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L'AN : DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE : DIX NEUF FEVRIER 

A LA DEMANDE DE : 

SELARL MJ ALPES, Mandataire Judiciaire, demeurant et 

domicilié: 91-93 Rue de la Libération (38300 BOURGOIN 

JALLIEU) agissant poursuites et diligences en qualité de 

liquidateur de : 

Madame x et par ailleurs placée en liquidation Judiciaire par 

jugement du 07.02.2017, par le Tribunal de Commerce de Vienne 

(38) 

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) 

LEQUEL M'A MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une ORDONNANCE sur requête rendue en date du 05 Septembre 2018 
par Monsieur xxx, en sa qualité de JUGE COMMISSAIRE près le 
Tribunal de Commerce de Vienne (38217), consécutivement à un jugement 
rendu en date du : 07 Février 2017 par le tribunal de Commerce de Vienne 
(38217), prononçant la liquidation judiciaire 

A l'encontre de : 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
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Madame x

La requise étant propriétaire avec son conjoint commun en biens, 

sur le territoire de la commune de : (38620) SAINT GEOIRE EN 

VALDAINE, d'un tènement immobilier cadastré sur le territoire 

de ladite commune de la manière suivante : 

Section AD numéros 348 et 350 une contenance totale de :1.421 m2

Cette décision laissant notamment apparaître dans son dispositif le libellé 
suivant: 

« AUTORISONS en conséquence la requérante, es-qualités, à procéder à 
la vente aux enchères publiques des biens immeubles décrits ci-dessus, 
propriété de la liquidation judiciaire de Madame x» 

Le tout correspondant au bien suivant : 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

La requise étant propriétaire avec son conjoint commun en biens, 

sur le territoire de la commune de: (38620) SAINT GEOIRE EN 

VALDAINE, d'un tènement immobilier cadastré sur le territoire 

de ladite commune de la manière suivante: 

Section AD numéros : 348 et 350 pour une contenance totale de : 

1.421 m2

Consistant en : 

une maison individuelle de facture ancienne à ce jour inoccupée 

comprenant un rez-de-chaussée ,un premier niveau avec des 

travaux de renovations laissés inachevés et à terminer ; un degat 

des eaux ayant provoqué l'effondrement du plafond de l'une des 

chambres ; jardin tout autour , le tout situé sur une zone rurale. 



Maison en cours de réhabilitation inachevée, et trouvée inoccupée 

- Au rez-de-chaussée:

Grande pièce principale à vivre ; englobant un salon- séjour et 

encore un espace cuisine 
WC indépendant 
pièce à usage de buanderie 

une pièce à terminer ( sans fenêtre autonome) s'ouvrant sur la 

pièce principale ; le tout à proximité de l'escalier desservant le 

premier étage. 
Un garage autonome est accolé au niveau du rez-de-chaussée sans 
présenter de porte de communication directe avec la partie 

habitable 

Un escalier à terminer dessert le premier étage. 

- Le premier étage :
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Laisse apparaître une partie de type : « mezzanine » en 
l'occurrence le couloir de distribution distribuant le dit étage. 

Le premier étage distribue très concrètement un ensemble de 
Cinq chambres à coucher distinctes ; 
Une salle de bains - WC 

Il m'a été demandé de dresser ce iour, 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, 
Madame xx

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) 
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Certifie m'être transporté ce iour: 

en date du Mardi 19.02.2019 aux alentours de : 14 heures 30 de l'après 
midi sur la commune de : 

(38620) SAINT GEOIRE EN VALDAINE, 
Section AD numéros 348 et 350 une contenance totale de : 1.421 m2 

« LE GROSSET » 
815, Route de Grosset 

Ou assisté d'un serrurier: Monsieur xxx et encore de deux 
témoins, Monsieur xxx, et xxx. j'ai valablement pu effectuer les 
constations suivantes: 

CONSTATATIONS: 

Préalablement aux constatations gui vont suivre, et encore au déplacement 
que j'ai effectué sur place afin de préparer la rédaction du procès-verbal de 
ce jour et encore l'organisation effective et matérielle de l'ensemble des 
parties intervenantes : 

- Les techniciens en diagnostics ( cabinet MEHU)
- un serrurier
- deux témoins

il sera important de constater et de préciser, que le bien est situé dans un 
cadre « rural » ; que deux maisons à usage d'habitation sont toutefois 
édifiées de part et d'autre du bien décrit ce jour. 

