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ROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

: DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE : CINQ SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

Maître Christophe ROUMEZI, Mandataire Judiciaire, 

demeurant et domicilié : 93 Rue de la Libération 

(38300 BOURGOIN JALLIEU) agissant poursuites et diligences 

en qualité de liquidateur de: 

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) 

LESQUELS M'ONT MANDE ET EXPOSE : 

En vertu: 

D'une ORDONNANCE sur requête rendue en date du 25 mai 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 7 mars 2017 par le tribunal de grande instance 
de Bourgoin-Jallieu (38300), prononçant la liquidation judiciaire de la 
société : SCI XXX

A l'encontre de : 

SCI XXX
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Route du Martinet (38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR) 
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 SCI XXX »

Le tout correspondant au bien suivant : 

Un local à usage professionnel représentant le lot n° 1 de la 

copropriété dénommée « LE CANAL» situé sur la commune de 

SAINT CLAIR DE LA TOUR (38110), 30 Impasse du Petit 

Martinet 

Référencée au cadastre de ladite commune: section AB numéro 

519 pour une contenance totale de 1.027 m2

Lot numéro 1, et les 288 / 10/10.000 èmes des parties 

communes générales et les 155 / 10/10.000 èmes des charges 
d'ascenseur rattachées à ce lot , correspondant au niveau de 

la voirie à la domiciliation suivante : 

30, impasse du Petit Martinet ( 38110 Saint Clair de la Tour) 

le tout correspondant et exploitée sur place de la manière suivante : 

« TOP- DUO» Constructeur de Maisons individuelles ;TOP- DUO étant 
une marque d' A.S.T GROUPE SA, société inscrite au RCS de Lyon (69) 
sous le numéro 392 549 820, au capital social de : 4.593 599 euros dont le 
siège se situe à DECINES CHARPIEU ( 69150), 78 rue Elisee Reclus. 

Ledit local à usage professionnel comprenant : 

- un accueil, en l'occurrence une pièce située dans le prolongement de
la porte vitrine d'entrée permettant notamment l'accueil de la
clientèle ainsi que la réception de celle-ci.

- deux bureaux ( avec des parois vitrées) accessibles dans le
prolongement du bureau d'accueil ( petits bureaux permettant une



individualisation et une certaine confidentialité à l'occasion de la 

réception de la clientèle 

- unWC

- cuisine
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- deux portes de communication autonome depuis ce local en direction

du couloir des communs de l'immeuble au niveau du rez-de-chaussée

- Le tout pour une surface utile totale d'environ 53 m2 ( voir superficie

loi Carrez concernant le mesurage sur les diagnostics insérés à la

présente procédure)

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 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 : 05 Septembre 2018 
À compter de: 09 heures 00 du matin: 

Deavant et à l'intérieur, du lot numéro 1, et les 288 / 10/10.000 
èmes des parties communes générales et les 155 / 10/10.000 èmes 
des charges d'ascenseur rattachées à ce lot , correspondant au 
niveau de la voirie à la domiciliation suivante : 
30 Impasse du Petit Martinet (38110 Saint Clair de la Tour) 
Référencé au cadastre de ladite commune : section AB numéro 
519 pour une contenance totale de : 1.027 M2 ;

• • 
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Où en compagnie et en la présence de Monsieur XXX en sa qualité de 
responsable commercial sur place de la société : 
« TOP- DUO» (constructeur de maisons individuelles), elle-même étant 
une marque de la SA A.S.T GROUPE, j'ai valablement pu effectuer les 
constatations suivantes : 

Préalablement aux constatations gui vont suivre Monsieur XXX 

me demande de consigner: 

« que sur place les lieux sont loués par le groupe A.S. T, dans le 

cadre d'un bail précaire commercial, consenti pour une durée de 

12 mois à compter du 10 janvier 2012 pour expirer le 10 janvier 

2013, lequel a sa connaissance n'a pas fait l'objet de 

modifications particulières depuis lors ; que ce bail est trouvé 

annexé à toutes fins utiles en annexe des présentes; laissant 

également apparaître un loyer annuel initial de 5710 € hors-

taxes ; le bail étant assorti de la TVA. 

