


PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L AN DEUX MILLE VINGT DEUX 

ET LE DIX NEUF JUILLET 

A LA REQUETE DE: 

SELARL MJ ALPES, ayant son siège social sis 91-93, rue de la 

Libération, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son gérant en 

exercice, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCIX

Ayant pour avocat la SCP MAGUET & Associés, société d'avocats au 

barreau de BOURGOIN-JALLIEU, ayant son siège sis 1, allée Claude 

Chappe, 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le 

Juge Commissaire près le Tribunal Judiciaire de 

BOURGOIN-JALLIEU en date du 13 avril 2022 
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11 m'a été demandé de dresser un PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

sur le bien immobilier ci-après désigné 

Sur la commune du GRAND LEMPS (3869Ol 17 rue de la République, un 

tènement immobilier cadastré section AC numéro 208, à usage 

commercial et d'habitation élevé sur cave en sous-sol, comprenant un 

rez-de-chaussée et deux étages, 

Appartenant à la SCI X

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 BOURGOIN

JALLIEU (38300), 17, avenue d Italie, certifie m'être transporté ce jour, 

à 09h00, et jusqu'à 14h00, sis 17, rue de la République, 38690 LE GRAND 

LEMPS, accompagné de Monsieur X diagnostiqueur mandaté pour 

l'occasion. 

D'une manière générale, il convient de préciser que le bien est à 

l'abandon depuis de nombreuses années et qu'il est en très mauvais 

état. 

Ce tènement immobilier est idéalement placé au sein de la commune 

du GRAND LEMPS, en plein centre-ville, proche de toutes les 

commodités et commerces de quartier, à 50 mètres de la mairie et d'un 

grand parking où se trouve le marché. 
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Cette pièce donne sur un WC et une sorte de cellier, où le sol est 

recouvert d'excréments de pigeons, étant précisé que ce deuxième 

étage comporte des cadavres de pigeon un peu partout 

(Photos n
°

85 à 88). 

Depuis ce cellier il est possible d'accéder aux combles, recouvertes 

d'excréments et de cadavres de pigeons (Photos n
°

89 à 92). 

Au niveau des WC et de l'entrée du cellier se trouve une descente 

d'escalier, menant à la porte en bois située rue Laennec, au numéro 1 

de cette rue (Photos n
°

93 à 96). 

Au milieu de cette descente d'escalier se trouve un petit cellier 

également plein d'excréments et de cadavres. 

Mes constations étant terminées, je me suis retiré à 14h00, et du tout 

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

ce que de droit, auquel j'ai annexé quatre-vingt-seize 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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