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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN : DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE : NEUF SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

Maître Christophe ROUMEZI, Mandataire Judiciaire, demeurant: 14 rue 
Edouard Herriot - 38300 BOURGOIN JALLIEU agissant poursuites et 
diligences en qualité de liquidateur de: 

Monsieur XXX

Ayant pour avocat: la SCP MAGUET-RICOTTI & ASSOCIES, SCP 
INTERBARREAUX, située: IMMEUBLE« GREEN PARK 1 », 
1, Allée Claude Chappe BP n° 653 (38300 BOURGOIN JALLIEU) 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une Ordonnance sur requête rendue par Madame LETT en sa qualité de Juge Commissaire 

du Tribunal de Commerce de VIENNE (38) en charge de la Liquidation Judiciaire de: 

Monsieur XXX signée en date du : 04 Juillet 2017, 

Requête présentée par le Liquidateur Judiciaire en charge du dossier, Maitre Christophe 

ROUMEZY, ordonnant la vente aux enchères publiques d'un tènement immobilier 

appartenant au requis situé : 

Sur la commune de Bourgoin Jallieu (38300) un tènement immobilier cadastré sur le 

territoire de ladite commune ainsi qu'il suit : 

Section AD Numéro 37 pour une surface de : 04 a et 48 ca 

Section AD Numéro 1008 pour une surface de: 00 a et 19 ca 

Section AD Numéro 1056 pour une surface de : 02 a et 23 ca 

Section AD Numéro 42 pour une surface de: 00 a et 37 ca 

Section AD Numéro 46 pour une surface de: 00 a et 52 ca 

Section AD Numéro 48 pour une surface de: 00 a et 62 ca 



Section AD Numéro 49 pour une surface de: 00 a et 98 ca 

Section AD Numéro 613 pour une surface de: 00 a et 85 ca 

il est à noter que la parcelle AD 42 est détenue au 2/3 indivis. 

Le tout correspondant à l'adresse suivante : 

9, rue Rabelais 38300 Bourgoin Jallieu. 

- Une maison à usage d'habitation, composée d'un rez-de-chaussée,
d'un premier étage avec quatre chambres, d'un grenier aménagé en
une chambre à coucher, et d'une petite courette en partie arrière
accessible depuis le salon.

- un bâtiment à usage d'atelier desservi par une impasse

- un iardinet avec cabanon desservi également par ladite impasse

Il m'a été demandé de dresser un procès-verbal de description détaillé. 
permettant la mise en œuvre d'une procédure de vente aux enchères 
publiques. à l'encontre du requis: 

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: 9 Septembre 2017 
À compter de: 10 heures du matin: 

Sur la commune de Bourgoin Jallieu (38300) un tènement immobilier cadastré sur le 

territoire de ladite commune ainsi qu'il suit: 

Section AD Numéro 37 
Section AD Numéro 1008 

Section AD Numéro 1056 

Section AD Numéro 42 
Section AD Numéro 46 

Section AD Numéro 48 
Section AD Numéro 49 

Section AD Numéro 613 

pour une surface de : 04 a et 48 ca 
pour une surface de : 00 a et 19 ca 
pour une surface de : 02 a et 23 ca 

pour une surface de : 00 a et 37 ca 
pour une surface de : 00 a et 52 ca 
pour une surface de : 00 a et 62 ca 

pour une surface de : 00 a et 98 ca 

pour une surface de : 00 a et 85 ca 

il est à noter que la parcelle AD 42 est détenue au 2/3 indivis. 
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Le tout correspondant à l'adresse suivante : 

9, rue Rabelais 38300 Bourgoin Jallieu. 

Ou en compagnie et en présence du requis Monsieur XXX, j'ai 

valablement pu effectuer les constatations suivantes : 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, il sera important 
d'indiquer que les lieux sont occupés par Monsieur XXX le requis, sa 
femme et ses trois enfants. 

Que pour éviter d'inutiles répétitions et ainsi qu'il apparaîtra clairement 
sur l'ensemble des clichés photographiques, la partie habitation est d'une 
manière générale, trouvée bon état visuel d'usage et d'entretien ; 
l'ensemble, laisse apparaître un chauffage au gaz de ville avec présence 
d'une chaudière permettant également la production d'eau chaude 

Le WC est raccordé au tout-à-l'égout 

Présence d'un chauffage gaz de ville ; la maison est raccordée au gaz. 