Que le lot référencé numéro 1, objet des présentes est administré 
régies dans le cadre d'une copropriété, ayant comme syndic en 
exercice la régie BOCHARD, dont le siège se situe à Bourgoin
Jallieu ( 38300). 

Que la société locataire des lieux à la connaissance de Monsieur 

XXX, n'a pas fait à ce jour de proposition en ce gui concerne 
l'acquisition de ce lot . 

Qu'outre le lot référencé numéro 1, occupé par la société TOP 
DUO, en ce gui concerne purement« l'usage des lieux», une place 
de stationnement est semble-t-il réservé immédiatement en façade 
dans le prolongement du bâtiment; mais qu'en tout état de cause 
l'accès au stationnement est facilité compte tenu de l'espace situé 
dans le prolongement de l'immeuble situé côté : « Avenue de 
Savoie» 

Que le lot numéro 1, laisse apparaître un chauffage « tout 
électrique», avec plus particulièrement des convecteurs 
« basiques » assurant le chauffage en période hivernale 
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un chauffe-eau électrique équipe ce lot 
pas de gaz au niveau de ce lot 
à la connaissance de Monsieur XXX, il n'existe pas de gros 
travaux votés par la copropriété ; celui-ci ignore par ailleurs le 
montant précis des charges de copropriété payées par la société 
locataire 

CONSTATATIONS: 

EXTERIEURS: ( clichés 1 à 16) 

Les clichés 1 à 16 permettront aisément d'observer l'immeuble 
référencé plus précisément sous l'appellation « résidence LE 
CANAL». 

Cet immeuble est trouvé en parfait État visuel d'usage et 
d'entretien ; il forme plus particulièrement l'intersection 
entre l'impasse du Martinet et encore l'avenue de Savoie 
(38110 Saint Clair de la Tour) 

Le lot référencé numéro 1, faisant plus particulièrement l'objet de 
la procédure étant pour sa part située au niveau du rez-de
chaussée de l'immeuble formant l'intersection très précise du 
bâtiment entre l'impasse du Martinet et encore l'avenue de 
Savoie (38110 Saint Clair de la Tour) 

Ce lot laissant apparaître côté avenue de Savoie la présence d'une 
porte-fenêtre avec vitrine ( clichés 1 et 3) 

L 'Impasse du Martinet, laissant apparaître pour sa part les 
fenêtres latérales de ce lot desservant plus particulièrement outre 
la pièce d'accueil ; les deux petits bureaux situés dans le 
prolongement de ladite pièce. 
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Cliché 1 

Cliché 2 
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Cliché 6 
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Cliché 10 
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Cliché 11 

Cliché 12 
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Cliché 13 

Cliché 14 

Les clichés photographiques 13,14 et 15, permettront d'observer la 
présence d'un parking de grandes dimensions sur la partie avant de 
l'immeuble et encore pour la partie la plus proche de celui-ci, des places de 
parking matérialisées par des emplacements peints, plus particulièrement 
réservés aux copropriétaires. 
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Cliché 16 
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INTERIEUR DES COMMUNS ( couloir de l'immeuble niveau rez 

de chaussée) lequel presente la particularité de voir deux portes 

distinctes du local en vente ( lot n° 1) desservir directement ledit 
couloir par deux portes autonomes. 

Cliché 17 

Cliché 18 

Les clichés photographiques référencés 17 et 18, permettront d'observer 

tout particulièrement les deux portes d'accès depuis le couloir du rez-de

chaussée de l'immeuble en direction du lot commercial objet de la 
procédure (lot numéro 1); la première porte étant située immédiatement à 

gauche dans le prolongement de la porte d'entrée de l'immeuble; la 

seconde porte étant pour sa part apparente plus particulièrement sur le 

cliché 18. 



