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Expédition 

PROCES - VERBAL  DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE ONZE JUILLET 

A la requête de : 

Madame x

Ayant pour avocat Maître Laurent MAGUET, Avocat associé de la SCP MAGUET-RICOTTI & 

Associés, au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Isère), y demeurant 1, allée Claude Chappe, Immeuble 

Green Park 1 – 38300 Bourgoin-Jallieu,  

Lequel m’expose, préalablement aux constatations qui vont suivre, qu’une procédure de licitation a été 
engagée à l’encontre de : 

Monsieur x

Sur le bien lui appartenant à Montalieu-Vercieu (Isère), 128 rue du Bugey. 

En vertu : 

- D’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance de Bourgoin-Jallieu (Isère) en date du 15 juillet 2014.

Suivant décision du Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de Lyon, mon étude 
a été nommée pour assister la requérante. 

Je suis donc requis aux fins de dresser le procès-verbal descriptif du bien appartenant à 
Monsieur x sis sur la commune de Montalieu-Vercieu (Isère), 128 rue du Bugey. 

Déférant à cette réquisition, 

Je soussigné, Maître Jérémie BOUVERET, Huissier de Justice salarié de la SELARL EVOLHUIS 
38, à la résidence de MORESTEL (38510), 123 rue Paul Claudel,  

atteste m’être transporté, ce jeudi 11 juillet 2019 à 09 heures, à  Montalieu-Vercieu (Isère), 128 rue du 
Bugey, accompagné de : 
- Monsieur x
- Monsieur x
- Madamex

  04 74 80 23 45 

  04 74 33 05 49 
 contact@hdj-38.com

IBAN FR78 4003 1000 0100 0032 9887X 24 
BIC CDCG FR PP 

Paiement par CB accepté - Horaires 9H-17H 
N°TVA Intracom. FR89491572681 
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Sur place, après avoir sonné à plusieurs reprises sans obtenir de réponse, je fais ouvrir la porte par 
le serrurier qui m’indique que celle-ci n’est pas fermé à clé. Après avoir signalé oralement ma 
présence et interpellé tout occupant, je me rends dans une chambre où je rencontre Monsieur x, 
auquel je décline mes nom, prénom et qualité et l’objet de sa mission, et procède en sa 
compagnie après avoir libéré les témoins et le serrurier. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU SITE : 

Le bien est cadastré sur la commune de Montalieu-Vercieu, section AL n°447. Il s’agit d’une maison 
d’habitation avec garage mitoyen, érigé sur une parcelle de terrain. 

Je reproduis ci-dessous une vue aérienne et un plan issu du site Géoportail (www.geoportail.gouv.fr) et 
les deux plans qui m’ont été remis par la requérante : 

Propriété  

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Occupation des lieux 

La maison est actuellement occupée par Monsieur x 

Informations administratives 

Les diagnostics nécessaires à la vente ont été dressés par Monsieur x, 

Diagnostiqueur de la société CABINET MEHU. 

CONSTATATIONS 

La maison se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons similaires et mitoyenne. Il s’agit 
d’une « ancienne citée EDF », qui accueillait les agents de l’entreprise. 

Elle est érigée à l’Est de la parcelle, et bénéficie d’un jardin à l’ouest et d’un jardinet au sud. 

La maison n’est pas entretenue et est extrêmement encombrée à l’intérieur, rendant difficile mes 
constatations et la circulation dans les pièces. 

Elle dispose de deux niveaux : un rez-de-chaussée et un étage. 

Partie extérieure : 

Photos 1 à 5, 70 à 80, 85 à 97 

Les huisseries de la maison, en bois sont en mauvais état. La peinture est défraichie et plusieurs volets 
présentes d’importantes pertes de matière et des délitements du bois. La porte du garage a une peinture 
défraichie.  

La façade est ternie par des traces noires. 

L’herbe à l’entrée de la maison et dans le jardinet est haute. 

Les clôtures constituées d’un grillage métallique sur piquets métalliques, sont enfoncées, couchées et  
oxydées par endroits.  

Une terrasse de dalles posés en « opus incertum » est présente côté ouest et donne sur le jardin. Le 
jardin, plat et rectangulaire est occupé par des plantes potagères, des arbres fruitiers, des arbustes et 
de l’herbe haute. Le portail d’accès au jardin depuis l’entrée, en bois, est en mauvais état (peinture 
défraichie, lames cassées…) 

Une terrasse béton est présente le long de la façade sud, côté jardinet. 

Partie intérieure : 

Chauffage : 

Le chauffage est un chauffage électrique composé de convecteurs anciens. 

Un ballon d’eau chaude est présent dans la buanderie.  
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Rez-de-chaussée : 

Un hall d’entrée dessert un salon/séjour à l’Est, une cuisine à l’ouest et une buanderie. (photo n°19 et 
23) 
Le sol de toutes les pièces est recouvert d’un carrelage blanc, dont l’état globale est difficilement 
appréciable en raison de l’encombrement de la maison. 

Les plafonds sont peints en blanc, et des tapisseries en état d’usage habilles les murs des différentes 
pièces de ce niveau. 

Les huisseries intérieures sont constituées de portes isoplanes ou à panneaux peintes.  

