
Michel RAFALOVICZ 

Huissier de Justice 

17 Avenue d'Italie 
Immeuble le Transalpin 

B.P. 60554 
38305 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX 

PROCES-VERBAL 

DESCRIPTIF 

Coût du présent acte : 

Emolument HT ........... 220,94 
Transpon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,67 
TVAà 19,6% ............. 45,72 
Taxe forfaitaire .......... . 
Affranchissemem ....... . 

Total TTC en euros .. •. 274,33 

EXPEDITION 

Tel: 04.74.28.41.01 
Fax: 04.74.93.79.82 

E-mail : michel.rafalovicz@huissier-justice.fr



z 
0 

--

c 
w 
n. 
>< 
w 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN : DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE : DIX NEUF SEPTEMBRE 

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 : 

SCI 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) 

LEQUEL M'A MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une ORDONNANCE sur requête rendue en date du 26 Juin 2018 par 
Madame xxx en sa qualité de JUGE COMMISSAIRE près le Tribunal de 
Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (38300), consécutivement à un 
jugement rendu en date du 11 Juillet 2017 par le 
tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu (38300), prononçant la 
liquidation judiciaire de la société : SCI xxx
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A l'encontre de : 

SCI xxx
ayant comme gérant en exercice, Monsieur xxx

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

« A UTORJSONS 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 la SC/ xxx

Le tout correspondant au bien suivant : 

Sur un bien immobilier lui appartenant référencé : 

SUR LA COMMUNE DE : LES ABRETS (38490 ISERE) 
Dans un ensemble immobilier situé : 4, rue du Colombier 

Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les références 
suivantes : 

- Section AM n° 89 lieudit; 64, rue d'Italie pour 11 a et 40 ca
- Section AM n° 92 lieudit; 4, rue du Colombier pour 00 a et 14 ca

Les parts et portions consistant en : 

LE LOT NUMERO DEUX (2) 

Un bâtiment situé en limite nord-ouest du terrain, et les 400/1000 èmes des 
parties communes générales ; et plus précisément encore : 

Un bâtiment d'activités soumis au régime de la copropriété, 
correspondant au lot numéro 2, et se composant de deux parties 
distinctes ; à savoir une partie à usage d'atelier d'une superficie 
d'environ 280 m1 ( de facture vétuste) ; et dans son prolongement 
une seconde partie à usage futur de bureau ( travaux inachevés au 
niveau du second œuvre pour la totalité de cette construction ; 
trouvée inutilisable en l'État) d'une superficie d'environ 101 m1



État descriptif de division, reçus par Maître BAUD, notaire à : 
LES ABRETS (38490) en date du 21 juin 2006, acte publié au bureau des 
hypothèques de Bourgoin-Jallieu (38300) le 4 août 2006, volume 2006 P 
numéro 5550. 
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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 SCI 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 jour: 

en date du 19.09.2018 aux alentours de : 10 heures 00 du matin, sur la 
commune de: 

4, rue du Colombier et encore 64, rue d'Italie 
LES ABRETS (38490 ISERE) 

Le tout figurant au cadastre de ladite commune sous les références 
suivantes: 

- Section AM n° 89 lieudit ; 64, rue d'Italie pour 11 a et 40 ca
- Section AM n° 92 lieudit; 4, rue du Colombier pour 00 a et 14 ca

Les parts et portions consistant en : 

LE LOT NUMERO DEUX (2) 

Un bâtiment situé en limite nord-ouest du terrain, et les 400/1000 èmes des 
parties communes générales ; 

Ou en compagnie du gérant de la SCI xxx en 
l'occurrence Monsieur xxx, j'ai valablement pu effectuer les 
constations suivantes : 



CONSTATATIONS: 
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Préalablement aux constatations qui vont suivre, sur place le gérant de la 
SCI xxx en l'occurrence Monsieur xxx, 
expose les éléments suivants : 

« Le requis exploitait sur place une activité artisanale ; celle-ci est désormais 
terminée, Monsieur xxx, en sa qualité de gérant de la SC/ requise, étant 
désormais salarié par ailleurs. 

Que très concrètement, : les lieux objets de la présente procédure, 
correspondent pour l'essentiel en un bâtiment à usage d'activités - remise, de 
facture ancienne; et à l'extrémité de celui-ci côté rue d'ltalie,(coté n° 64 de 
la voierie), on peut trouver un démarrage sur un bâtiment de deux niveaux de 
travaux d'aménagements à usage futurs de bureaux et (ou) partie 
d'habitation; que tout est trouvé à l'État brut; les travaux étant inachevés, 
que le second œuvre a été engagé puis laissés en l'état, rendant les lieux 
inexploitables pour la dernière partie de bâtiment tant au rez-de-chaussée 
pour une partie éventuelle de bureaux, qu'au premier étage pour une partie 
éventuelle d'habitation, sauf à compléter et à achever les travaux. 

