




A L'ENCONTRE DE 

Monsieurx

Il m'a été demandé d'actualiser un PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

fait initialement le 7 juillet 2016, en vue d'une nouvelle adjudication du 

bien immobilier ci-après désigné: 

Sur la commune de TIGNIEU JAMEYZIEU (38230), 5, rue du tissage, 

une maison à usage d'habitation en pisé avec terrain attenant. 

Déférant à cette réquisition, je, soussigné, Maitre Davy DUPRAZ, 

Huissier de Justice associé membre de la SARL RAFALOVICZ -

DUPRAZ, titulaire d un Office d Huissier de Justice à 

BOURGOINJALLIEU (38300), 17, avenue d Italie, certifie m'être 

transporté ce jour, à 17h15, sis 5, rue du tissage, 38230 TIGNIEU 

JAMEYZIEU. 

Où étant, j ai rencontré Monsieur Dx, ainsi que Monsieur x 

diagnostiqueur. 

Préalablement à mes constatations, Monsieur x me déclare les 

éléments suivants : 

- La maison est actuellement occupée par trois personnes, le fils 

de Monsieur x étant revenu vivre avec eux

- La maison fait l'objet actuellement de travaux d'isolation 

extérieure, qui devraient être terminés sous une semaine
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Une porte du séjour donne sur l'arrière de la maison, où se trouve une 

pièce non terminée, à l'état brut, qui distribue une salle de bains 

vétuste dont les murs comportent des traces d'humidité, un WC, et une 

pièce à l'état brut servant de stockage et de buanderie 

(Photos n
°

20 à 26). 

J'emprunte ensuite l'escalier en bois, qui est vétuste, se trouvant dans 

le séjour pour me rendre à l'étage (Photos n
°

27 à 43). 

S'y trouvent deux pièces assez grandes, dont celle où une ouverture a 

été créée. 

Le sol est en bois, vétuste. 

D'importants travaux restent à effectuer. 

Un dégagement dessert une salle d'eau, un WC, un dressing, et deux 

chambres, dont les murs et le sol sont en bon état. 

Mes constations étant terminées, je me suis retiré à 18h00, et du tout 

j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir 

ce que de droit, auquel j'ai annexé quarante-trois photographies prises 

par mes soins sur les lieux, ainsi qu'une photographie satellite extraite 

du site www.geoportail.gouv.fr. 

Sous toutes réserves utiles. 
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