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L'AN : DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE : ONZE MAI 

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 ( BP 0°653) 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

De la copie exécutoire d'un acte de prêt, contenant un prêt: 

TOUT HABITAT FACILIMO n° 00000472577 , pour un montant 
principal de 36. 400 € souscrit auprès de la CAISSE 

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE 

ALPES par Monsieur xxx pour lequel le Crédit Agricole bénéficie 

d'une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet 

jusqu'au : 05.03.2045 pour le premier prêt, et une inscription de 

privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle 

ayant effet jusqu'au 05/03/2020 pour le deuxième Prêt. 
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D'un Commandement de payer valant saisie délivré par acte de 

mon Ministère en date du 23.01.2018, publié au bureau des 

hypothèques de Bourgoin Jallieu. 

A l'encontre de : 
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1) Monsieur x, suivant jugement en date du 3 mars 2017.

2) Madame xxxsuivant jugement en date du 3 mars 2017.

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 

sus nommes: 

Sur un bien immobilier leur appartenant référencé: 

SUR LA COMMUNE DE : 

SAIN JEAN D'A VELANNE (38480) 

696, Chemin du Menou 

Une maison individuelle d'habitation, avec jardinet tout autour 

Référencée au cadastre de ladite commune : 

Section A numéro 814 « Terassonne » : pour 23a et 92ca 

Pour une contenance totale de TOT AL .... 23a et 92ca 
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Un tènement immobilier laissant apparaitre : 

Une maison individuelle d'habitation édifiée sur un vide 

sanitaire, construite courant année 2007 ; laissant 
apparaître une partie en rez-de-chaussée et une partie 
étage avec jardinet tout autour. 

- Le rez-de-chaussée laissant apparaître, une cuisine, une
salle à manger - salon, une chambre indépendante, une
salle de bains, un WC, une buanderie- chaufferie.

- L'étage comprend cinq chambres sous combles avec
piaf onds rampants, une pièce à aménager en salle de
bains, un WC indépendant, un palier de distribution

Des combles non aménageables, un garage indépendant 
type« double » ; jardinet tout autour, avec piscine en 
cours de réalisation non utilisable en l'état. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

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: 

Vendredi 11 mai 2018, à partir de 15 heures 00 : 

SUR LA COMMUNE DE : 

SAIN JEAN D'A VELANNE (38480) 

696, Chemin du Menou 
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Ou sur place, en présence de : Monsieur x i'ai valablement pu 

effectuer les constations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

4 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, il sera important de 
consigner que le présent procès-verbal descriptif n'a été rendu possible que 
grâce au concours de la force publique préalablement obtenue de ce 
dossier; et encore à la présence d'éléments de la brigade de gendarmerie 
pour ce faire, permettant notamment d'assurer la sécurité de la mission du 
spécialiste en diagnostic concomitamment à la réalisation du présent 
Procès-Verbal. 

Monsieur x, en la présence des gendarmes ne s'oppose plus à la mission 
ceux-ci peuvent dès lors quitter les lieux, les opérations se déroulant sans 
difficulté, avec la participation du requis. 

Préalablement aux constatations à proprement parler ; il sera également 
important de préciser les éléments factuels suivants : 

Sur place le requis, vit dans les lieux avec sa compagne et leur nouveau-né ; 
il s'agit d'une maison individuelle d'habitation située dans un secteur 
«rural» ; il sera à noter la présence de quelques maisons d'habitation dans 
le voisinage de la maison du requis. 

Il s'agit d'une maison individuelle d'habitation édifiée courant 2007 ; 
laissant apparaître en ce gui concerne les eaux sales, un raccordement de 
celles-ci en direction du tout-à-l'égout. 

Le chauffage de la maison est assuré par une chaudière au fuel ; cette 
chaudière ainsi que la citerne étant situées au niveau d'un vide sanitaire, 
lui-même accessible depuis une porte côté façade arrière de la maison mais 
également par une porte accessible depuis le rez-de-chaussée. 

Il sera également à constater qu'outre la maison individuelle sur deux 
niveaux ; un garage double autonome est accessible à proximité du portail 
d'entrée ; depuis le portail d'entrée côté voie publique le requis a également 
aménagé une sorte de parking extérieur, présentant donc la particularité 
d'être situé à l'intérieur de sa propriété mais non clôturé, permettant donc 
aux visiteurs de laisser les voitures à l'extérieur avant de rentrer à 
l'intérieur de la propriété délimitée par un portail d'entrée et une clôture. 



Revenant à la maison ; celle-ci sous réserves du métrage loi Carrez laisse 
apparaître une surface habitable de plus ou moins 175 m2
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Qu'il sera également important de constater ainsi qu'il apparaîtra 
clairement sur l'ensemble des clichés photographiques insérés, que 
l'essentiel des travaux de rénovations, d'aménagements sont situés au 
niveau du rez-de-chaussée ; l'étage accessible par un escalier en bois tout à 
fait ordinaire laisse apparaître des chambres « de type mansardées », avec 
des travaux de finitions au niveau de l'étage et principalement au niveau du 
couloir de distribution et autre pièces de l'étage à achever. 

