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PROCES VERBAL 

DESCRIPTIF 

AVEC RAPPORT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE, RAPPORT AMIANTE, RAPPORT 

ELECTRICITE, et ETAT des RISQUES ET POLLUTION, CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

L'AN DEUX MIL VINGT ET LE DEUX NOVEMBRE 

A DIX HEURES CINQ MINUTES 

A la requête de BANQUE DE SA VOIE- Société Anonyme au capital de 6 606 192.00 
euros, inscrite au RCS de Chambéry, sous le numéro B 745 520 411, dont le siège social est 6, 
Boulevard du Théâtre - BP 30109 - 73001 CHAMBERY, agissant poursuites et diligences de son 

représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège ; 

Pour qui domicile est élu au cabinet de la SCP MA GUET - RICOTTI & associés, Avocat 
au Barreau de BOURGOIN JALLIEU (Isère), y demeurant« Ilmneuble Green Park 1 » - 1 Allée 
Claude Chappe 38300 BOURGOIN JALLIEU, qui se constitue sur la procédure de vente 

immobilière en cours. 

Et également domicile élu en mon Etude 

AGISSANT EN VERTU 

De la copie exécutoire d'un acte de vente contenant le prêt professionnel N° 07903473, en 

date du 4 juin 2013, dressé par Maître Jean-Michel HOURS, Notaire à LE PONT DE 

BEAUVOISIN (38) (prêt de 54.000 euros en principal) publiée et enregistrée le 08.07.2013 n°3804 

P V0 2103 P N° 3715. 
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Et état descriptif de division et de règlement de copropriété en date du 24.04.2006, publié le 
18.07.2006 auprès du service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu n° 3804P04 V0 2006 P 
n°5048. 

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 VEZERONCE-CURTIN (Isère), dans un bâtiment en copropriété, le tout 
cadastré section C numéro 885 pour une surface de 7 a 19 ca, et portant sur un local commercial, en 
rez-de-chaussée, situé 310 rue de la Sellerie d'une surface de 42.24 m2 loi Carrez (+ 7.97 m2 hors 
loi Carrez), comprenant: 

- Lot 8 (local commercial) et les 1414/l0000ème de la propriété du sol et des parties générales:

o Intérieur : un local lavabo, un WC, un rangement, une cuisine et une salle de vente

o Extérieur : un escalier, une cour et un rangement sous escalier

- Lot 5 ( emplacement de stationnement) et les 68/1 ooooème de la propriété du sol et des parties
générales

Lot 9 (escalier) et les 19/lO000ème de la propriété du sol et des parties générales

Lesdits biens avec toutes les aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve avec tous 
immeubles par destination appartenant à 
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Monsieur René HADJI, né le 04.01.1977 à Le Pont de Beauvoisin (Isère), domicilié 10 Chemin 
de la Forêt 38480 SAINT JEAN D'A VELANNE. 

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 à VEZERONCE-CURTIN (Isère), 310 Rue de la Sellerie, local 

commercial de Monsieur X 

Rendez-vous a été pris ce jour à 10 heures avec le requis afin de dresser le présent PROCES 

VERBAL DESCRIPTIF de son bien immobilier en copropriété et concernant la parcelle cadastrée 

section C numéro 885. 

Le requis se présente sur site à 10 heures 45 minutes. 

L'état descriptif de division et de règlement de copropriété en date du 24.04.2006, publié le 

18.07.2006 auprès du service de la publicité foncière de Bourgoin-Jallieu n° 3804P04 V0 2006 P 

n°5048, et l'attestation rectificative en date du 02.11.2006 m'a été remis par l'une des 

copropriétaires de l'immeuble à cette adresse à ma demande. 

Monsieur X n'a pas été en mesure de me communiquer le montant de la taxe foncière dont il 

s'acquitte pour ce bien immobilier. Il m'indique qu'il n'existe aucun bail au profit de son 

activité commerciale exercée sous l'enseigne PIZZA MIA, commerce de restauration rapide ayant 

pour numéro SIRET 5384526320001 O. 
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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 à VEZERONCE-CURTIN (Isère), 310 Rue de la Sellerie, 

Là étant, 

Compte-tenu de l'année de construction antérieure à 1949, je me suis présentée à ladite adresse en 

présence de : 

