
SCP MAGES Marie-Christine 
Huissier de Justice associé 

3835'� LA TOUR DU PIN 
EXPÉDITION 

PROCÈS VERBAL DESCRIPTIF 

AVEC RAPPORT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE, 

RAPPORT AMIANTE, RAPPORT C.R.E.P ( Constat de risques et d'expositiou au Plomb) 

RAPPORT ELECTRICITE et RAPPORT ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET 

TECHNOLOGIQUES 

L'AN DEUX MIL DIX-SEPT ET LE VINGT ET UN SEPTEMBRE 
ANEUF HEURES 

A la requête de Maître Christophe ROUMEZI, Mandataire Judiciaire, demeurant à 38300 
BOURGOIN JALLIEU, 14 Rue du Président Edouard Herriot, pris en sa qualité de mandataire 
liquidateur de la 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 

Suivant jugement rendu en date du 15 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de 
BOURGOIN JALLIEU ( Isère) a prononcé la liquidation judiciaire de la société dénommée XXX, au 
XXX

Et agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge Commissaire, 
près le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU (Isère) en date du 03/07/2017, 
autorisant le requérant, es-qualité, à procéder à la vente aux enchères publiques du tènement 
immobilier sur la commune de AOSTE (Isère), cadastré section B - n° 1199- Route des Champagnes, 
pour une surface de 00 ha 02 a 77 ca, propriété de la XXX
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SCP MAGES Marie-Christine 
Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

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

Sur la commune de AOSTE (Isère), 307 Route des Champagnes 

D'une maison d'habitation mitoyenne composé d'un niveau partiel semi enterré à usage de cave, d'un 
local de plain-pied à usage de garage, d'un rez-de-chaussée surélevé aménagé en habitation accessible 
au moyen d'un escalier extérieur, comprenant cuisine-séjour et d'un niveau supérieur, également à 
usage d'habitation comprenant, un salon, deux chambres avec une salle d'eau chacune et WC, sol et 
terrain, cadastré section B n° 1199 pour une contenance totale de 2 ares 77 centiares 

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

XXX, représentée par son gérant en exercice Monsieur XXX aux termes d'un acte reçu par Maître 
BERANGER, notaire à Bourgoin-Jallieu (Isère) le 01.06.1999 publié aux services de la publicité 
foncière de Bourgoin-Jallieu le 24.06.1999 V099P numéro 528. 

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 AOSTE (38), 307 Route des Champagnes, propriété de la XXX, 
cadastrée section B n°1199, et là étant, j'ai procédé au descriptif de l'immeuble comme suit: 

Au préalable, j'ai contacté téléphoniquement Monsieur XXX gérant de la XXX qui m'a précisé 
ne plus être en possession des clés, ainsi que le secrétariat de de Maître ROUMEZI, Mandataire 
judiciaire, et celui du Cabinet BREMENS-BELLEVILLE, commissaire-priseur, où il m'a été répondu 
par leur secrétariat respectif ne pas être en possession des clés. Par conséquent, j'ai requis Monsieur 
XXX, serrurier, afin de procéder à l'ouverture des portes, et ce, en présence de deux témoins. 

En présence des personnes suivantes, dont le concours a été nécessaire pour procéder au descriptif du 
bien immobilier : 

Madame XXX, prise en sa qualité de témoin, Monsieur XXX, 
pris en sa qualité de témoin, Monsieur XXX, serrurier 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Le rapport comprenant les diagnostics suivants, en cours de validité : 
-Électricité
-CREP (Constat de Risques et d'Exposition au Plomb)
-Amiante
-DPE (Diagnostic Performance Énergétique)

a été réalisé par la SARL BEJUY DIAGNOSTICS - DIAGAMTER, 5 Rue Joseph Seignier à 
BOURGOIN JALLIEU (Isère) en date du 9/12/2014, lors du précédent état descriptif dressé à la 
requête de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sur ces mêmes biens. 

