
PROCÈS VERBAL DESCRIPTIF 

AVEC RAPPORT AMIANTE, RAPPORT ELECTRICITE et RAPPORT ETAT DES RISQUES 
NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES ET CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE TREIZE NOVEMBRE A QUATORZE HEURES TRENTE 

MINUTES 

A la requête de SELARL MJ ALPES - Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au 
capital de 6 000 Euros - immatriculée au RCS VIENNE n°830490413 - dont le siège social est à 
38300 BOURGOIN JALLIEU - 14 Rue Edouard Herriot - agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux en exercice Maitre Jean Blanchard et Maitre Caroline JAL domiciliés en cette 
qualité audit siège successeur de Maître BERMOND Jean-Yves, es qualité de liquidateur de 
Monsieur XXX

Pour qui domicile est élu au cabinet de la SCP MAGUET- RICOTTI & Associés, Avocats au 
Barreau de BOURGOIN JALLIEU (Isère), y demeurant 2 rue Félix Faure, qui se constitue sur la 
procédure de vente immobilière en cours. 

Et également domicile élu en mon Etude 

AGISSANT EN VERTU 

d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Juge aux Affaires Familiales, 
près le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (Isère) en date du 19/03/2015 
d'un jugement rectificatif contradictoire et en premier ressort rendu par le Juge aux Affaires 
Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (Isère) en date du 
03/07/2015 
d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par le Juge aux Affaires 
Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (Isère) en date du 
09/11/2016 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Monsieur Vincent MEHU, diagnostiqueur du Cabinet MEHU, 15 rue des Branches à L'ISLE 
D'ABEAU (Isère) chargé par mes soins de procéder aux diagnostics suivants: 

• Rapport amiante
• Rapport électricité
• Certificat de superficie
• E.RN.M.T ( RAPPORT ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET

TECHNOLOGIQUES)

Le rapport Diagnostic de Performance Energétique - D.P.E. - établi par la société DEKRA - 
en date du 15.03.2010 m'a été présenté par Madame XXXX; celui-ci étant valable 10 ans, il n'a pas 
été nécessaire de procéder à un nouveau diagnostic. 

Le rapport Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) - établi par la société DEKRA - 
en date du 15.03.2010 m'a été également présenté par Madame XXX; ce rapport n'ayant pas 
révélé la présence de revêtement contenant du plomb, il n'a pas été nécessaire de procéder à un 
nouveau diagnostic. 

Le bien objet de la présente procédure, est situé sur la commune de SAINT VICTOR DE 
MORESTEL (38) 289 Grande rue du Bourg, sur la route départementale n° 60, en direction du Centre 
du Village de SAINT VICTOR DE MORESTEL (Isère) 

L'entrée du tènement immobilier se matérialise via la parcelle indivise section AE numéro 173 
jusqu'au-devant de la grange et au passage pour accès à la parcelle cadastrée section AE numéro 17 4, 
en partie droite, et l'accès à l'entrée de la propriété sise 291 Grande Rue du Bourg, parcelle numéro 
171, en partie gauche. 

Sur cette parcelle indivise, section AE numéro 173, il existe une servitude de stationnement 
longitudinales de deux places pour chacun des logements (des numéros 289 et 291 Grande Rue du 
Bourg) 

Il s'agit d'une maison mitoyenne, par le mur séparatif des deux logements, côté NORD, en pisé 
et combles aménagés, avec toiture charpente bois, deux pans, tuiles mécaniques et chéneaux pour une 
surface de 73,630m2 loi Carrez, auquel s'ajoute 5,650m2 concernant les surfaces déduites (hors loi 

Carrez), et une surface de 76,030 m2 au titre des annexes et dépendances (hors loi Carrez). 

Le chauffage est assuré par une chaudière fuel avec radiateurs équipés de robinets 
thermostatiques, la chaudière étant installée dans la partie grange. Ce logement est raccordé à 
l'assainissement collectif. 
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SCP MAGES Marie-Christine 
Huissier de Justice associé 

38351,LA TOUR DU PIN 

ordonnant la licitation du bien immobilier sis à SAINT VICTOR DE MORESTEL (Isère) cadastré 
section AE n° 172 et n° 174 et sur les droits indivis détenus par les ex-époux sur la parcelle cadastrée 
Section AE n°173 à usage de passage sise à SAINT VICTOR DE MORESTEL (Isère) 

De l' article R322-1 et R322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 
À l'effet de dresser le Procès-Verbal descriptif des biens immobiliers ci-après désignés 