Monsieur X, diagnostiqueur du Cabinet MEHU, 15 rue des Branches à L'ISLE D 

'ABEAU (Isère) chargé par mes soins de procéder aux diagnostics requis 

o Diagnostic de Perfonnance Energétique
o Rapport amiante
o Rapport électricité
o Etat des risques et Pollutions,
o Certificat de superficie

Là étant, j'ai pu procéder au descriptif de la maison d'habitation, comme suit : 

Le bien, objet de la présente, est situé 310 rue de la Sellerie sur la commune de VEZERONCE 
CURTIN (Isère), dans la région Nord-Isère, à environ 30 kilomètres de l'entrée de l' Autoroute A43 
située sur la commune de La Tour du Pin (Isère), à 60 kilomètres de la ville de Chambéry (Savoie) 
et 60 kilomètres environ de Lyon (Rhône). 

- Il s'agit d'un local commercial de 42,240 m2 loi Carrez(+ 7,970 m2 hors loi Carrez), avec

toiture à deux pans avec croupe, trois avancées de toit, sur charpente bois et tuiles

mécaniques, situé en rez de chaussée comprenant :

o Intérieur : un local lavabo, un WC, un rangement, une cuisine et une salle de vente

o Extérieur: un escalier, une cour et un rangement sous escalier

L'entrée du bien immobilier/local commercial, situé côté Rue des Pâtissiers, est matérialisée par 
quatre marches en béton brut. 

L'enduit de façade est en état d'usage de manière générale. 

La porte d'accès service est en bois. 

L'imposte et les portes-fenêtres métalliques sont équipées de double vitrage et volets roulants 
électriques métalliques. 

Le chauffage du local commercial est assuré par une pompe à chaleur et un convecteur électrique. 

Absence d'électricité dans le local ce jour. 
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Face Sud: 

LOTS 

EXTERIEUR 

Façade en enduit, peint. 

Toiture avec charpente en bois et tuiles mécaniques, à deux pans avec croupes et deux avancées 
de toit, côté Sud et une avancée de toit, côté Nord. 

Une ouverture type porte. 

En partie supérieure gauche, présence d'un bloc climatiseur de marque« Aucma » appartenant au 

requis selon les déclarations qu'il me fait et un bloc climatiseur de marque« Fujitsu » appartenant 

au propriétaire voisin selon les déclarations qui me sont faites par Monsieur. 

En partie centrale droite, présence d'un trou de carottage conespondant à l'aération des toilettes. 

Côté Rue des Pâtissiers, accès par quatre marches en béton, brutes. 

Présence d'une dalle en béton avec une évacuation des eaux pluviales dont la grille est déposée. 

En partie gauche, présence d'un dégagement ouvert sous escalier en parpaings bruts et dalle en 
béton brut ( espace encombré ce jour). 
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Face Nord: 

Façade en enduit, peint. 

Présence d'une ouverture correspondant à l'entrée de la surface de vente du local commercial. 

Présence d'un volet roulant électrique, situé au-devant de l'entrée, fermé ce jour. 

Face Est: 

Façade en enduit, peint. 

Présence d'une ouverture type fenêtre, avec volet roulant électrique, fermé ce jour. 

INTERIEUR 

Local non alimenté en électricité compte-tenu de l'inexploitation du fonds de c01mnerce. Par 
conséquent, mes présentes constatations sont réalisées dans la pénombre et les équipements ne 

peuvent pas être testés. 

Local lavabo - d'une surface de 4,360 m2 

Il convient de prec1ser que le local est encombré et partiellement visible compte tenu de 
l'obscurité et de l'impossibilité d'ouvrir les volets roulants électriques. 

Porte d'accès en bois, vernis, à trois points. 

Sol carrelé d'origine. 

Murs carrelés d'origine aux trois quarts et en béton, peint, en partie supérieure. 

Plafond en béton, peint. 

Équipement : 
Trois interrupteurs. 

Une prise électrique visible. 
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Une applique. Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 

Un lavabo en céramique sur colonne. 

Un robinet sans bouton d'eau chaude et d'eau froide. 

Local rangement - d'une surface de 1,040 m2

Il convient de préciser que la pièce est fortement encombrée est très partiellement visible. 

Porte d'accès en bois, peinte, avec verrou intégré. 

Sol carrelé d'origine pour les paiiies visibles. 

Murs carrelés d'origine aux trois quarts et en béton, peint, en partie supérieure. 

Plafond en béton, peint. 