SYNDIC DE COPROPRIETE 

(Clichés 19 et 20) 

L'immeuble étant sur place soumise aux règles de la copropriété ; il sera important 

d'observer que le syndic de copropriété est assuré sur place à ce jour par : 

REGIE BOCHARD, dont le siège se situe : 33, A venue Professeur Tixier à : 

BOURGOIN - JALLIEU (38300) 
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Cliché 19 
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INTERIEUR DU LOT N° 1 

Afin d'éviter d'inutiles répétitions, et ainsi qu'il apparaît clairement sur 
l'ensemble des clichés photographiques insérés ci-après ; il s'avère sur place 
que la totalité du bureau laisse apparaître : 

- Un double vitrage PVC au niveau de chacune des fenêtres
- au niveau du plafond des plaques sont apparentes
- le sol est revêtu d'un carrelage en parfait État

que d'une manière générale, le lot numéro 1 à usage de bureaux, est trouvé 
en bon État d'usage et d'entretien; que les nombreux clichés 
photographiques insérés au présent procès-verbal seront à ce titre 
significatifs de la situation décrite. 

Bureau d'accueil dans le prolongement de la porte vitrine 

d'entrée : Clichés 21 à 33 

Cliché 21 



17 

Cliché 22 

Cliché 23 
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Cliché 26 
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Cliché 30 

Cliché 31 
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Cliché 32 

1 

/--� 
Cliché 33 



Dans le prolongement du bureau d'accueil; deux autres bureaux ont été 

aménagés permettant plus précisément une réception davantage 

«personnalisée» de la clientèle ( clichés 34 à 37) 

Cliché 34 

Cliché 35 

23 



Cliché 36 

Cliché 37 

Les clichés photographiques 38 à 40 laissent pour leur part apparaÎtre plus 
particulièrement depuis la pièce principale à usage d'accueil, la première porte 
permettant de desservir le couloir des communs, et encore l'implantation des WC 
indépendants à l'intérieur de ce lot ( clichés 38 et 39) 

24 
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Cliché 38 

Cliché 39 



Cliché 40 

Les clichés photographiques 41 à 53, permettront d'observer les deux bureaux 

Situés dans le prolongement du bureau principal (à destination de l'accueil de la 

clientèle) 

Ces deux bureaux étant chacun de conception quasi identique ; permettant comme 
indiqué préalablement la réception individuelle de la clientèle 

Il sera à ce titre à remarquer la présence d'une paroi vitrée latérale de 
chacun de ces deux petits bureaux permettant ainsi l'observation 

instantanée à l'intérieur de ceux-ci depuis le bureau principal et 

réciproquement. 

Cliché 41 

26 
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Cliché 43 
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Cliché 44 

Cliché 45 

/ 
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Cliché 46 

Cliché 47 
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Cliché 50 

Cliché 51 
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Cliché 52 

Cliché 53 
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WC (clichés 54 à 58} 

Cliché 54 

Cliché 55 
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Cliché 56 

Cliché 57 
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Cliché 58 

CUISINE : ( clichés 59 à 68) 

Il sera à observer plus précisément la présence de la deuxième 
porte donnant accès au couloir des communs 

Cliché 59 

35 
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Cliché 60 

Cliché 61 
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Cliché 62 

Cliché 63 
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Cliché 64 

Cliché 65 

=-
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Cliché 66 

Cliché 67 



Cliché 68 

Mes constatations ayant commencé ce jour aux alentours de 9 

heures du matin, et s'achevant aux alentours de de 10 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. 

40 

- Soixante-huit photographies sont insérées au Présent Procès-Verbal
Descriptif

- Bail commercial initial ( bail précaire )

Sous toutes réserves utiles. 

Dont acte. 

--:_ __ ~--~:= ---