A ce jour, La SARL BEJUY DIAGNOSTICS - DIAGAMTER, 5 Rue Joseph Seignier à B OURGOIN 
JALLIEU (Isère) a été chargée de procéder uniquement au diagnostic ERNMT (État des Risques 
Naturels, Miniers et Technologiques). 

L'accès à cet ensemble immobilier est matérialisé par une impasse située entre le numéro 275 et 307 
de la Route des Champagnes, elle-même route perpendiculaire à la Route départementale numéro 5116 
dénommée« Route de Saint Genix» reliant la commune d'Aoste (Isère) à la commune de Saint Genix 
sur Guiers (Savoie). 

CONTRAINTES SUR LES LOTS 

A la lecture de l'acte de propriété de la SCI XXX, en date du 01/09/2010, il apparaît que le bien a été 
édifié avant 1949. 

L'impasse constitue un droit de passage commun à 4 propriétaires : la partie saisie, le propriétaire du 
numéro 275, et 2 propriétaires des terres agricoles situées au bout de l'impasse, et ce, suivant 
déclaration de Monsieur XXX, contacté téléphoniquement lors du précédent procèsverbal 
descriptif du 09/12/2014. 
Le logement est raccordé à 1' assainissement collectif sur la route des Champagnes, côté du numéro 
275, suivant déclaration téléphonique du service de l'urbanisme de la commune d'Aoste. 

DESCRIPT ION DU BIEN 

Il s'agit d'une grange en pisé mâchefer, brute, rénovée. 
Extérieurs : en cours de rénovation pour l'immeuble ; non entretenu pour la partie terrain. 
Toiture : tuiles écailles. 
Façade côté Sud (côté impasse): absence de chéneaux et de descente. 
Il n'a pas été possible d'accéder aux combles en l'absence de trappe. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Vue sur l'entrée principale de la partie habitation, face Ouest 

Entrée: 

Entrée véhicule et piéton via l'impasse. 
Présence d'un muret en moellons à la suite de la partie habitation, à l'état brut, avec ouverture en partie 
centrale pour passage des véhicules. Puis continuité du muret jusqu'au fonds voisin. 

Vues sur l'impasse de la Route des Champagnes 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 
38354 LA TOUR DU PIN 

Façade côté Ouest (entrée) 

Façade ciment brut et pignon avec moellons apparents ; absence de chéneaux sur cette façade. 
Terrasse en pavés autobloquants : non entretenue, présence d'herbe et de végétation. 
Présence d'une avancée avec poteaux bois, non couverte (bois del' avancée en mauvais état). 
Accès à l'entrée principale par un escalier composé de sept marches, puis palier avec absence de 
garde-corps, le tout en béton brut. 
Porte d'entrée en bois vitrée sur le haut, une petite fenêtre deux battants sur la droite, et une fenêtre 
avec moustiquaire à l'étage. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 
38354 LA TOUR DU PIN 

Façade côté Nord: 

Façade ciment et moellons bruts. 
Avancée avec charpente bois et tuiles écailles. Présence de chéneaux sur toute la longueur du toit. 
Présence d'une ancienne porte en bois à deux battants pour accès à la cave (accès via quatre marches), 
une porte de garage avec bandeau bois, un fenestron au-dessus, et une fenêtre à l'étage. 

Au-devant, présence d'une clôture grillagée avec piquets fer : la distance entre la façade et le grillage 
est de 2 mètres au départ côté entrée, puis 4 mètres environ à l'extrémité, côté garage. 
Vue directe sur la cour et la façade de la propriété voisine cadastrée section A numéro 1183. 
Présence, côté Est, de brise-vue sur toute la longueur de la clôture séparative avec la partie mitoyenne 
et la partie habitation située en face, correspondant à la parcelle numéro 1198. 
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Huissier de Justice associé 

sss54 LA TOUR DU PIN 

Côté arrière, vue de la Route des Champagnes: 
Toit en mauvais état de manière générale : tuiles écailles mousseuses. Chéneaux et bandeau bois non 
rectilignes sur ce versant de la parcelle section A numéro 1199. 