L'ensemble des huisseries de fenêtres laisse apparaître un double vitrage 
ainsi qu'une menuiserie de type P.V.C 

Il s'agit très concrètement« d'une maison de ville» l'environnement est 
composé d'autres maisons individuelles d'habitations situées dans le 
prolongement de la maison du requis ; cette maison est située 
géographiquement légèrement éloignée du plein centre-ville étant toutefois 
à l'abri des bruits de circulation étant elle-même accessible depuis une voie 
peu passante de circulation. La maison en elle-même laisse apparaître un 
mélange avec de la pierre et du pisé; il s'agit d'une construction datant 
environ du début du XXe siècle. 

La maison laisse apparaître trois niveaux desservis par des 

escaliers d'intérieur ; 

Un rez-de-chaussée: 

Il s'agit d'un espace composé notamment d'une cuisine et encore d'un 
séjour en forme de : L, le garage a vu sa destination être modifiée en un 
espace buanderie - rangement outre petit espace de bricolage, un WC 
indépendant complète l'équipement du rez-de-chaussée, un escalier dessert 
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le premier niveau ( escalier relativement pentu) à usage de chambre à 
coucher, le rez-de-ch�ussée permet donc côté opposé à la porte d'entrée 
d'accéder à une petite courette elle-même prolongée par un petit jardinet le 
tout permettant de desservir la petite impasse permettant elle-même comme 
il sera vu plus après de desservir un bâtiment à usage d'atelier et encore un 
jardin annexe de plus grandes dimensions. 

Un premier étage 

Accessible par un escalier pentu permettant de desservir quatre chambres à 
coucher d'une part, salle de bains et WC d'autre part, outre un escalier 
permettant de desservir le grenier (escalier également relativement raide) 
avec sa chambre aménagée (voir plus après) 

Un grenier 

Celui-ci est trouvé ce jour aménagé en une chambre à coucher 

MAISON D'HABITATION: 

Les clichés photographiques référencés 1 à 5, laissent apparaître cette 
« maison de ville », laquelle se caractérise par sa couleur « brique », 
visuellement on peut observer un parfait État général d'usage et d'entretien 
de l'ensemble des huisseries mais également un bon État de la toiture avec 
au-dessus de la partie garage une fenêtre type « velux » permettant 
l'éclairage de l'une des chambres à coucher de l'étage. 

Il sera à rappeler, que la porte de garage est en réalité à ce jour condamnée, 
le garage servant de buanderie et encore de petit espace pour bricolage 

L'environnement est composé de diverses maisons individuelles. 

L'impasse permettant de desservir comme il sera vu plus après à la fois la 
partie jardin extérieur mais encore la partie atelier est située au-delà de la 
propriété voisine ( comme il sera vu plus après) 
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• 

Cliché 2 

.. >, 



INTERIEUR DE LA MAISON 
NIVEAU REZ DE CHAUSSEE 

Cliché 5 

Les clichés photographiques 6 à 15, permettent d'observer aisément la 
totalité de l'espace à vivre composant le rez-de-chaussée; en l'occurrence 
on pourra observer dans le prolongement de la porte d'entrée une partie à 
usage de cuisine intégrée, outre la présence d'un escalier assez raide type 

« échelle de meunier» permettant d'accéder au premier étage. 

L'espace à vivre à proprement parler, laisse apparaître une forme en« L », 
présentant la particularité de permettre côté opposé à la porte d'entrée à 
accéder directement à la cour et jardinet arrière 

6 

Au niveau des installations outre l'ensemble des portes et fenêtres telles que 
préalablement évoquées, on pourra constater la présence d'un plafond à la 
française et encore d'un sol entièrement carrelé. Le tout est trouvé en bon 
état. 



7 



8 

Cliché 9 

Cliché 10 

Cliché 10, vue de la partie cuisine et de la porte d'entrée 

Cliché 11 

Depuis la cuisine vue de la porte fenêtre desservant la courette et le jardinet . 



____,....,.. Cliché 12 

Les clichés 12 et 13 permettent d'observer la partie en« L » du séjour. 

1 

Cliché 13 

Cliché 14 
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Les clichés 14 et 15, laissent apparaître depuis le séjour, côté entrée de part et d'autre 
de l'escalier, l'accès à la partie garage désormais transformé, et encore à un WC 
indépendant 

Cliché 15 

j 

Cliché 16 

10 

Les clichés 16 à 18, permettent d'observer l'accessibilité aux WC situé sous l'escalier au 
niveau du rez-de-chaussée de même que l'équipement et les revêtements de celui-ci. 