L'extérieur de la maison ( espace vert) est également pour le moment 
trouvé sans entretien particulier compte tenu visuellement de l'utilisation 
des lieux aux fins de stockage ( voir photos) et d'une piscine en cours de 
réalisation. 

Enfin le requis m'informe payer une taxe forfaitaire de 1400 Euros et une 
taxe d'habitation de 1300 €uros, enfin sur place dans le cadre de la 
profession du requis; celui-ci m'informe qu'une partie des biens sur place 
fait l'objet d'un bail locatif au profit de la société POGGIO PISCINE sans 
pouvoir pour autant ce jour être en mesure de communiquer un 
quelconque bail en ce sens. 

C'est pourquoi ie consigne cette déclaration de l'existence d'un bail dans le 
cadre d'une activité de construction piscine sans pour autant ce iour 
recevoir la preuve incontestable de la situation énoncée 

EXTERIEUR: 

MAISON INDIVIDUELLE D'HABITATION ET GARAGE 
INDEPENDANT 

Les premiers clichés laissent apparaître comme indiqué précédemment, à la 
fois depuis la voie publique puis ensuite à l'intérieur de la propriété la 
situation sur place telle que préalablement évoquée avec notamment la 
maison individuelle, à proximité du portail d'entrée le garage double, et 
encore la piscine en cours de réalisation. 

La maison laissant donc apparaître un rez-de-chaussée et encore un niveau 
principalement utilisé à usage de chambres à coucher ; au niveau esthétique 



il sera intéressant d'observer un petit retour de la toiture permettant la 

réalisation de quatre pans et encore la présence côté entrée de trois 
·acobines

Cliché 1 

Cliché 2 

Depuis la voie publique le garage est apparent (clichés 2 et 2) 
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Cliché 3 

Cliché 4 

Comme indiqué précédemment les clichés de la maison laissent apparaître 
une maison contemporaine entretenue, avec des revêtements de façade, 
Des huisseries, des vitrages, et une toiture visuellement en bon État 
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Cliché 5 

Cliché 6 

Les clichés 5 et 6 permettent aisément mieux comprendre la situation avec 

au niveau du rez-de-chaussée la distribution des pièces à vivre ; et enfin 
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sous combles, avec des plafonds mansardés l'ensemble des pièces du 

premier étage, à usage principalement de chambres à coucher. 

Cliché 7 

Cliché 8 
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La façade arrière laisse également apparaître trois iacobines, outre l'accès 
au niveau du rez-de-chaussée a une porte desservant le vide sanitaire avec 
toute la partie chauffage. 

Cliché 9 



Cliché 11 

Le cliché 11 laisse apparaître le garage depuis la partie piscine ; les clichés 
12 à 14 laissent apparaître la piscine en cours de réalisation 

Cliché 12 
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Clkhé13 

Cliché14 
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Cliché 15 

Comme indiqué précédemment les espaces verts semblent pour le moment 
servir davantage le requis comme un stockage à ciel ouvert (clichés 15 et 16) 

Cliché 16 



VIDE SANITAIRE: ( accessible depuis la façade arrière de la 

maison ; il est également accessible depuis le rez-de-chaussée 
( cliché 19) 

Cliché 18 
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Cliché 19 

Cliché 20 

Le cliché 20 laisse apparaître dans le vide sanitaire la citerne à fuel ; 
Le cliché 21 laisse apparaître une partie du vide sanitaire 
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Cliché 21 

Cliché 22 

Le cliché 22 laisse apparaître une vue de la chaudière au fuel située à 

l'intérieur du vide sanitaire 
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GARAGE : ( clichés 23 à 27) 

le garage est trouvé parfaitement indépendant de la maison il est 

édifié plutôt dans le prolongement immédiat du portail d'entrée ; 
il laisse apparaître deux portes distinctes 

Cliché 23 

L'intérieur du garage laisse apparaître des revêtements à l'État brut. 
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Cliché 24 
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Cliché 27 

Cliché 26 



INTERIEUR DE LA MAISON 

REZ DE CHAUSSEE : clichés 28 et suivants 

Comme indiqué précédemment l'essentiel des travaux ont été réalisés au 
niveau du rez-de-chaussée davantage de travaux de finition seront à 
achever depuis la montée d'escalier et au premier niveau 

Revenant à la partie rez-de-chaussée, un salon - séjour en forme de« L » 
Est à observer ; cet espace est trouvé en parfait État tant au niveau du 
plafond, des murs que du sol. 