Cave: 

Sol en terre battue 
Murs: pisé 
Plafond : béton. 
Présence d'un soupirail, côté ouest. 
Équipement 
- deux points lumineux au plafond
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38354 LA TOUR DU PIN 

un coffret électrique 

deux interrupteurs 

un chauffe-eau d'une contenance de 200 litres. 
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38354 LA TOUR DU PIN 

Garage: 
Porte d'accès en bois à deux battants 
Sol : dalle ciment d'origine 
Murs : béton. 
Plafond : plaques de plâtre vissées sur plancher bois. 
Face côté Sud (Impasse) : présence de deux ouvertures bouchées par moellons et ciment. 
Présence sur le mur de droite en entrant des canalisations des eaux usées. 

Séjour - cuisine (24. 70m2) 

Coin séiour 

Sol carrelé, plinthes en bois 
Plafond tapissé 
Murs en plaques de plâtre, brutes 

INTÉRIEUR 

Rez de chaussée 

Une fenêtre en bois double vitrage, côté Nord 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Équipement 
un rayonnant en allège 
un coffret électrique, 
un insert avec habillage 
un point lumineux au plafond 
trois prises électriques 
une prise téléphonique et deux interrupteurs. 

Coin cuisine 

Sol carrelé, plinthes en bois 
Plafond tapissé 
Murs en plaques de plâtre, brutes, et parties carrelées au-dessus de l' évier et sur la face côté escalier 
Une petite fenêtre au-dessus de l' évier, sans volets. 
Équipement 

un néon au plafond, côté cuisine 
dix prises électriques 
trois interrupteurs 
une arrivée d'eau et évacuation 
un évier deux bacs en PVC 
éléments bas avec retour côté séjour 
éléments hauts, côté escalier. 
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38354• LA TOUR DU PIN 
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Présence d'une montée d'escalier en bois, composée de trois marches et palier, puis 
Côté droit, accès à l'étage, 

- Côté gauche, présence de trois marches puis demi-niveau pour accès au salon et à la chambre.

Demi-étage 

Salon (19.73m2) : 
Sol : parquet flottant 
Murs : plaques de plâtre brutes, plinthes en bois 
Plafond tapissé 
Une fenêtre double vitrage côté Sud (côté impasse), absence de volets 
Équipement 
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un rayonnant en allège 
un point lumineux au plafond 
deux points lumineux muraux (appliques) 
six prises électriques 
trois interrupteurs 
une prise TV 
une prise téléphonique. 

Chambre (9.62m2): 
Porte d'accès en bois 
Sol : parquet flottant, plinthes en bois 
Murs : plaques de plâtre tapissées 
Plafond : tapissé 
Une fenêtre double vitrage, sans volets donnant côté nord. 
Équipement 

un rayonnant en allège 
un point lumineux au plafond 
un interrupteur 
quatre prises électriques. 
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Salle d'eau ouverte, sur la gauche en entrant dans la chambre (2.23m2) : 

Porte d'accès en bois. 
Sol et murs carrelés 
Plafond : lattes de PVC 
Équipement 

une douche avec paroi coulissante 
un lavabo sur colonne 
un point lumineux au plafond 
un interrupteur 

une prise électrique 
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Toilettes (l.12m2) : 
Porte d'accès en bois avec serrure 
Sol carrelés 
Murs carrelés sur 1,60 mètre, puis tapisserie au-dessus 
Plafond tapissé 
Équipement 
- unW.C.
- un interrupteur
un point lumineux au plafond
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' '  

Montée d'escaliers en bois avec rampe en bois, côté cuisine et mur en plaques de plâtre brutes, de 
l'autre côté. 
Au-dessus de la montée d'escalier, présence de trois étagères. 

