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OCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN : DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE : DIX HUIT DECEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

Maître Christophe ROUMEZI, Mandataire Judiciaire, 
demeurant et domicilié : 91 - 93 Rue de la Libération 
(38300 BOURGOIN JALLIEU) agissant poursuites et diligences 
en qualité de liquidateur de: 

SCIxxx
ayant son siège social situé: 112-114 route de Vaux 
(38110 Saint Victor de Cessieu), et par ailleurs placée en 
liquidation Judiciaire par jugement du 06.02.2019. 

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) 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une ORDONNANCE sur requête rendue en date du 26 Septembre 2019 
par Madame Gwenaëlle TERRIEUX, en sa qualité de JUGE 
COMMISSAIRE près le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN 
JALLIEU (38300), consécutivement à un jugement rendu en date du : 
6 Janvier 2019 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,Cette décision laissant notamment apparaître dans son dispositif le 
libellé suivant : 

« AUTORISONS en conséquence le requérant, es-qualités, à procéder à 
la vente aux enchères publiques des biens immeubles décrits ci-dessus, 
propriété de la liquidation judiciaire de la SC/ MMTB »

Le tout correspondant au bien suivant : 

Sur la commune de Saint Victor de Cessieu (38110), un tènement 

immobilier cadastré sur le territoire de ladite commune ainsi qu'il 

suit: 114, route de Vaux. 

Section 

AK 

AK 

AK 

numéro 

426 

428 

431 

lieu-dit 

Vaux Village 

Vaux Village 

Vaux Village 

Cet actif immobilier est composé de : 

surface 

00 ha 00a 26 ca 

00 ha 00a 55 ca 

00 ha lla 61 ca 

- Au rez-de-chaussée :

- Des murs commerciaux d'un magasin d'alimentation 

générale à ce iour exploité par : l' aaa, exploitant sous 

l'enseigne« x », faisant suite au bail commercial signé 

initialement en date du 4 septembre 2010 pour une durée de 

neuf ans au profit de la SARL zzz, et actuellement en cours 

de renouvellement. ( Ce local laissant apparaître une vaste 

surface commerciale donnant sur la route, avec vitrines et 

porte d'entrée ( coté route de Vaux), prolongé par une petite 

pièce à usage de bureau et réserve)



- Divers bâtiments dans le prolongement de la partie
commerciale , ( indépendants du commerce) mais jouxtant
celui-ci ; à usage de dépendance, hangars et garages

À l'étage : (accessible en partie arrière du rez-de-chaussée de la 
surface commerciale depuis la cour intérieure) 

- Un appartement trouvé à ce jour inoccupé comprenant
notamment trois chambres dont une avec alcôve, une salle à
manger, cuisine, salle de bains, WC, terrasse grenier et
comble
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Cour et terrain autour ( situés en partie latérale et surtout arrière 
de la partie commerciale ) 

Il m'a été demandé de dresser ce jour, un procès-verbal de 
description détaillé, permettant la mise en œuvre d'une procédure 
de vente aux enchères publiques, à l'encontre de la société 
requise: 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je soussigné MICHEL RAFALOVICZ, Huissier de Justice 
Associé de la SARL RAFALOVICZ - DUPRAZ, à la résidence de 
BOURGOIN JALLIEU, 38300, y demeurant, 17 Avenue d'Italie 
(BP 60554) 

Certifie m'être transporté ce jour, en date du : 18 Décembre 2019 
À compter de : 14 heures 00 de l'après midi : 

Devant et à l'intérieur, des divers locaux appartenant à la : 
SCI xxx, situés : 114, route de Vaux (Saint Victor de Cessieu 
38110), reférencés au cadastre de ladite commune, ou en présence 
de : Monsieur x, pris en sa qualité de gérant de: I' EURL z, 
exploitant sous l'enseigne 
« x» d'une part et encore de Monsieur xxxx 
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représentant sur place les intérêts de l'ancien locataire de 

l'appartement du premier étage en l'occurrence Monsieur xxx 

i'ai valablement pu effectuer les constatations suivantes : 

Sur la commune de Saint Victor de Cessieu (38110), un tènement 

immobilier cadastré sur le territoire de ladite commune ainsi 

qu'il suit: 114, route de Vaux. 

