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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

A LA DEMANDE DE : 

Maître Christophe ROUMEZI, Mandataire Judiciaire, pris en sa 

qualité de successeur de Maitre Jean-Yves BERMOND, 

demeurant et domicilié :_14 rue Edouard Herriot, 

(38300 BOURGOIN JALLIEU) agissant poursuites et diligences 

en qualité de liquidateur de : 

Monsieur XXX divorcé de Madame XXX en date du 08.12.1999, 

et par ailleurs placé en liquidation 

Judiciaire par jugement du 25.09.2012. 

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'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de 

Grande Instance de Bourgoin-Jallieu (38300), en date du 19 mai 2016, 

préalablement signifié, à ce jour devenu définitif et passé en force de chose 

jugée. 

A l'encontre de : 

Madame XXX, divorcée XXX 



cette décision laissant notamment apparaître dans son dispositif le libellé 
suivant 

« Ordonne la licitation du bien immobilier sis Commune de Saint André le 
Gaz ( 38) cadastrée section AD 250 « Bas Vere/», à la barre du Tribunal de 

Grande Instance de Bourgoin-Jallieu sur la mise à prix proposée par l'expert 
judiciaire, avec possibilité de baisse du tiers, puis du quart en cas de carence 

d'enchères, et aux conditionsf1Xées par le cahier des charges qui sera déposé 
par la SCP MAGUET-RJCOTTI Avocats» 
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Le tout correspondant à l'adresse suivante : 

9, rue Madame de Sévigné (38490 Saint André le Gaz) 
référencéau cadastre de ladite commune: section AD numéro 250 
« Bas Verel » pour une contenance totale de : 5 ares et 20 ca. 

- Une maison à usage d'habitation, ancienne, de type TS, composée
d'un rez-de-chaussée, et d'un premier étage avec au total quatre
chambres, un grenier, outre un petit jardinet utilisable tres
concrétement sur trois cotés

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 de la requise: 

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 : 6 Janvier 2018 
À compter de : 10 heures du matin : 

9, rue Madame de Sévigné (38490 Saint André le Gaz) 
Référencé au cadastre de ladite commune : section AD numéro 
250 « Bas Verel » pour une contenance totale de : 5 ares et 20 ca. 
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Ou en compagnie et en présence de la requise, Madame 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 exclusivement par Madame XXX, et 
encore sa fille cadette, en situation mixte d'enseignante et d'étudiante à la 
fois. 

Que très concrètement la requise n'entend pas quitter les lieux souhaitant 
honorer la dette de son ancien mari auprès du mandataire liquidateur de 
celui-ci, et de récupérer plus tard cette somme dans le cadre de la 
liquidation de la communauté avenir. 

Cette déclaration préalable étant faite et enregistrée, il sera également utile 

de préciser préalablement aux constatations gui vont suivre et aux 

nombreux clichés photographiques insérés permettant de parfaitement 

illustrer la situation décrite, les éléments suivants : 

Sur place il s'agit d'une maison individuelle d'habitation de facture 
« Ancienne », laissant apparaître notamment des parties réalisées en pisée 
et d'autres en mâchefer. De toute évidence cette maison laisse apparaître 
trois époques distinctes avec pour chacune un agrandissement de la période 
précédente permettant ainsi d'arriver à la situation actuelle telle qu'il 
apparaît ce jour. 

Cette maison de facture ancienne, est située assez largement à l'écart du 
centre de la commune à proprement parler ; néanmoins quelques maisons 
individuelles sont apparentes dans le voisinage immédiat de ladite 
propriété. 

Cette maison édifiée sur deux niveaux en l'occurrence un rez-de-chaussée 

surmonté d'un premier étage accessible depuis un escalier intérieur, ne 
laisse pas apparaître de cave ni de garage au titre des accessoires. 

Visuellement la toiture est de facture ancienne et nécessiterait de toute 
évidence au minimum visuellement une intervention d'entretien ; de remise 
à niveau. 



Cette maison présente la particularité en outre de ne présenter qu'un 

chauffage électrique et encore un poêle à bois pour assurer globalement le 
chauffage de la maison. 

Cette maison n'est pas raccordée au gaz de ville, de même que cette maison 
n'est pas raccordée au tout-à-l'égout. 
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Il sera en outre à consigner ainsi qu'il en est fait déclaration que les eaux 
sales de cette maison sont dirigées en direction d'une fosse septique laquelle 
présente la particularité d'être située sous la grange des voisins lesquels 
donc sont débiteurs d'une servitude à cet égard de la propriétaire des lieux 
objet des présentes. Que cette servitude apparaît très clairement sur le titre 
de propriété des voisins ou est située ladite fosse. 

