaux de rénovations 
conséquents permettant l'usage de ce bien. 

Que seul le rez-de-chaussée de la maison à usage initial 
d'habitation, laisse apparaître un démarrage de travaux de 
rénovations du second œuvre ( plaques de plâtre au niveau du 

cloisonnement, et encore début de la réalisation d'un plancher 
chauffant avec présence de serpentins, et encore au niveau du 
plafond des poutres apparentes. 
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D'une manière générale il sera également important de constater sur place 
que bien évidemment plus aucune fourniture en eau et électricité n'est 

assurée ; que de plus cette bâtisse et ses annexes agricoles sont édifiés 
largement en dehors du village de Virieu sur Bourbre, parfaitement 

excentrées dudit village ; en outre le terrain sur un côté est trouvé 

particulièrement abrupt et laisse apparaître en contrebas un dénivelé de 

plusieurs mètres de hauteur. 

L'environnement immédiat laisse apparaître côté opposé à l'entrée de 
l'ensemble immobilier la présence d'une ferme, la séparation étant 

matérialisée que par une simple clôture. 

/ 

.. 

Cliché 1 

Le cliché 1 laisse apparaître la partie initiale à usage d'habitation composée 
de deux niveaux ( pas d'escalier permettant de desservir le premier niveau) 
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Cliché 2 

Cliché 3 

Cliché 4 
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Les clichés photographiques 3 et 4, laissent apparaître les annexes agricoles 

à l'État de ruine.

Cliché 5 

les clichés photographiques 6 à 22 permettront d'observer aisément l'État 
de ruine globale tant de la partie à usage initial d'habitation, que de la 
partie agricole des bâtiments annexes 

Le cliché 6 par exemple, permettra d'observer l'état délabré des toitures de 
même que les clichés photographiques 7,8 et 9. 

Il sera également à observer le délabrement des portes et fenêtres et des 
huisseries d'une manière générale ; les clichés photographiques étant à ce 
titre révélateurs de la situation décrite. 
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Cliché 7 

Cliché 8 



.. }._, Cliché 10 

Cliché 11 

Cliché 12 

8 

/ 



9 

Cliché 13 
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Cliché16 

Cliché 17 

Les clichés photographiques 18 à 22, permettent d'observer l'État de ruine 
des bâtiments agricoles gui jouxtent la propriété ; ces clichés sont 
évocateurs et ne nécessitent aucun commentaire complémentaire 
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Cliché 18 

Cliché 19 

Cliché 20 
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Cliché 22 

Légèrement décalé par rapport au reste du bâti, une carcasse de bâtiment 
est à observer ( cliché 22) 

Comme indiqué préalablement, sur un côté de la propriété le terrain laisse 
apparaître une pente conséquente (côté opposé à la voie publique) avec un 
dévers de plusieurs mètres de hauteur à l'interne duquel une végétation à ce 
jour abondante est à observer (clichés 23 et 24) 
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Cliché 26 

Les clichés 27, 28, 30 et 31 laissent observer la façade arrière du bâtiment 
principal et de la grange 

Cliché 27 



15 

Cliché 30 
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Cliché 31 

Depuis la propriété du requérant côté arrière ( cliché 31) et immédiatement 
en face de celle-ci ( clichés 32 à 34) la grange voisine est à observer; il s'agit 
d'un bâtiment toujours exploité, il existe donc bien un voisinage immédiat 
présent sur les lieux à une faible distance de la propriété du requis ( le 
requis n'ayant aucune fenêtre côté voisinage ( cliché 31) 

Cliché 32 
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Cliché 33 

Cliché 34 

Les clichés photographiques 35 à 59, laissent apparaître clairement l'état de 
délabrement, de ruine, de l'ensemble des bâtiments annexes agricoles 
jouxtant la partie initiale à usage d'habitation 
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Cliché 37 
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Cliché 39 

Cliché 40 
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Cliché 41 

Cliché 42 

Cliché 43 
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Cliché 46 
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Cliché 47 

Cliché 48 

Cliché 49 
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Cliché 50 

Cliché 51 
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\ ai:::: Cliché 53 

Cliché 54 

Cliché 55 
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Cliché 56 

Cliché 57 

Cliché 58 
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Cliché 59 

PARTIE A USAGE INITIALE D'HABITATION: 
Clichés 60 à 105 

REZ DE CHAUSSEE : 
Clichés 60 à 88 

Pénétrant à l'intérieur du rez-de-chaussée, comme indiqué précédemment 
certains travaux laissent apparaître un démarrage de réalisation ; ces 
travaux sont trouvés totalement abandonnés ; très concrètement le rez-de
chaussée laisse apparaître la réalisation d'un cloisonnement de divers 
espaces avec des plaques de plâtre, trouvés positionnés et à l'État brut. 

Au sol démarrage de la mise en place d'un chauffage avec présence de 
serpentins ; le tout est laissé en l'État. 

Au niveau du plafond du rez-de-chaussée des poutres apparentes sont à 
observer. 

Pas d'escalier desservant le premier étage, en dehors de la porte d'entrée 
et de quelques rares fenêtres le tout est laissé à l'etat brut; l'ensemble du 
rez-de-chaussée et donc parfaitement visible sur l'ensemble des clichés 
60 à 88. 
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Cliché 62 
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Cliché 65 
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Cliché 68 
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Cliché 70 

Cliché 71 
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Cliché 72 

Cliché 74 
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Cliché 77 



33 



34 

Cliché 81 

Cliché 83 



35 

Cliché 84 

Cliché 85 

Cliché 86 
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Cliché 87 

Cliché 88 

Une trappe ouverte au niveau du plafond permet d'accéder au premier 
étage il n'existe pas d'escalier à ce jour; le premier étage en revanche 
contrairement au rez-de-chaussée est trouvé totalement délabré, et à l'État 
brut. 

Les clichés photographiques 89 à 105, seront à ce titre particulièrement 
révélateurs de la situation décrite. 



37 

Cliché 89 

Cliché 90 

Cliché 91 
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Cliché 96 
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Cliché 98 

Cliché 100 
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Cliché 102 

Cliché 103 
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Cliché 104 

Cliché 105 

Mes constations étant alors terminées aux alentours de 15 heures 30, 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. 

Sous toutes réserves utiles. 
Dont acte. 



Département : 
!SERE 

Commune : 
VIRIEU 

Section : AC 

Échelle d'origine : 1/2000 

Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition : 21/0 1/2009 
(fuseau horaire de Paris) 

©2007 Ministè re du budget. des comp tes 
publics et de la fonction publique 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL INFORMATISÉ 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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l e plan visualisé sur cet extrait esl géré 
par le centre des impôls foncier suivant : 
BOURGOIN -JALLIEU 

Cet extrait de plan vous est délivre par : 

cadastre .gouv .fr 
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