Équipement 
Une applique. Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 

WC - d'une surface de 0.950 m2 

Une porte d'accès en bois, peinte, avec verrou intégré. 

Mur carrelés d'origine aux trois quarts et en béton, peint, en partie supérieure. 

Plafond en béton, peint. 

Une marche carrelée. 
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Une marche en béton brut. 

Un trou de carottage donnant sur l'extérieur correspondant à l'aération. 

Un WC, hors d'état. 

Un tuyau d'aération non raccordé, pendant. 

Cuisine - d'une surface de 9,890 m2

Sol carrelé d'origine avec grille d'évacuation. 

Plinthes carrelées pour partie ou en bois brut. 

Murs carrelés d'origine aux trois quarts et en béton, peint, en partie supérieure, sur deux faces et 

en lambris bois, peints, pour le reste. 

Plafond en béton, peint. 

Équipement 
Un cumulus d'une capacité de 200 litres. 

Un évier en céramique à double bac. 

Un placard sous évier à trois portes en bois. 

Deux interrupteurs. 

Une prise électrique visible. 

Deux néons. Réserves sont faites quant à leur fonctionnement. 
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Surface de vente - d'une surface de 26,000 m2 

Les présentes constatations sont réalisées dans une obscurité totale compte-tenu des rideaux 

électriques, fermés ce jour. 

Porte d'accès vitrée, en aluminium, à double vitrage, avec une imposte vitrée en partie droite 

Sol carrelé. 
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Plinthes carrelées ou en bois, peintes. 

Murs en lambris bois peint sur une face, et en plâtre peint pour le reste. 

Plafond en dalles isolantes sur ossature métallique. 

Ouverture: 

Une imposte vitrée, à double vitrage, métallique, donnant en face Est. 

Une fenêtre à double battant, métallique, donnant en face Nord. 

Équipement : 

Volets roulants électriques, métalliques, fennés ce jour. 

Un radiateur de marque« Atlantic». Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 

Quatre dalles de quatre néons. Réserves sont faites quant à leur fonctionnement. 

Un downlight. Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 

Un disjoncteur électrique et un compteur électrique. 

Un bloc climatiseur de marque« Aucma ». Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 

Une prise téléphonique. 
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Le local commercial est occupé par le requis lui-même, exerçant une activité de restauration rapide 

sous l'enseigne PIZZA MIA selon déclaration qui m'est faite (numéro SIRET 53845263200010), 

local inexploité à ce jour, sans existence de bail. 

Le montant de la taxe foncière n'a pu m'être précisé. 

RAPPORTS D'EXPERTISES : 

Monsieur XXX, diagnostiqueur au sein du Cabinet MEHU- m'a déclaré que les diagnostics 
immobiliers obligatoires sont les diagnostics amiante, diagnostic électricité, diagnostic de 
performance électrique, et le diagnostic Etat des Risques et Pollutions 

RAPPORT DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE : 

Aucun élément de consommation n'ayant été fourni par le requis, le DPE est vierge le tout suivant 

rapport établi par le Cabinet MEHU en date du 02.11.2020 annexé au présent. 

RAPPORT AMIANTE: 

Le diagnostic ainsi réalisé n'a pas repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante, le tout 

suivant rapport établi par le Cabinet MEHU en date du 02.11.2020 annexé au présent. 

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRICIOUE: 

Compte-tenu de l'absence d'électricité dans le local, aucun rapport n'a pu être établi. 
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RAPPORT ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS: 

L'état des risques et pollutions, a été établi à partir des documents de références an-êtés par 

Monsieur le Préfet du Département de l'Isère, à la date de la mission, le tout suivant rapport établi 

par le Cabinet MEHU en date du 02.11.2020, annexé au présent. 

Mes constatations étant tenninées, je me suis retirée, 

Et de tout ce qui précède, j'ai, Huissier de Justice susdit et soussignée, dressé le p êsent PROCES 

VERBAL DESCRIPTIF sur 14 pages, auquel est am1exé au présent, les rapports des diagnostics 

établis sus visés par le Cabinet MEHU en date du 02.11.2020 ainsi que la matrice , dastrale section 

C numéro 885, et l'état descriptif de division - règlement de copropriété du 24/0 006, publié 

18/07/2006 auprès du Service de la Publicité Foncière de Bourgoin-Jallieu et attest 

établie le 02.11.2006 

Coût: 