Section 

AK 

AK 

AK 

numéro 

426 

428 

431 

CONSTATATIONS: 

lieu-dit 

Vaux Village 

Vaux Village 

Vaux Village 

surface 

00 ha 00a 26 ca 
00 ha 00a 55 ca 

00 ha lla 61 ca 

Préalablement aux constatations qui vont suivre, et afin d'éviter 
d'inutiles répétitions il convient d'apporter les précisions 
suivantes: 

Le gérant de la SCI requise, Monsieur xxx, avait initialement la 
double qualité d'être le gérant de la SCI x, d'une part, 
propriétaire de l'ensemble des locaux dont la description va 
suivre, et encore gérant d'un fonds de commerce à usage 

d'épicerie, exploité par la SARL z, laquelle a été placée en 
liquidation judiciaire, et reprise depuis par : 

I' EURL Z, représentée par son gérant en exercice: Monsieur X 
exploitant actuel sous l'enseigne« X», reprenant à ce titre le bail 
commercial signé initialement entre la SCI XXX et la SARL XXX

( Le bail commercial existant sera à ce titre joint en 

annexe des présentes ) 
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Monsieur XXX, restant pour sa part initialement 
occupant de l'appartement indépendant situé au premier étage 
au-dessus d'une partie de la surface commerciale ; cet 
appartement étant désormais trouvé totalement libre, 
consécutivement au déménagement définitif de Monsieur X des 
lieux,_ainsi que me le confirme sur place Monsieur X ami de 
longue date de Monsieur X ; Monsieur XXX restant par ailleurs 
toujours en possession des clés de l'appartement, pour des raisons 
de sécurité celui-ci habitant effectivement la commune. 

En ce qui concerne l'occupation des lieux ; il sera également 
important de consigner que Monsieur XXX, outre la partie 
strictement commerciale, n'a l'usage au niveau du rez
de-chaussée que d'une partie des garages ; en l'occurrence les 
trois premiers garages situés le plus à proximité de la surface 
arrière du fonds de commerce 

Qu'il ne saurait y avoir la moindre confusion dans la mesure où 
les trois premiers garages insérés dans le bail commercial 
communiquent les uns avec les autres ; et que la seconde partie 
des garages est trouvée à ce jour vide de toute occupation sans 
aucun bail existant au profit d'un éventuel locataire. 

Cette seconde partie de garages trouvés libres, sont indépendants 
et ne communiquent en aucune manière avec les trois premiers 
garages associés à l'exploitation commerciale de l'enseigne 
« VIVAL » 

Il sera également important de consigner en ce gui concerne le 
premier étage pour la partie située plus précisément au-dessus de 
la surface commerciale, la présence d'un« plateau» trouvé non 
aménagé à l'État totalement brut, laissant à ce titre apparaître en 
ce gui concerne la toiture la présence de divers étais. 
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Que cet étayage est significatif d'un mauvais État général de la 
toiture, gui nécessitera en tout État de cause une attention toute 
particulière et des travaux entrevoir notamment au-dessus du 
plateau laissé à l'État brut au niveau du premier étage au-dessus 
d'une partie de la surface commerciale. 

Il sera également important d'observer que l'accès à la cour 
arrière du bâtiment se réalise depuis la route de Vaux, par un 
passage ( voir clichés photographiques) situé entre le bâtiment 
obiet du présent procès-verbal descriptif et encore du bâtiment 
voisin. 

L'accès à ce passage permet alors d'accéder à l'intérieur d'une 
cour laquelle dessert outre la partie arrière du magasin, 
l'ensemble des garages et annexe, et encore l'appartement 
indépendant situé au premier étage préalablement occupé par 
Monsieur X 

Que pour faciliter la bonne compréhension de la distribution des 
lieux, divers croquis sont annexés aux présentes, permettant ainsi 
de mieux comprendre la ventilation des différentes pièces et 
aménagements. ( Voir en annexe) 

Que d'une manière générale les lieux sont de facture ancienne et 
ont en tout État de cause besoin de travaux de rénovations et de 
rafraîchissements tant au niveau de la parti rez-de-chaussée à 
usage essentiellement commerciale que de la partie première étage 
à usage d'habitation et davantage encore pour la partie« plateau 
à l'État brut» apparente au-dessus de la partie commerciale (côté 
accès à la cour depuis la voie publique) 

Il sera également important d'observer que la partie commerciale 
laisse apparaître une climatisation réversible. 
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Extérieur des bâtiments : 

( coté route de Vaux n° 1 à 9) 

Les clichés photographiques référencés l à 9, laisseront apparaître côté voie 
publique (route de Vaux), la façade du bâtiment extérieur et notamment 
niveau du rez-de-chaussée, la façade équipée de vitrines ainsi que la porte 
d'accès du commerce à ce jour exploité par l'enseigne« X », et plus 
précisément par l'EURL X, représentée par son gérant en exercice 
Monsieur X. 