Que le bâtiment à usage de remise prolongé par le bâtiment à usage éventuel 
de bureaux et habitation sont édifiés dans le prolongement l'un de l'autre, 
mais sont tout à fait distincts tant au niveau de la structure que de la hauteur 
de chacun d'entre eux.( voir clichés ci-après insérés) 

Que ces bâtiments à ce jour sont utilisés à titre personnel par Monsieur 
xxx, lequel stocke à l'intérieur de ceux-ci différents 
matériaux ou objets ; que les biens immobiliers, objet de la présente 
procédure, ne font l'objet d'aucun bail locatif particulier ainsi qu'il m'en est 
fait ce jour déclaration sur place. 

Que très concrètement les biens immeubles obiets de la saisie, s'insèrent en 
réalité dans un ensemble immobilier de plus grandes dimensions occupé et 
appartenant à Monsieur xxx, et notamment sa maison 
individuelle d'habitation s'ouvrant très précisément par le numéro 4 rue du 
Colombier, exposant que les lots objets du présent descriptif sont accessibles 
pour leur part également depuis le numéro 64, rue d'Italie, ( avec existence 
d'un portail d'entrée), mais que cet accès n'est pas utilisé dans la mesure où il 
est plus dangereux que celui de la rue du Colombier et inutile, les lieux étant 
utilisés à usage d'habitation et de remise par la même famille. »
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Qu'il conviendra effectivement de constater sur place outre la présence des 
lots obiets de la procédure, en l'occurrence des bâtiments annexes à usage 
de remise et atelier pour l'essentiel existant et de futurs bureaux ; la 
présence de deux maisons d'habitation situées de part et d'autre de ces lots 
occupés par la famille xxx; ces biens n'étant en aucune manière 
insérés dans la présente procédure se limitant expressément au bâtiment 
d'activités et sa prolongation en état futur d'achèvement (côté Rue d'Italie) 

Monsieur xxx expose encore : 

« Les toitures des bâtiments objets de la procédure sont en État général 
d'usage et d'entretien; l'ensemble est trouvé raccordé aux eaux usées 
communales; les bâtiments ne sont pas chauffés; il n'existe qu'un seul 
compteur électrique pour l'ensemble des bâtiments annexes faisant l'objet de 
la procédure »

Description à proprement parler : 

le cliché photographique référencé numéro 1, laisse apparaître l'accès au 
lieu depuis le numéro 4 rue de Colombier. En réalité cette entrée dessert 
principalement la maison à usage d'habitation de la famille xxx, cette 
maison n'ayant strictement aucune relation avec la procédure en 
cours. ( partie gauche du cliché 1) 

Cliché 1 

Les clichés photographiques 2 et suivants en revanche, permettent 
parfaitement d'observer la situation sur place; en l'occurrence : 
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un bâtiment ancien à usage d'activités et de stockage d'une part; prolongé 
en direction de la rue d'Italie par un second bâtiment de plus haute 
dimension ( toiture surélevée par rapport à la toiture du batiment vétuste 
initial ; trouvé avec un second œuvre inachevé, et donc parfaitement 
inexploitable en l'état, cet ensemble étant situé lui-même, dans l'axe du 
portail 64 rue d'Italie lequel est en position fermée permanente du fait de 
l'utilisation par la famille xxx propriétaire de la totalité des lieux du 

ortail de la rue de Colombier uni uement. (Cliché 1) 

Cliché 2 

Les clichés photographiques 2,3 et 4 permettent de visualiser parfaitement 
la situation évoquée en l'occurrence les lots objets de la présente poursuite 
sont constitués par : 

Un bâtiment de plain-pied sans finition particulière, de facture ancienne 
mais en bon État général visuel d'usage et d'entretien à usage de: stockage 
- dépôt - atelier ( clichés 3 à 7)

Cliché 3 
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Cliché 4 

Cliché 5 

Cliché 6 

Les clichés 6 et 7 permettent d'observer le portail fermé coté 64 rue d'Italie 

pour des raisons de sécurité 



Cliché 7 

Cliché 8 

Ce bâtiment ancien à usage de stockage - dépôt -atelier étant lui-même 
prolongé, par un bâtiment sur deux niveaux ; laissant apparaître 
l'ensemble du second œuvre totalement inachevé, et donc parfaitement 
inutilisable en l'État; avec de toute évidence en l'état futur d'achèvement 
des bureaux au niveau du rez-de-chaussée et une partie apparemment à 
usage futur d'habitation au niveau du premier étage ; le tout inachevé; 
inutilisable en l'État comme indiqué précédemment. 