Sur la commune de SAINT VICTOR DE MORESTEL (Isère) 289 Grande Rue du Bourg, un 
tènement immobilier comprenant 

une maison d'habitation ayant cuisine-séjour, salle d'eau avec WC au rez-de-chaussée; 
deux chambres au premier étage et une chambre sous les combles 
un bâtiment séparé à usage de grange et garage avec appentis attenant et WC extérieur 
Sol, cour et jardin 

cadastré section AE n° 172 et 174 pour une contenance totale de 4a 54ca. 
Et les droits indivis d'une parcelle à usage d'accès cadastrée section AE n° 173 pour une 
contenance de 68 ca 

Lesdits biens avec toutes les aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve avec tous 
immeubles par destination appartenant à 
Monsieur XXX

Je, Marie-Christine MAGES, Huissier de Justice associé 
au sein de la SCP « Marie-Christine MAGES», en résidence à 

LA TOUR DU PIN (Isère), y demeurant, 38 bd Gambetta, soussignée, 

Me suis rendue ce jour à SAINT VICTOR DE MORESTEL (38), 289 Grande Rue du 
Bourg, propriété indivise de Monsieur XXX, divorcée XXX suivant jugement du 20/09/2012 et 
là étant, j'ai procédé au descriptif de l'immeuble comme suit: 

À mon arrivée est présent 

Madame XXX mandatée pour représenter sa fille, Mademoiselle XXX locataire du 
bien, objet de ladite procédure, pour me permettre de dresser le PROCES VERBAL 
DESCRIPTIF ce jour. 
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Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Parcelle section AE 173, parcelle indivis 
à usage de cour 

Partie habitation : parcelle AE 172 

Vue de face de l'entrée de la maison d'habitation, 
côté cour 
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SCP MAGES Marie-Christine 
Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Parcelle cadastrée SECTION AE numéro 174 
-----]

Accès à la parcelle SECTION AE numéro 174: débute au-devant de la grange par un cheminement 
dallé en partie centrale et qui mène jusqu'à la partie en herbe de la parcelle. 

Parcelle en herbes, délimitée par un mur en béton sur deux faces, et un muret moellons et clôture 
grillagée avec végétation enchevêtrée sur une face. 

Un appentis fermé en pisé, en pierres et parpaing, avec toiture en tuiles écailles anciennes, celui-ci 
étant adossé en partie droite de la grange. 
Cet appentis est composé de trois parties 

un local avec au sol une dalle béton, présence de deux cuves mazout alimentant la chaudière 
située dans la partie atelier de la grange (surface hors Carrez de 2,370 m2 

local dénommé sur le rapport "Porcherie 1" avec sol en terre battue surface hors Carrez de 
2,730m2

local dénommé sur le rapport "Porcherie 2" avec sol en terre battue surface hors Carrez de 
3 440m2 

Dans l'angle de la grange et de l'appentis: en extérieur, présence du conduit de cheminée en inox. 
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Accès à la parcelle cadastrée section AE 
numéro 174 du passage indivis section AE 

numéro 173 
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Grange en pisé avec avancée de toiture : 

Accès par une porte bois, d'origine. Electricité coupée lors de mes constatations. 

1
ère 

Partie surface hors Carrez de 17,890 m2

Sol : dalle béton ( Présence d'eau au sol et de dégâts d'humidité, attestant d'une fuite en cours ) 
Plafond planche bois avec fenil au-dessus 
Plaques de plâtre brutes en partie droite et partie séparative avec l'atelier-chaufferie 
Présence d'un disjoncteur 
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38354 LA TOUR DU PIN 

zème Partie : atelier- surface hors Carrez de 12,770 m2 

! 
Sol: dalle béton avec également présence d'eau 
Plafond : plaques de plâtre brutes et au-dessus fenil 2 
Murs : plaques de plâtre brutes 
Une chaudière fuel dénommée "chauffage français" 
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SCP MAGES Marie-Christine 
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38354 LA TOUR DU PIN 

INTERIEUR MAISON (parcelle AE numéro 172) 

REZ-DE-CHAUSSEE 

L'accès se fait par une porte en bois semi vitrée avec un châssis ouvrant protégé par des grilles en fer. 

CUISINE 
d'une surface de 24,330 m2

Sol carrelé 
Murs doublage plaques de plâtre peintes 
Plafond : plancher et solives bois peints (2,28 mètres hauteur de plafond) 
Une fenêtre double vitrage avec volets bois, côté cour 
Un radiateur en allège et un radiateur à gauche de l'entrée de la salle d'eau 
Deux placards muraux 
Ancienne cheminée condamnée avec foyer ouvert décoré 
Présence du disjoncteur et du tableau électrique, 
Dix prises électriques visibles, six interrupteurs, deux points lumineux 
Coin cuisine: présence d'un évier avec meubles éléments hauts et éléments bas 