Il sera également important de constater, clichés 1,2 et 3 la présence latérale 
d'un passage (cliché 3) jouxtant immédiatement le bâtiment permettant 
l'accessibilité à la cour intérieure des différentes parcelles objet du présent 
procès-verbal descriptif; et notamment à la partie arrière du magasin, ainsi 
qu'aux divers garages et accessoires. 

Revenant au bâtiment à proprement parler : 

En ce gui concerne plus précisément le premier étage ; la partie la plus 
grise de la façade comprenant notamment les trois premières fenêtres 
donnant sur la voie publique, correspondent à la partie « plateau » laissée à 
l'État brut, avec toiture laissant de toute évidence apparaître des travaux 
de rénovations à entreprendre. 

La seconde partie de façade, au niveau du premier étage, ( en l'occurrence 
la partie la plus claire laissant apparaître également trois fenêtres avec une 
partie de toiture pentue correspondant à un grenier) correspond pour sa 
part à l'appartement trouvé vide situé au premier étage au-dessus de la 
partie commerciale et accessible depuis la cour intérieure du bâtiment. 
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Cliché 3 

Cliché 4 



Cliché 5 

---

Cliché 6 

Côté opposé à l'accès à la cour arrière, un petit espace piétonnier est apparent entre les 
le bâtiments de la SCI requise et encore la propriété voisine (clichés 6 et 7) 



1 1 
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Cliché 9 

Cliché 10 



Cliché 11 

Les clichés 12 et 13 laissent apparaître le passage depuis la voie publique permettant 
l'accessibilité à la cour arrière qui permet de desservir notamment les garages 

Cliché 12 

13 



Cliché 13 

le cliché 13 laisse apparaître le mauvais État de la chaussée et plus précisément du 
revêtement tant du passage d'accès que de la cour en elle-même. 

14 

---------�-----�------, 

Cliché 14 
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les clichés 14 et 15 laissent apparaître une vue du« plateau» trouvé à l'État brut situé 
au-dessus de la partie commerciale et accessible depuis un escalier extérieur autonome. 

Cliché 15 

Cliché 16 

, - . 

·i -----

,. 1ï 
' 

--:. ,. 
. ---·· 

. 
, r�'· 
1 

...,- -

1 - .
\ . 

,· 
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le cliché 16 niveau du rez-de-chaussée permet d'observer la partie accès arrière du 

magasin d'une part, l'accès à l'appartement du premier étage d'autre part, et encore la 

série de trois garages dans le prolongement de la partie commerciale. Au niveau du 

premier étage on peut observer la terrasse desservie par l'appartement ( clichés 16 et 17) 

Cliché 17 

Cliché 18 



les clichés 18, 19 et 20 permettent d'observer depuis la cour intérieure, l'accès aux 

garages et accessoires trouvés vacants à ce jour, libres de toute occupation particulière 

I' 

Cliché 19 

17 
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Cliché 21 

vue de la partie arrière du bâtiment faisant face depuis la cour à la partie commerciale, 

ce bâtiment étant trouvé inoccupé. 

Cliché 22 



les clichés 22 et 23 laissent apparaître sous un autre angle une vue générale de la cour 
commune avec en fond de clichés la Route de Vaux. 

y \ 

il 'I 
� _ �.:.. �"'- . ...: ._:: .1 .. - _.-;.�·:.:'r"""...Y.-'f'J .... �.::../1

· 

Cliché 23 

Cliché 24 

19 

Le cliché 24 mettra en exergue le mauvais État du revêtement de la cour de distribution. 



Cliché 25 

Le cliché 25 laisse apparaître sous un autre angle au niveau du premier étage, 
la partie« plateau » trouvée à l'État brut et encore dans son prolongement, la partie à 
usage d'habitation ainsi que la partie terrasse. 

�� 
·,

1:::1:;s,, -� 
-- -••- --� • C :._ _ ��� 

Cliché 26 

20 
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le cliché 26, laisse apparaître la partie garage dédiée plus spécifiquement aux annexes de 
la partie à usage commerciale ; le cliché 27 laissant pour sa part apparaître en fond de 
cour ; le bâtiment laissé libre de toute occupation ; ce bâtiment est vétuste sans aucun 
aménagement particulier; il est de facture« légère» 

Cliché 27 

Cliché 28 
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les clichés photographiques 29 A 31, laissent apparaître clairement la vétusté de ce local 
et encore la structure légère de celui-ci, tant au niveau de l'armature que des tôles 
corn osant les arois. 