Quand ce qui concerne les huisseries, il sera à observer la présence de deux 
fenêtres double vitrage PVC (deux chambres à coucher) que l'ensemble des 
autres huisseries ne sont équipées que part du simple vitrage. 

Quand ce qui concerne la facture électrique, la requise expose payer 
environ 1500 € par an de frais d'électricité; la taxe foncière étant inférieure 
pour sa part à 300 € par an. 

Que pour éviter d'inutiles répétitions, sur place il apparaîtra clairement 
pièce par pièce, celles-ci étant chacune illustrées par de nombreuses 
photographies, que cette maison laisse apparaître des revêtements de 
factures anciennes; que d'une manière générale l'ensemble du second 
oeuvre présent sur place est vétuste. 

Qu'à titre purement indicatif la requise m'indique encore : 

« que la valeur vénale de cette propriété a été f,xée à la somme de 92.000 
Euros par l'expert foncier désigné par le tribunal» 

Les clichés 1 à 14, laissent apparaître des vues extérieures de la propriété et 
du iardinet, ces clichés étant pris pour partie depuis la voie publique et 
d'autres depuis l'intérieur du jardinet. 

Comme indiqué précédemment, il sera très important d'observer 
attentivement les clichés référencés trois et quatre ( 3 et 4), lesquels mettent 
en exergue que la façade latérale de la maison ( côté opposé à la partie 



5 

entrée ainsi que le jardinet situé dans le prolongement, constituent la limite 

de propriété avec la maison voisine. 

Les clichés photographiques 1 et 2, laissant pour leur part apparaître à la 
fois le portail d'entrée de la requise, ainsi que l'état de la toiture 
visuellement moussue et ancienne garnissant les lieux. En outre ces clichés 
permettent d'observer l'environnement« excentré» de la maison occupée 
par la requise par rapport au centre de la commune 

Cliché 1 

Cliché 2 
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Cliché 3 
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Intérieur de la propriété : 

Rez-de-chaussée; 

Entrée - couloir d'accès : 

Les clichés photographiques 15 à 17, laissent apparaître dans le prolongement de la 
porte d'entrée de la maison, côté rez-de-chaussée, la présence d'un petit couloir 
( clichés 15 à 17), lequel permet d'accéder directement niveau de la cuisine d'une part 
mais également à l'intérieur de la pièce principale d'autre part 

Cliché 16 
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Cliché 17 

Cuisine: 
Clichés 18 à 23 

La cuisine accessible depuis le couloir notamment laisse apparaître au 
niveau des revêtements un bon État général d'usage et d'entretien avec 
notamment la présence d'une fenêtre donnant sur l'extérieur; comme 
indiqué précédemment les revêtements sont de facture ancienne 

' / 

Cliché 18 
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Cliché 19 

Cliché 20 

Cliché 21 
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Cliché 22 

Cliché 23 

Pièce principale accessible directement depuis le couloir d'entrée, permettant elle-même 

l'accès grâce à une échelle d'accéder directement au premier étage, mais cette pièce 

principale permet également de distribuer le reste des pièces de service composant le 
rez-de-chaussée, les clichés photographiques 25,27 et 29 laissent apparaître comme 

indiqué précédemment les différentes étapes de construction de cette maison avec des 
faces d'agrandissements parfaitement apparentes sur l'épaisseur des murs et le 

creusement des ouvertures tant côté cuisine que côté opposé ( buanderie - salle de bains) 

La pièce principale à usage de salle à manger à proprement parler ( clichés 24 à 32) 
laisse apparaître sous différents plans, d'un côté l'accès à la cuisine, de l'autre côté 
opposé l'accès à la première chambre à coucher, à la salle de bains WC et à la pièce à 
usage de buanderie, et encore l'escalier desservant le premier niveau en bois en face 

duquel cette même pièce principale permet d'observer la présence de deux fenêtres 
s'ouvrant avec chacune deux battants côté couloir intérieure 
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Cliché 28 

Les clichés photographiques 27 et 28 permettent d'observer la présence du poêle à bois. 

Les clichés photographiques 33 et suivants permettent d'observer le petit couloir de 
distribution située dans le prolongement de la pièce principale 

Les clichés photographiques 31 et 32 permettent d'observer grâce a une vue 
« surplombant » la salle de séjour, la réalité de celles-ci, avec notamment un plafond à la 
française et encore des lames de bois au niveau du sol 
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Cliché 31 