Il 
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SALLE D'EAU 

d'une surface de 2,940 m2

Accès par une porte en bois peinte avec verrou intérieur 
Sol carrelé 
Murs en plaques de plâtre recouvertes de toile de verre peinte 
Plafond: plancher et solives bois avec la sous pente de la montée d'escalier en partie gauche 
Un vasistas avec barreaux en fer 
Une cabine de douche 
Un lavabo avec meuble, un miroir et deux spots encastrés 
Un WC suspendu 
Un sèche serviette 
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PREMIER ETAGE 

Accès par une montée d'escalier avec marches en bois et une rampe bois 

Murs : plaques de plâtre enduites de toile de verre peintes 

PALIER d'une surface de 6,050 m2

(loi Carrez) et de 1,750 m2 surface hors Carrez 

Sol : parquet flottant 
Murs toile de verre peinte 
Plafond : toile de verre peinte 
Une petite ouverture simple vitrage donnant sur cour 
Présence d'un chauffe-eau 200 L, d'une échelle de meunier pour accès aux combles 
aménagées, trois prises électriques visibles, deux interrupteurs, un point lumineux 

15 

.... ' 



-, 

SCP MAGES Marie-Christine 
Huùsier de Justice associé 

38354• LA TOUR DU PIN 

Accès aux deux chambres par une porte en bois peinte 

CHAMBRE! 
d'une surface de 9,470 m2

sol parquet flottant, plinthes bois 
murs : plâtre peint 
plafond : plâtre peint 
une fenêtre double vitrage, avec volet roulant manuel donnant côté cour 
un radiateur en allège, un point lumineux en plafond, un interrupteur 
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A la suite, accès à CHAMBRE 2 d'une surface de 11,260 m2

par une porte en bois d'origine peinte 

Sol : plancher flottant présentant un défaut de planéité 
Murs : plâtre et toile de verre peinte 
Plafond : solives bois et plancher peint 
Une fenêtre double vitrage avec store, dérouleur manuel extérieur, donnant côté route 
Un radiateur en allège 
Un point lumineux, quatre prises électriques, un interrupteur 
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COMBLES 

Accès par une échelle de meunier à Chambre 3 d'une surface de 19,630 m2 (Loi Carrez) et de 3,900 
m2 surface hors Carez 

sol parquet flottant avec une partie surélevée : défaut de planéité sur la première partie 
murs : plaque de plâtre peintes 
plafond : plaque de plâtre peintes et poutres bois apparentes 
une fenêtre de toit 
deux radiateurs 
sept prises électriques visibles, trois interrupteurs, une prise téléphone, un point lumineux, et 
un pont lumineux dans la partie au-dessus de l'échelle 

19 

\; ·~--. . ···-!.·-· - • - · 

··, 



i i 

SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

CONDITIONS D'OCCUPATION: 

Le bien est occupé par Mademoiselle XXX suivant contrat de location sous seing privé en date 
du 22.06.201 O. 

RAPPORTS D'EXPERTISES 

Monsieur MEHUT Vincent, diagnostiqueur au sein du Cabinet MEHU- m'a déclaré que les 
diagnostics immobiliers obligatoires sont le diagnostic amiante, diagnostic électricité, et diagnostic 
E.RN.M.T ( RAPPORT ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
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Le rapport Diagnostic de Performance Energétique - D.P.E. - établi par la société DEKRA - en date 
du 15.03.2010, valable 10 ans, est annexé au présent 
Le rapport Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) - établi par la société DEKRA - en date 
du 15.03.2010 est annexé au présent. 

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES: 
L'état des risques naturels, miniers et technologiques a été établi à partir des documents de 

références arrêtés par Monsieur le Préfet du Département de l'Isère, à la date de la mission, le tout 
suivant rapport établi par le cabinet MERU en date du 14/11/2017 annexé au présent. 

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRICIQUE: 
Le diagnostic ainsi réalisé a permis d'établir que l'installation d'électricité comporte des 

anomalies, le tout suivant rapport établi par le cabinet MEHU en date du 14/11/2017 annexé au 
présent. 

RAPPORT AMIANTE 

Le diagnostic ainsi réalisé n'a pas repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante, le tout suivant rapport établi par le Cabinet MERU en date du 14/11/2017 annexé au 
présent. 

Mes constatations étant terminées, je me suis retirée, 

Et de tout ce qui précède, j'ai, Huissier de Justice susdit et sou 
PROCES VERBAL DESCRIPTIF sur vingt et une pages, auquel est annex 
diagnostics établis par le cabinet MEHU en date du 14.11.2017, ainsi que 1 
Performance Energétique et le rapport plomb établis par la société DEKRA 
relevé de propriété sur un feuillet, l'extrait du plan cadastral corresponda 
ladite procédure. 

Coût: Comme à l'original 
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