Le bâtiment sur deux niveaux en ce qui concerne le gros œuvre est de 
facture récente le tout est trouvé en bon état pour l'ensemble des parties 
réalisées ; le cliché 9 par exemple, est révélateur de la situation décrite ; en 
l'occurrence l'aspect récent de la construction mais l'ensemble étant par 
ailleurs inutilisable car inachevé. 
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Cliché 9 

INTERIEUR DE LA PARTIE ATELIER - STOCKAGE 

(Clichés 10 à 16) 

Les clichés photographiques 10 à 16 permettent d'observer le bon État 
général de cette première partie de bâtiment, aucun aménagement 
particulier n'est à observer ; le tout étant néanmoins de facture ancienne. 

La toiture et les fenêtres sont en bon état de même que les ouvertures en 
général ; le bâtiment est trouvé éclairé par des portes tubes au néon, 
ce bâtiment laisse visuellement apparaître une toiture en bon état. 

Cliché 10 

9 
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Cliché 13 



11 

Cliché 14 

Cliché 16 
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dans le prolongement immédiat de la partie stockage - atelier et de la partie 

«moderne» sur deux niveaux, je constate la présence d'un aménagement à 
usage de stockage ( clichés 17 et 18) 

Cliché 17 

Cliché 18 
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Cliché 21 



Cliché 22 

Dernière partie de bâtiment à usage de bureaux et apparemment 
d'habitation à venir ( clichés 23 à 35) 
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Cette dernière partie d'habitation est édifiée côté rue d'Italie comme 
indiqué précédemment ; des travaux intérieurs ont été démarrés mais sont 
restés parfaitement inachevés ; très concrètement les clichés 
photographiques étant en l'espèce révélateurs de la situation ; les lieux ne 
sont pas utilisables en l'État. 

Des travaux laissés inachevés ont été entrepris de la même manière tant au 
niveau du rez-de-chaussée que du premier étage. 

Une partie du plancher du premier étage correspondant au plafond du rez
de-chaussée de la partie neuve a fait l'objet incontestablement d'un dégât 
des eaux conséquent ; la circulation au niveau du premier étage est à ce 
jour dangereuse voir déconseillée ; des travaux importants et urgents 
doivent être réalisés pour pouvoir circuler normalement au niveau du 
premier étage trouvé également inachevé et donc parfaitement inutilisable 
en l'État 



15 



REZ DE CHAUSSEE DE LA PARTIE INACHEVEE 

Clichés 26 à 35 

Cliché 26 

Cliché 27 

Cliché 28 
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Cliché 29 

Cliché 30 

Cliché 31 
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Cliché 32 

Cliché 33 

Cliché 34 



Cliché 35 

ACCES AU PREMIER ETAGE ET PREMIER ETAGE/ 

Clichés 36 à 38 

Cliché 36 

19 
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Cliché 37 

Cliché 38 

Pièce principale du premier étage avec son plancher dévasté et dangereux 

Cliché 39 
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Cliché 40 

Comme indiqué précédemment, l'intégralité du premier étage tout comme 
le rez-de-chaussée laisse apparaître un démarrage de travaux trouvés 
parfaitement inachevés ; les lieux ne sont pas utilisables en l'État une grosse 
partie du second œuvre n'ayant pas été réalisée. 

Cliché 41 
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Cliché 42 

Cliché 43 

Cliché 44 



Cliché 45 

CABANE EN BOIS/ 

CLICHES 46 à 48 

Me situant face aux lots décrits (cliché 46) présence d'une cabane en bois 
vétuste située également sur l'emprise des lots décrits. 

Cliché 46 
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Il s'a2it d'une cabane en bois vétuste à l'État brut laquelle sert de remise à 
ce iour. 
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Cliché 48 

24 

Mes constatations étant alors achevées ce jour aux alentours de 11 heures 
25 pour avoir débutées aux alentours de 11 h 10, 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. 

Quarante-huit clichés sont insérés au présent Procès-Verbal. 

SOUS TOUTES RESERVES UTI 

DONT ACTE. 




