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7 place Flandrin 
38480 PONT DE BEAUVOISIN 

 Paiement en ligne 

Maître Jean-Michel 

BARBERY 

contact@barbery-huissier.com 

Tél : 04.76.37.00.15 
 Fax : 04.76.32.83.59 

www.huissier38.com 

PROCÈS-VERBAL 

DESCRIPTIF

LE QUATRE MARS 
DEUX MILLE DIX NEUF 

A la requête de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme 
dont le siège social est 1 boulevard Haussmann à 75318 PARIS CEDEX 09, 
représentée par son président en exercice domicilié audit siège, faisant élection de 
domicile et qui constitution d’avocat en la personne et au cabinet de la SCP 
MAGUET RICOTTI ASSOCIES, Avocats associés au barreau de Bourgoin-Jallieu 
dont l’Etude est 1 allée Claude Chappe, Immeuble Green Park 1 à 38300 
BOURGOIN-JALLIEU. 

Laquelle me demande, dans le cadre de la procédure de saisie de l’appartement de 
Monsieur x sis rue du Trianon à 38300 Bourgoin-Jallieu de me rendre sur place afin 
de dresser le procès-verbal descriptif du bien et de faire procéder aux diagnostics 
obligatoires. 

Déférant à cette réquisition, je soussigné Maître  Jean-Michel  BARBERY,  Huissier 
de Justice, 7, place Flandrin à 38480 Pont-de-Beauvoisin , me suis rendu ce jour, 
4 mars 2019 à 9h30, rue du Trianon, bâtiment les Sitelles, section CL N° 184  à 
38300 Bourgoin-Jallieu où j’ai procédé aux constatations qui suivent :  

Je me rends au 2ème étage de l’immeuble ou se trouve l’appartement saisi. 
J’y rencontre Monsieur x, locataire avec lequel j’avais pris rendez-vous. 
En sa présence et avec son accord, le procès-verbal descriptif est dressé. 
Je suis accompagné de Monsieur x, du cabinet MEHU qui effectue les diagnostics 
obligatoires. 

L’appartement est un T2 situé au 2ème étage de l’immeuble, bâtiment A. 
L’immeuble a été construit en 2010. 

ORIGINAL EXPEDITION 
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Le syndic des copropriétaires est CITYA IMMOBILIER 46, boulevard Franklin 
Roosevelt à 38500 VOIRON. 

1) Pièce à vivre avec kitchenette

- Sol carrelage gris.
- Peintures murales et au plafond : RAS.
- Une fenêtre PVC à 2 battants et un châssis fixe avec garde-corps métallique à

2 rangs.
- Un placard à 2 portes coulissantes type Sogal.
- Une kitchenette comprenant un évier un bac inox avec mitigeur, 2 plaques de

cuisson électriques, meuble sous évier et petit réfrigérateur Whirlpool intégré.
- Dans le coin kitchenette, papiers peints muraux type vinyle, une bouche VMC.
- Un point lumineux au plafond dans le coin kitchenette.
- Un point lumineux au plafond dans la salle de séjour.
- 2 convecteurs électriques.
- On accède au balcon par une porte-fenêtre PVC à 2 battants.
- Balcon : sol ciment, muret extérieur en maçonnerie avec couvertine

métallique.
- Parfait état.

2) Couloir

- Sol carrelage identique à celui de la salle de séjour.
- Un placard avec penderie à 2 portes coulissantes type Sogal dans lequel est

logé le cumulus électrique de marque ATLANTIC et une penderie.
- Parfait état.

3) Salle de bain

- Sol carrelage clair, joints gris, en parfait état.
- Faïence murale en parfait état.
- Peintures murales en parfait état.
- Une baignoire encastrée avec robinetterie entartrée, baignoire entartrée.
- Un rideau de douche.
- Un WC entartré avec abattant plastique.
- Un sèche-serviette mural électrique qui fonctionne.
- Un lavabo avec meuble intégré, mitigeur, miroir abimé, éclairage à 2 spots.
- Un point lumineux au-dessus de la porte.

4) Chambre

- Moquette au sol grise propre.
- Papiers peints en bon état, peintures en bon état.
- Un point lumineux au plafond.
- Un placard avec rayonnages et penderie à 2 portes coulissantes type Sogal.
- Parfait état.
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5) Parking sous terrain

- Une place de parking non close, N° 123.

6) Considérations générales

- Etat impeccable.
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De tout ce que dessus, j’ai dressé le présent Procès-verbal pour servir et valoir ce 
que de droit. 

COUT 

HONORAIRES 220.94 € 
TRANSPORT 7.67 € 
VACATION 75.00 € 

 ----------- 
TOTAL H.T. 303.61 € 
TVA 20 % 60.72 € 
TAXE FORFAITAIRE 14.89 € 

 ---------- 
TOTAL TTC 379.22 € 

SOUS TOUTES RESERVES 

Huissier de Justice 
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