L'ensemble des huisseries avec double vitrage est trouvé en parfait État 
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il sera également à observer un « plafond à la Française », avec poutres 
apparentes sur une partie importante du rez-de-chaussée ; les clichés 
photographiques insérés seront à ce titre révélateurs de la situation décrite 

Cliché 28 
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Cliché 30 
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Cliché 31 

Cliché 32 

Les clichés 31 à 33, permettent d'observer depuis le séjour la partie cuisine 
laquelle est trouvée « ouverte » par rapport à la partie pièce à vivre 
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Cliché 33 

Cliché 34 

Clichés 34 à 37 depuis la cuisine une vue du séiour 



• 

•• 
m' 

·- -;. !',,
• ' .. t, 

24 

Cliché 35 

Cliché 36 



Cliché 37 

Cliché 38 

Comme indiqué précédemment le séiour et le salon laisse apparaître une 
forme de « L » 
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Cliché 39 

Cliché 40 

la partie salon située côté opposée de la partie entrée n'est pas pourvue à ce 
jour d'une terrasse; la porte-fenêtre du salon ( cliché 40) n'est donc pas 
utilisable en l'État si ce n'est pour apporter une luminosité à l'ensemble. 



27 

Cliché 41 

Cliché 42 
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Cliché 43 

Le cliché 43 laisse apparaître des détails côté séjour, les clichés 44 à 47 
permettent d'observer des détails en ce qui concerne plus particulièrement 
la cuisine 

Cliché 44 
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Cliché 45 

Cliché 46 
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Cliché 47 

un cellier est accessible dans le prolongement de la cuisine 

clichés 48 à 58 

Cliché 48 
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Cliché 49 

Cliché 50 
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Cliché 51 

Depuis le cellier je peux observer la partie arrière de l'escalier desservant 

depuis le rez-de-chaussée le premier étage ( clichés 51 à 53) 

Cliché 52 
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Cliché 53 

Cliché 54 
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Cliché SS 

Cliché 56 



Buanderie 

Clichés 57 à 60 

Cliché 57 

Cliché 58 

35 



36 

.. 



Divers vues depuis le rez-de-chaussée de l'accès en direction du 

premier étage ( clichés 61 à 63) 

Comme indiqué précédemment il sera intéressant d'observer que des 
travaux de finition au niveau des revêtements seront bien à effectuer au 
niveau du premier étage ( clichés 61 à 63) 

Cliché 61 
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Cliché 62 

Cliché 63 
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Petit couloir de distribution du rez-de-chaussée en direction, des WC, de la 
salle de bains, et encore une pièce à usage de chambre ou bureau 

Clichés 64 à 66 
r----------.--

Cliché 64 

Cliché 65 
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Cliché 66 

Chambre du rez de chausse : 

Clichés 67 à 70 

Cliché 67 
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Cliché 68 

Cliché 69 



Cliché 70 

Détail des portes et du sol du petit couloir de distribution du rez-de
chaussée côté WC et salle de bains ( clichés 71 et 72) 

Cliché 71 
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Cliché 72 

WC INDIVIDUEL DU REZ DE CHAUSSE : cliché 73 

Cliché 73 
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Cliché 74 

Cliché 75 
des travaux de finition sont à achever ( les murs ) ; le carrelage du sol 
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Cliché 78 

DEPUIS LE SEJOUR ACCES ESCALIER DESSERVANT L'ETAGE 
un escalier en bois blanc ayant des marches« raides» permet l'accès à 
l'éta e.(clichés 79 à 81) 

' 

Cliché 79 
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Cliché 80 

Cliché 81 



COULOIR DE DISTRIBUTION DU 1 ER NIVEAU 
Clichés 82 à 85 

Cliché 82 

Cliché 83 
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Cliché 84 

Cliché 85 



Chambre étage numéro 1 
Clichés 86 à 91 

Cliché 86 

Cliché 87 
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51 

Cliché 88 

Cliché 89 
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Cliché 90 

Cliché 91 
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WC INDIVIDUEL DU PREMIER ETAGE: clichés 92 et 93 

Cliché 92 

Cliché 93 



Chambre étage numéro 2 
clichés 94 à 96 

Cliché 94 

Cliché 95 
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Cliché 96 
Chambre étage numéro 3 
Clichés 97 à 100 ( des travaux de peinture devront être réalisés) 

Cliché 97 
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Cliché 99 



Cliché 100 

Chambre étage numéro 4 
clichés 101 à 107 

Cliché 101 
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Cliché 102 

Cliché 103 
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Cliché 105 
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Cliché 106 

Cliché 107 



Chambre étage numéro 5 
Clichés 108 à 112 

Cliché 108 

/ 
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Cliché 109 
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Cliché 110 

Cliché 111 
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Cliché 112 

Cliché 113 
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SALLE DE BAIN ETAGE EN COURS DE REALISATION : 
Clichés 114 et 115. 

Cliché 114 

Cliché 115 
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Mes constations étant alors terminées aux alentours de 16 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. 

Cent quinze photographies sont insérées au présent Procès-Verbal de 
Constat Descriptif 

Sous toutes réserves utiles. 
Dont acte. 

Michel RAF LOVICZ 