Le clichés 19 et 20, permettent pour leur part d'observer depuis la cuisine, l'accès à la 
partie garage désormais ayant changé de destination ( buanderie), de l'escalier 
particulièrement raide « échelle de meunier » desservant le premier étage, et encore la 
porte d'accès aux WC situé sous l'escalier. 
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Cliché 17 

Cliché 18 

Cliché 19 



Cliché 20 

Cliché 21 

Cliché 22 

Les clichés 20 à 22, permettent d'observer l'accès depuis le rez-de-chaussée aux 

chambres du premier étage depuis un escalier en bois aux marches raides. 
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Cliché 23 

Espace initial à usage de garage : clichés 24 à 30 

Les clichés photographiques 24 à 30, permettent d'observer l'accessibilité 
depuis la cuisine en direction du garage lequel est aménagé en buanderie, 
avec présence de la chaudière au gaz mural trouvée visuellement en bon 
État. À ce titre il conviendra de préciser que les pièces sont équipées de 
radiateurs ainsi qu'il apparaît sur les clichés insérés au présent acte ; un 
espace « bricolage » est trouvé également aménagé. 

Cliché 24 

13 
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Cliché 25 

Cliché 26 

Cliché 27 



Cliché 28 

Cliché 29

Cliché 30 

Le cliché 30, laisse clairement apparaître la porte intérieure du garage trouvée 

condamnée. 

15 



Palier du 1
er 

niveau ( clichés 31 à 39) 

Me situant au niveau du premier étage, dans le prolongement de l'escalier 
desservant celui-ci depuis le rez-de-chaussée, j'accède à un couloir de 
distribution qui permet notamment d'accéder grâce à un escalier 
« tournant » également aux marches raides en direction du grenier lequel 
laissera apparaître une chambre à coucher mansardée désormais 
aménagée.( clichés 33 à 35) 

Ce couloir permettra donc de desservir l'ensemble des quatre chambres à 
coucher distinctes apparente au niveau de cet étage ; il sera également à 
observer que ce palier prolongé par un couloir de distribution laisse 
apparaître au niveau des revêtements des traces de chocs et de petites 
dégradations ( cliché 32) ; le sol laisse apparaître des lames de bois ( cliché 
31 ), est un plafond à la française ( cliché 38) 
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Comme indiqué précédemment ce niveau d'habitation permet de desservir 
quatre chambres à coucher distinctes ; chacune ayant une fenêtre et 
laissant apparaître un bon État général d'usage et d'entretien. 

Cliché 31 
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Cliché 32 

Cliché 33 

Cliché 34 
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Cliché 3S 

Cliché 36 

Cliché 37 
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Cliché 38 

Cliché 39 

Première chambre à coucher : clichés 40 à 45) 

Cliché 40 
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Cliché 41 

On Pourra notamment observer un plafond à la française, un sol en bois. 

Cliché 42 

Cliché 43 
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Cliché 44 

Cliché 45 

2 eme chambre à coucher ( clichés 46 à 48) 

Cliché 46 
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Cliché 47 

Cliché 48 

Ici encore la seconde chambre à coucher, laissent apparaître au niveau du sol des lames 
en bois, une fenêtre individuelle, un plafond à la française, les revêtements muraux sont 
en État, de couleurs différenciés selon les pans de murs 



Troisième chambre à coucher ( clichés 49 à 52) 

Cette chambre laisse apparaître les mêmes revêtements ; elle se caractérise par 
l'éclairage réalisé grâce à une fenêtre de type« VELUX » en l'occurrence elle est 
« oscillo-battante » ( cliché 50) 

Cliché 49 

Cliché 50 
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Cliché 51 

Cliché 52 

WC DU 1 ER ET AGE ( clichés 53 à 55)

un WC indépendant équipe le premier étage à proximité des chambres à coucher 

Cliché 53 
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Cliché 54 

Cliché 55 

Salle de bains ( clichés 56 à 62) 

la salle de bains est trouvée en État, tant au niveau des revêtements que des 
équipements elle laisse notamment apparaître un meuble avec double 
vasques, et encore la présence d'une douche avec sa paroi anti 
éclaboussures. 

Des faïences murales protègent le mur tout autour de la douche. 