16 

------- ··; 



SCP MAGES Marie-Christine 
Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Palier (2.76m2): 
Sol : plancher flottant 
Murs tapissés 
Plafond en plaques de plâtre, brutes. 

\\ Chambre (14.27m2): ,;,·, 
Porte d'acce' s en bo1·s "·� 1/1 ' • / 

Sol : parquet flottant et plinthes en bois
Murs tapissés

..... __ ;,-i-�lli\( \� 
/ 

-�------ --

Plafond tapissé : présence de deux poutres apparentes
Côté Ouest: présence d'une fenêtre double vitrage avec store vénitien, et moustiquaire côté extérieur.
Équipement

un rayonnant en allège 
un point lumineux au plafond 
une prise téléphonique 
un interrupteur 
quatre prises électriques. 
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S aile d'eau avec toilettes, à droite du palier ( 4.56m2) : 
Porte d'accès en bois 
Sol carrelé 
Murs carrelés 
Plafond : lattes PVC 
Un vasistas au-dessus du W.C. 
Équipement 

une cabine de douche, avec une porte vitrée et une paroi carrelée 
un lavabo sur colonne 
un miroir cassé au sol, et trois spots au-dessus du lavabo 
un sèche-serviettes 
un interrupteur 
un point lumineux au plafond 

Absence d'électricité : je n'ai pas pu détecter la présence de prise électrique. 
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CONDITIONS D'OCCUPATION: 

Le bien est actuellement libre de toute occupation 

DIAGNOSTICS 

Les rapports d'expertises suivants resteront annexés au présent Procès-Verbal. 

DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE : DATE LIMITE DE VALIDITE 
08/12/2024 

Le diagnostic est vierge, les consommations étant non exploitables , suivant rapport établi par 
la SARL BEJUY DIAGNOSTICS -DIAGAMTER - en date du 09/12/2014, annexé au présent 

RAPPORT AMIANTE : VALIDITE ILLIMITEE (sauf travaux) 
Le diagnostic ainsi réalisé a permis d'établir qu'il n'a pas été repéré de matériaux et produits 

contenant de l'amiante, le tout suivant rapport établi par la SARL BEJUY DIAGNOSTICS -
DIAGAMTER- en date du 09/12/2014, annexé au présent. (impossibilité d'accès aux combles). 

RAPPORT C.R.E.P (Constat de risques et d'exposition au Plomb: VALIDITE ILLIMITEE 
( sauf travaux) 

Le diagnostic ainsi réalisé a permis d'établir l'absence de plomb, le tout suivant rapport établi 
par la SARL BEJUY DIAGNOSTICS - DIAGAMTER - en date du 09/12/2014, annexé au 
présent. 

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRICIQUE: DATE LIMITE DE 
VALIDITE 08/12/2017 

Le diagnostic ainsi réalisé a permis d'établir que l'installation d'électricité comporte des 
anomalies, le tout suivant rapport établïpar la SARL BEJUY DIAGNOSTICS - DIAGAMTER -
en date du 09/12/2014, 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 ! 'Isère, à la date de la mission, le tout 
suivant rapport établi par la SARL BEJUY DIAGNOSTICS - DIAGAMTER en date du 
18/09/2017, annexé au présent. 

Mes constatations étant terminées, j'ai fait refermer les lieux et me suis retirée, 
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Et de tout ce qui précède, j'ai, Huissier de Justice susdit et soussi 
PROCES VERBAL sur 21 pages, auquel est annexé au présent, le rapport des 
par DIAGAMTER- Béjuy Diagnostics, en date du 09/12/2014, le rapport Et 
Miniers et Technologiques établi par DIAGAMTER - Béjuy Diagnostics, e 
le relevé de propriété sur un feuillet, et l'extrait du plan cadastral corresponda 
ladite procédure, 

Coût: Comme à l'original 

e, dressé le prése t 
ostics valide éta li 

d s Risques Natu els, 
ate du 18/09/ 017, 

à la parcelle, �et de 

* 

e-Christine MAGES
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