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L AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE TRENTE JUIN 

A LA REQUETE DE: 

Maitre Christophe ROUMEZI, domicilié sis 91-93, rue de la Libération, 

38300 BOURGOIN JALLIEU, en sa qualité de Mandataire Judiciaire de 

la SCI xxx

Pour qui est élu domicile au Cabinet de la SCP MAGUET - RICOTTI & 

Associés, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU, domicilié 1, allée 

Claude Chappe, 38300 BOURGOIN JALLIEU 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire 

du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 6 février 

2020, sur requête en date du 9 décembre 2019 

Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 

BOURGOIN JALLIEU en date du 16 mai 2018, prononçant la liquidation 

judiciaire de la SCI xxx

Et suite à une procédure de saisie immobilière diligentée initialement 

par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA TOUR DU PIN, en vertu d'un 
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acte authentique exécutoire reçu par Maître André SARAMITO, notaire 

à MORESTEL, en date du 20 novembre 2009, et d'un commandement 

de payer valant saisie immobilière en date du 30 novembre 2016 

Il m'a été demandé de dresser un PROCES VERBAL DE DESCRIPTION, 

sur le bien immobilier ci-après désigné: 

Sur la commune de LA TOUR DU PIN (38110), situé 2, rue du Docteur 

Demeaux et 77, rue de la République, le tout cadastré section Al n
°

95 

pour une contenance totale de 02 a et 58 ca, et plus précisément les 

lots suivants 

- Lot n
°

04 : Entrée sur la rue de la République, le tout de la

contenance de 46,60m2 d'après les titres de propriété, et les

tantièmes suivants: le sol et les parties communes à

concurrence de 104/1.000èmes

- Lot n
°

05 : Au rez-de-chaussée : le quart indivis d'un WC d'une

contenance de lm2
, et les tantièmes suivants : le sol et les parties

communes à concurrence de 4/1.000èmes

- Lot n
°

27: Au sous-sol, dans l'angle sud-est : une cave d'une

contenance de 10,80m2
, et les tantièmes suivants : le sol et les

parties communes à concurrence de 2/1.000èmes

- Lot n
°

28 : Au sous-sol : une cave d'une contenance de 6,30m2
, et

les tantièmes suivants: le sol et les parties communes à

concurrence de 1/1.000èmes
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- Lot n
°

29 : Au sous-sol : une cave d'une contenance de 5,50m2
, et

les tantièmes suivants : le sol et les parties communes à

concurrence de 2/1.000èmes

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 14h00, sis 77, rue de la République, 38110 LA TOUR DU PIN. 

Le mandataire judiciaire, comme le propriétaire des locaux, n'étant 

chacun pas en possession des clés, j'ai requis l'intervention d'un 

serrurier, en la personne de Monsieur xx afin d'ouvrir la porte. 

Sont également présents sur place Monsieur xxx et Madame xxx

Sur place, de l'extérieur, depuis la rue de la République où se trouve 

l'entrée, en rez-de-chaussée, je constate que ce local à usage de 

commerce comporte une enseigne au nom de « x ,,(Photo n°01). 

Le bâtiment est situé plutôt en sortie de commune, excentré du 

centre. 

Le local comporte une porte et une large vitrine. 

Une fois le local ouvert, je procède aux constatations suivantes: 
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Le local est inoccupé et donc inexploité. 

La dernière activité en date devait être un commerce alimentaire, 

compte tenu des agencements se trouvant dans le local, des bonbons 

et des boissons toujours présents. 

Le local est en mauvais état (Photos n
°

02 à 05). 

Une énorme odeur d'humidité se dégage du local. 

Le sol, recouvert d'un revêtement en imitation parquet, flotte 

énormément. 

Les murs comportent de nombreuses traces. 

Une partie du plafond menace de s'écrouler(Photos n°06 et 07), je peux 

aisément penser qu'il doit y avoir ou qu'il y a eu une fuite importante 

dans le local se trouvant au-dessus. 

Au fond à droite se trouve une petite pièce avec WC et lavabo, laquelle 

est en très mauvais état, comportant des traces de moisissure sur les 

murs (Photos n
°

08 à 10). 

Au fond du local se trouve une porte, fermée à clef, qui donne accès 

aux autres lots de la copropriété, à savoir l'étage et les caves, lesquels 

sont accessibles également depuis le numéro 2 de la rue du Docteur 

Demeaux. 

Depuis le numéro 2 de la rue du Docteur Demeaux, je me rends dans les 

autres parties de la copropriété. 
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Je précise que la porte d'accès aux autres lots, depuis le numéro 2 de 

la rue du Docteur Demeaux, est fermée à clefs, clefs que j'ai pu me faire 

prêter par la coiffeuse se trouvant juste à côté, que j'ai croisé au niveau 

de la porte. 

Au rez-de-chaussée toujours, je constate notamment que le WC que 

constitue le lot n
°

5, est bouché par du ciment (Photo n
°

11). 

Les caves, quant à elles, qui se trouvent au sous-sol, accessible depuis 

une petite porte se trouvant dans le couloir, sont trouvées à l'état brut 

(Photos n
°

12 et 13). 

Je constate notamment, au sol, au niveau des caves, la présence de 

traces laissant penser de manière quasi certaine que lorsqu'il, de l'eau 

s'y infiltre. 

Mes constations étant terminées, je me suis retiré à 15h15, et du tout 

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

ce que de droit, auquel j'ai annexé treize photographies prises par mes 

soins sur les lieux. 

Sous toutes réserves utiles. 

DONT ACTE 
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