En ce gui concerne le bien à proprement parler : 

Celui-ci est accessible depuis la route en utilisant un chemin difficilement 
carrossable notamment en période hivernale lorsque ledit chemin est 
encombré par la neige. 
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La maison en elle-même présente donc une situation dominante ; ayant la 
particularité d'être constitué d'une maison ancienne ( voir face arrière de la 
maison) laquelle sur la face avant de celle-ci et des côtés a vu un revêtement 
être appliqué 

Cette maison est trouvée à ce iour tout à fait inoccupée. 

II sera également à remarquer; dégât des eaux au niveau de la toiture gui a 
eu pour conséquence une infiltration d'eau générant l'écroulement partiel 
du plafond de la dernière chambre à coucher à droite au fond du couloir 
côté opposé à la façade d'entrée. 

Que d'une manière générale; si des travaux de second oeuvre ont été 
effectivement entrepris en revanche bon nombre de travaux restent à 
parfaire à l'intérieur de la maison. 

Que l'ensemble des clichés insérés pièce par pièce permettra de 
parfaitement observer la situation décrite ainsi que les travaux tant réalisés 
que restant à parfaire. ( Travaux essentiellement de second œuvre) 

Un véhicule en ruine est trouvé abandonne devant la porte d'entrée 

PRESENTATION DE LA MAISON ( extérieur et 

environnement) : clichés 1 à 18. 

Cliché 1 
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Cliché 4 

Vue et environnement depuis la façade avant de la maison 
et plus particulièrement depuis la terrasse coté entrée : 

Cliché 5 

7 



8 

Cliché 6 

FACADES EXTERIEURES DE LA MAISON: coté entrée clichés 7 et 8 

Cliché 7 
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Cliché 10 

Cliché 11 

10 



11 

Façade entrée et son environnement immédiat; de part et 

d'autre de celle-ci : Clichés 12 à 14: maisons individuelles

Cliché 12 

Cliché 13 



/_·· 
,, 

. -- -- ....

,.:i� ::.:l J. .) 
;/

' . 

Cliché 14 

Un véhicule trouvé abandonné sur place : apparemment il ne fonctionne plus ; 
Voiture : de marque JEEP modèle : « grand cherokee » immatriculé : 285 BSF 38. 

12 

Vue de uis la terrasse coté entrée de la maison cliché 15 · im lantation en zone rurale 

Cliché 15 

D ( ). D 
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REZ DE CHAUSSEE 

PICE PRINCIPALE-SEJOUR-CUISINE: clichés 16 à 

Cliché 16 

Cliché 17 

• • 
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Cliché 18 

Cliché 19 
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Cliché 20 

Escalier inachevé ( pas de rampe , pas de garde corps) 

Cliché 21 

Vue du couloir du 1
er 

étage depuis la pièce principale du rez de chaussee 
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Espace coin cuisine prévu dans la pièce principale 

Cliché 22 

-

Cliché 23 

Vue du couloir de distribution du 1
er 

étage depuis le rez de chausse 

-
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Cliché 24 

Depuis la partie cuisine: accès au WC et à la partie buanderie ( cliché 24) 

Cliché 25 
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Poêle à granulés : clichés 26 et 27 
la pièce principale laisse apparaître un système de chauffage à granulés 
avec des radiateurs installés dans l'ensemble des pièces ; toutes réserves 
utiles sont formulées en ce ui concerne le fonctionnement réel du matériel. 