Cliché 29 

Cliché 30 
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Cliché 31 
De la même manière, les clichés photographiques 32 à 33, laissent apparaître une série 
de trois garages laissés libres en mauvais État, ceux-ci jouxtent le bâtiment faisant face 
en fond de court à la partie épicerie 

Cliché 32 
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Cliché 35 

Les clichés 35 et 36 laissent apparaître les garages faisant partie du bail commercial, 
lesquels servent d'annexe, de chambre froide et encore de toilette (aménagement prévu à 
cet effet) de la partie à usage commerciale exploitée sous l'enseigne« VIVAL »

Cliché 36 
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Cliché 37 

le cliché 37 laisse apparaître, depuis la cour intérieure, l'accès à la partie arrière du 
magasin 

Cliché 38 

#�,�� .... - . -,"; .. ···- -
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Le cliché 38, laisse apparaitre, depuis le rez-de-chaussée l'accès depuis la cour arrière à 
l'appartement situé au niveau du premier étage, et encore l'accès aux annexes de la 

partie commerciale 

-

--

Cliché 39 

PLAN D'E� �UATION 

\tiva._l 
112 ROUTE DE VAUX 

.. .,Q:,sûw 38110 SAINT VICTOR DE CESSIEU 

MX! ■-

Le cliché 39 est particulièrement intéressant laissant également apparaître la 
photographie d'un croquis représentant la partie commerciale du rez-de-chaussée 
laissant notamment apparaître outre la partie commerciale à proprement parler l'accès 
depuis celle-ci a un espace à usage de bureau d'une part, et à usage de réserve d'autre 
part. 

Un croquis du rez-de-chaussée est par ailleurs inséré au présent procès
verbal. 

Les clichés photographiques 40 à 45, laisseront apparaître différentes vues du fonds de 
commerce à ce jour exploité sous l'enseigne« VIVAL »; comme indiqué précédemment, 
il sera important d'observer par ailleurs, (clichés 46 et 47), la présence d'une pièce à 
usage de réserve comportant notamment chambre froide. 

La présence cliché 48, d'une pièce à usage de bureau. 
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rz.. ______ _ l�

Cliché 45 



31 

Cliché 46 

Cliché 47 
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Cliché 48 

Annexe à la surface commerciale : 

Comme indiqué précédemment, et jouxtant immédiatement côté partie 
arrière de la surface commerciale, s'ouvrant côté cour divers 
aménagements et garages complètent les équipements de la surface de vente 
objet d'un contrat de bail commercial. 

ces annexes ( voir croquis ), laissent apparaître notamment un espace 

aménagé à usage de WC, et encore différents espaces s'ouvrant par des 
portes donnant sur cour accessible les uns avec les autres ; au niveau 
extérieur, ces aménagements compris dans le bail commercial 
correspondent à trois portes distinctes dans le prolongement du bâtiment. 
L'espace dédié au fonds de commerce est trouvé au terme de ces trois 
garages communicants délimité par un mur qui obture totalement l'accès 
au garage situés dans le prolongement. 

Ce mur séparatif marque clairement la limite de la location dédiée à la 
surface commerciale. 
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Cliché 49 

• 

Cliché 50 
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Cliché 51 

Les clichés 51 à 65 laisseront apparaître dans le prolongement les uns des autres des 
trois espaces à usage de garage occupés par la partie commerciale ; il sera à observer des 
es aces avec revêtement à l'État brut, le tout de facture ancienne (voir cro uis) 

Cliché 52 
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Cliché 58 
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Cliché 61 

Cliché 62 
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Cliché 63 

Cliché 64 
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Cliché 65 

Appartement à usage d'habitation trouve vacant situé au premier étage, 

mais accessible depuis une porte située elle-même au niveau du rez-de
chaussée ; cet appartement étant parfaitement indépendant et autonome de 
la partie à usage commercial. ( clichés 66 et suivants) 

Voir par ailleurs croquis inséré au présent procès-verbal de la partie à 

usage d'habitation surmontée d'une partie à usage de grenier. 