Buanderie : (photos n°81 à 84) 

L’espace buanderie accueille le tableau électrique, un lavabo avec robinet, le ballon d’eau chaude. 

Une porte sous l’escalier mène à un espace de rangement.  

Le plafond de la pièce est composé de dalles polystyrène collées.  

Salon/Séjour : (photos n°9 à 18 et 20 à 22) 

La pièce forme un « L ». Elle est composée de deux espaces : une salle à manger et un salon. Deux 
portes fenêtres dans la partie salle à manger mènent au jardiner et une porte fenêtre dans le salon mène 
également à cet espace. 

La tapisserie de la pièce est de couleur jaune. 

Elle est éclairée artificiellement par des points lumineux au plafond composés d’une boite encastrable 
avec douille et ampoule. 

Je note la présence de trois convecteurs.  

Cuisine : (photos n°65 à 69) 

Une porte-fenêtre donne accès au jardin. Une fenêtre double éclaire naturellement la pièce. 

Les tapisseries de la pièce sont vétustes.  

Le plafond est peint en blanc. 
Etage : 

Photos n°24 à 25, n°56 à 57 et n°64 

Depuis le hall, une porte donne accès à un escalier bois, à quartier tournant, usé. Les murs d’échiffre 
de celui-ci sont tapissés. Une petite fenêtre éclaire la cage d’escalier. La tapisserie se décolle et des 
coulures sont visibles au niveau de la fenêtre. 

Un couloir carrelé à l’identique du rez-de-chaussée, orientée d’ouest en Est dessert : 

- Au nord : une salle de bains, un WC et une chambre ;
- Au sud : deux chambres ;
- A l’Est : une chambre.

Certains carreaux sont cassés. 
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Les pièces de l’étage sont mansardées. 

Salle de bains : (Photos n°26 et 28 à 35) 

La pièce se situe au nord/ouest. Elle est carrelée à l’identique du couloir. Une baignoire est présente 
contre le mur ouest. Un lavabo est installé contre le mur nord.  

Une faïence murale blanche est présente sur les murs ouest et nord. 

La tapisserie est rose et le plafond peint en blanc. Un point lumineux est présent au plafond et une 
fenêtre éclaire naturellement la pièce.  

Une bouche de VMC est également visible. 

La pièce n’est pas entretenue.  

WC : (Photos n°27 et 36 à 37) 

La pièce située au nord est mitoyenne de la salle de bains. Elle est équipée d’une cuvette anglaise et 
d’un réservoir placée au nord. Le sol carrelé est identique aux pièces précédentes. 

La tapisserie rose est en état d’usage. Le plafond est peint en blanc. 

Une applique sur le mur ouest éclaire artificiellement cet espace. 

Chambre nord : (photos n°43 à 48) 

La chambre est mitoyenne du WC. 

Le sol est recouvert d’un linoléum vétuste. La tapisserie est également vétuste. Le plafond est peint en 
blanc. 

Un convecteur est placé au nord.  

Une fenêtre double est présente à l’ouest. 

Chambre sud/ouest : (photos n°38 à 42) 

La chambre sud/ouest se situe en face de la salle de bain et du WC. 

Une fenêtre double éclaire la pièce.  

Le plafond est peint en blanc. La tapisserie bleue est en état d’usage. Un point lumineux au plafond 
éclaire la pièce artificiellement. 

Un placard mural à portes coulissantes est présent au nord de la pièce. 

Le sol est recouvert d’un linoléum gris, difficilement visible. 

Un convecteur est placé à l’ouest.  

Chambre sud/Est : (photos n°49 à 55) 

Le sol est recouvert d’un linoléum beige, en mauvais état. La tapisserie est vétuste. 

Le plafond est peint en blanc. Il présente des déformations. 
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Une fenêtre au sud éclaire naturellement la pièce.  

Un point lumineux au plafond éclaire la pièce artificiellement. 

Un convecteur est présent au sud.  

Chambre Est : (photos n°57 à 63) 

Le sol est recouvert d’un linoléum beige, en mauvais état. La tapisserie orange est vétuste. Le plafond 
est peint en blanc. 

Une fenêtre au sud éclaire naturellement la pièce.  

Un point lumineux au plafond éclaire la pièce artificiellement. 

Un placard mural est présent à l’ouest. 

Garage : (photos n°2, 6 à 8) 

Le garage est accessible depuis la rue. Il ne communique pas avec la maison. Sa porte est une porte 
basculante manuelle. La pièce est inaccessible en raison de son encombrement. Je devine toutefois la 
présence d’un grenier. 

Telles sont mes constatations puis, à 10 heures 00, je me retire en mon étude pour y dresser et rédiger 
le présent procès-verbal de constat, auquel j’annexe 97 photographies, et vingt-sept pages de 
diagnostics immobiliers, le tout pour servir et valoir ce que de droit. 

Dont acte sur 6 pages. 

 

Me Jérémie BOUVERET 

 COUT 

 EMOLUMENT :   220.00 

 SCT : 7.67 

 TVA :    45.53 

ENREGISTREMENT :  14.89 

------------------------ 

 TOTAL :    288.09 