Cliché 26 

Cliché 27 
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Clichés 28 

Cliché 29 
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Cliché 30 

Cliché 31 

Depuis la pièce principale aménagement d'un« coin cuisine» 
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Cliché 32 
depuis la cuisine, vue sur la porte d'entrée et encore la terrasse (clichés 32) 

Cliché 33 ( vue depuis la cuisine de la salle de séjour s'ouvrant côté entrée et du système 
de chauffage à granules mis en place) 
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Cliché 34 : vues du tableau électrique de 

-- .· 

Cliché 35 

Vue de l'une des huisseries équipant la maison ( double vitrage avec huisseries en bois) 
et encore l'un des radiateurs équipant la maison ( fonctionnement du chauffage sous 
réserves) 



23 

pièce inachevée située à proximité de l'escalier desservant 

le premier étage ( cliché 36) 

Cliché 36 

WC - (ACCESSIBLE DEPUIS LA PARTIE CUISINE)
Clichés 37 à 39 



-----
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Cliché 38 

Cliché 39 
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Cliché 40 

Cliché 41 



Cliché 42 

Couloir de distribution du 1
er 

étage : 

Escalier inachevé; état brut ( clichés 43 et 44) 

\ 

Cliché 43 

_.,..... . 

26 



Cliché 44 

PALIER DU PREMIER ETAGE DESSERVANT 
quatre chambres à coucher distinctes ; une salle de bains - WC 

Cliché 45 

27 

. . 
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Cliché 46 
le cliché 46 laisse apparaître depuis le sommet de l'escalier le rez-de-chaussée et sa pièce 

principale s'ouvrant sur la terrasse, le cliché 47 le couloir de distribution de l'étage. 

Cliché 47 



Prolongement de la montée d'escalier: 

lere chambre à coucher : clichés 48 à 51 

Cliché 48 

Cliché 49 

29 
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Cliché 50 

Cliché 51 
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SECONDE CHAMBRE A COUCHER : (clichés 52 à 58) 

Cliché 52 

Cliché 53 
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Cliché 54 

Cliché 55 



Cliché 56 

Cette chambre par exemple est parfaitement significative 
des travaux restant à effectuer 

33 
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Cliché 57 

Cliché 58 



SALLE DE BAINS - WC 1 ER ETAGE : clichés 59 à 64 

Wc intégré à l'intérieur de la salle de bains. 

Cliché 60 

35 
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Cliché 61 

Cliché 62 
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Cliché 63 

Cliché 64 
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COULOIR DE DISTRIBUTION (trois dernières pièces en fond de couloir 

côté opposé aux marches d'accès: Cliché 65; et deux premieres chambres 
et la salle de bains - wc ( cliché 66 ) situées dans le prolongement de 
l'escalier. 

Cliché 65 

Cliché 66 



Chambre à coucher 1
er 

étage 

Chambre numéro : 3 

Cliché 67 

Cliché 68 

39 
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Cliché 69 

Cliché 70 



Cliché 71 

Chambre à coucher 1
er étage numéro : 4 

Cette chambre ayant fait l'objet d'un effondrement de son plafond ( fond 
de couloir droite coté fa ade arrière . clichés 72 à 78 

Cliché 72 

41 
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Cliché 75 

Cliché 76 





Chambre à coucher 1
er 

étage numéro 5 : 

Dernière chambre au fond du couloir coté entrée : fenetre donnant sue 

facade entrée clichés 79 à 84 

Cliché 79 

Cliché 80 

45 
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Cliché 81 

Cliché 82 
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Cliché 83 

Cliché 84 
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PARTIE GRANGE {accolée à l'habitation) Clichés : 85à90 
Une chambre froide à ce jour ne fonctionnant pas trouvée sur place avec sa 
motorisation à l'intérieur du garage occupant la quasi-totalité des lieux 
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Cliché 85 

Cliché 86 
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Cliché 89 

Cliché 90 
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Intérieur de la chambre froide : 

Clichés 91 à 94 

Cliché 91 

Cliché 92 

I 
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Cliché 93 

Cliché 94 
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Mes constatations étant alors achevées ce jour aux alentours de 16 heures 

30 pour avoir débutées aux alentours de 14 h 30, je me suis alors retiré et de 

tout ce qui précède ai dressé le présent Procès-Verbal Descriptif pour servir 
et valoir à la société requérante ce que de droit. 

Quatre vingt quatorze clichés sont insérés au présent Procès
Verbal de Constat Descriptif. 

SOUS TOUTES RESERVES UTILES 

DONT ACTE. 

MICB L RAFALOVICZ 