Les clichés photographiques 67 à 70, laissent apparaître dans le 
prolongement de l'entrée un accès à une partie « cellier » et encore « cave » 
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Cliché 66 

Cliché 67 



43 

Cliché 68 

Cliché 69 
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Cliché 70 

palier du premier étage : 
Comme indiqué préalablement, l'ensemble des pièces de l'appartement, 
sont trouvés représentées sur le croquis situé en annexe; l'appartement en 

lui-même étant trouvé vétuste, avec revêtements et équipements d'époque. 
Les clichés insérés étant à ce titre révélateurs de la situation décrite 

;.;;...;;.;;...;;;.;..,. _______ _ 
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Cliché 72 

Cliché 73 
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Cliché 74 

Cliché 75 
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Cliché 76 

Cliché 77 
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Cliché 78 

Cliché 79 



Cliché 80 

Depuis le palier du premier étage, une porte permet l'accès à la partie grenier 
(Clichés 80 et 81) 

Cliché 81 

49 



Cliché 82 

Cliché 83 

Les clichés permettent d'observer la vétusté de l'appartement trouvé libre; comme 
indiqué précédemment un croquis dudit appartement est inséré au présent procès
verbal 

50 



Cliché 84 

Cliché 85 

Afin d'éviter d'inutiles répétitions; et comme indiqué précédemment les clichés 
photographiques laissent apparaître le caractère vétuste de cet appartement pour 
l'ensemble des revêtements et également des équipements garnissant les lieux. 

51 
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Cliché 86 

Cliché 87 
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Cliché 88 

Cliché 89 



Depuis la chambre à coucher, accès à la terrasse située au niveau du premier étage 
permettant d'observer la cour intérieure et les bâtiments annexes 

Cliché 90 

54 

Depuis la terrasse on pourra tout d'abord observer la partie« plateau» laissée à l'État
brut ; non aménagée, située au-dessus du commerce, avec observation de la toiture 
déficiente ( clichés 91 et 92) 

Toujours depuis la terrasse, il sera également possible d'observer avec facilité, l'État de
la toiture des parties à usage de garages servants en ce qui concerne la première partie 
de ceux-ci à usage d'accessoires à la partie commerciale, et encore la seconde partie de 
ceux-ci trouvés sans locataire , en mauvais État, sans aucun aménagement particulier, le
tout de construction « légère » voir clichés photographiques numéros 93 à 95. 

Les clichés 96 à 98, permettront pour leur part d'observer plus précisément la toiture du 
bâtiment accueillant plus spécifiquement la partie usage d'habitation et encore la partie 
à usage de« plateau » ; que cette dernière partie de toiture depuis le plateau laisse 
clairement apparaître des travaux de rénovations à entreprendre. 
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Cliché 91 
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Cliché 93 

Cliché 94 
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Cliché 95 

Cliché 96 
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,-........,..-... 

Cliché 98 



Revenant à l'appartement, les clichés photographiques 99 et suivants, laissent 
apparaître divers vues de la pièce à usage de salle de bains ; WC, laquelle est trouvée 
vétuste comme l'ensemble de l'appartement; et ce tant au niveau des revêtements que 
de l'ensemble des équipements garnissant les lieux. 
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Qu'en tout État de cause, cet appartement n'a fait l'objet strictement d'aucun travail de 
rénovation contemporain. 

Que de ce fait, l'ensemble du second œuvre à savoir électricité ; plomberie, 
et encore travaux de toiture seront à prendre en considération dans le cadre 
d'une habitation contemporaine conforme à la législation en vigueur. 

0 

Cliché 99 



t 

-----�-_J l i....-a,-'-..J�_Jl
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Cliché 102 
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Cliché 104 

Cliché 105 
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Cliché 106 

Cliché 107 
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Cliché 108 

Cliché 109 
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Grenier: 

Le grenier laisse apparaître depuis la toiture des traces d'infiltrations 
d'eau ; des plafonds sont trouvés éventrés avec le lattis apparent le tout en 
très mauvais État visuel d'usage et d'entretien 

Cliché 110 
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Cliché 111 

Cliché 112 



67 
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-
--





Mes constatations ayant commencé ce jour aux alentours de 14 

heures et s'achevant aux alentours de : 16 heures 30, je me suis 

alors retiré, et ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour 

servir et valoir au requérant ce que de droit. 

70 

- Cent dix huit photographies sont insérées au Présent Procès

Verbal Descriptif

- Bail commercial initial

- Croquis des différents niveaux

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 

Michel RAFA OVICZ. 




