
PROCÈS VERBAL 

DESCRIPTIF 

EXPÉDITION 

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 TRENTE ET UN JANVIER

A NEUF HEURES

A la requête de BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE (anciennement 

dénommé BANQUE POPULAIRE DES ALPES) - Société Anonyme coopérative de banque 
populaire à capital variable, immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 605 520 071, dont le 
siège social est sis 4 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON - agissant poursuites et diligences de 
son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

Pour qui domicile est élu au cabinet de la SCP MAGUET- RICOTII & associés, Avocat 
au Barreau de BOURGOIN JALLIEU (Isère), y demeurant« Immeuble 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 

En vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU (Isère) 

en date du 17 Avril 2018 (RG : 18/00048), définitif suivant certificat de non appel délivré le 21 juin 

2018. 

De l'article R322-1 et R322-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

À l'effet de dresser le Procès-Verbal descriptif des biens immobiliers ci-après désignés : 

Sur la commune de PRESSINS (Isère), dans une maison d'habitation située 40 Chemin de 
Cochardière de 146 m2 environ loi Carrez ( + 64.10 m2 hors loi Carrez), sur un étage, comprenant 

- Au rez de chaussée : un garage, un salon, une buanderie, une chambre, une salle de bain, un
escalier d'accès à l'étage

- A l'étage : deux entrées :

o Un escalier extérieur côté portail et un escalier extérieur côté piscine, donnant accès
à une entrée, un séjour, une cuisine, une terrasse, trois chambres, un couloir, une
salle d'eau, un WC, un escalier d'accès au rez de chaussée

et terrain attenant avec piscine, cadastrée section ZH0l numéro 166 pour une surface de 14 a 30 ca. 

Et sur la commune de PRESSINS (Isère), deux parcelles de bois: 

- parcelle section D numéro 219 pour une surface de 25 a 94 ca située lieu-dit « la 
Goitreuse » 3 8480 PRESSINS 

- parcelle section ZB numéro 58 pour une surface de 25 a 50 ca située lieu-dit « la 
Barbotière» 38480 PRESSINS 

Lesdits biens avec toutes les aisances et dépendances sans aucune exception ni réserve avec tous 

immeubles par destination appartenant à

Monsieur x

Les parcelles D n° 219 et ZB n° 58 lui appartiennent suivant acte de partage reçu par Maître 
HOURS, notaire à LE PONT DE BEAUVOISION (Isère) en date du 23.07.2010, publié au Service 
de la Publicité foncière de BOURGOIN-JALLIEU (Isère) en date du 08.09.2010, volume 2010 P n°

4828. 
La parcelle ZH n° 166 lui appartient suivant acte de partage reçu par Maître HOURS, notaire à LE 
PONT DE BEAUVOISION (Isère) en date du 19.02.2004, publié au Service de la Publicité 
foncière de BOURGOIN-JALLIEU (Isère) en date du 05.03.2004, volume 2004 P n° 1574. 

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, 

! 2 ' 
1 , l__ l"



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Me suis rendue à PRESSINS (Isère), 40 Chemin de Cochardière, propriété de Monsieur 

Rendez-vous a été pris ce jour après communication par le requis des diagnostics effectués à sa 

demande le 19/04/2019 par le Cabinet ACTIV'EXPERTISE, domiciliée LE PONT DE 

BEAUVOISIN (Isère), concernant la parcelle cadastrée section ZH0l numéro 166, qu'il m'autorise 

à utiliser pour le présent. 

Par conséquent, compte tenu des diagnostics effectués et en cours de validité, je me suis présentée à 

ladite adresse en présence de: 

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

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

o Etat des risques et Pollutions,
o Certificat de superficie

Monsieur x me confirme que les diagnostics réalisés en date du 19.04.2019 sont valables à ce 
jour. 

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

Le bien, objet de la présente, est situé 40 Chemin de Cochardière sur la commune de PRESSINS 

(Isère), dans la région Nord-Isère, à environ 40 kilomètres de la ville de Chambéry (Savoie) et 80 
kilomètres environ de Lyon (Rhône). 

- Il s'agit d'une maison d'habitation d'une surface de 145,980 m2 loi Carrez (+64,100 m2 hors

loi Carrez), avec toiture à deux pans sur charpente métallique et tuiles mécaniques, sur un

étage comprenant :

o Au rez de chaussée : un garage, un salon, une buanderie, une chambre, une salle de

bain, un escalier d'accès à l'étage

o A l'étage : deux entrées :

■ Un escalier extérieur côté portail (face Nord) et un escalier extérieur côté

piscine (face Sud), donnant accès à une entrée, un séjour, une cuisine, une

terrasse, trois chambres, un couloir, une salle d'eau, un WC, un escalier

d'accès au rez de chaussée

L'entrée du bien immobilier, située côté Chemin de Cochardière, est matérialisée par un portail en 
PVC, électrique, sur rail, peint, avec mur surmonté d'une couvertine en partie gauche. 

Le bien est clôturé, par un grillage sur piquets en fer: le tout est en état d'usage, avec haie de 
laurier sur les faces Nord, Ouest et Sud en derrière. 

L'enduit de façade est en état d'usage de manière générale. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Les fenêtres et portes-fenêtres en PVC sont équipées de double vitrage et volets roulants 
électriques. 

Le chauffage du bien immobilier est assuré par des radiateurs électriques, présents dans certaines 
pièces uniquement. 

'1, 

EXTERIEUR 

Présence d'une zone en herbe, entretenue, sur les faces Est, Ouest et Sud et en enrobé pour la zone 
de stationnement puis en herbe pour le reste, en face Nord. 

Face Ouest: 

Façade en enduit, peint. 
Pas d'ouverture. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Face Sud: 

Façade en enduit, peint. 
Présence de cinq ouvertures. 
Présence de volets roulants. 
Présence d'un escalier d'accès à la terrasse, avec marches carrelées et barrière en fer, peinte. 
Présence d'un local technique situé sous la terrasse. 
Une piscine en béton recouvert de liner épais type PVC, selon les déclarations qui me sont faites par 
Monsieur x, de dimension 10 mètres X 5 mètres avec margelles en béton moulé, et rideau de 
sécurité, électrique. Réserves sont faites quant à son fonctionnement et sur l'état du liner compte 
tenu du fait que le rideau de la piscine est actuellement en position fermée. 
Présence d'une zone carrelée sur le pourtour et d'une douche solaire. 
Présence d'un muret, en enduit, peint, avec plinthes carrelées, partielles, en face Nord et Ouest. 
Présence d'une structure en béton, carrelée en partie supérieur avec emplacement type« barbecue» 
avec deux points lumineux. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38S54 LA TOUR DU PIN 

Local technique - d'une surface de 17.53 m2

Porte d'accès en PVC, sur rail. 

Sol et plafond, en béton, brut. 

Murs en parpaings bruts 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Une prise électrique. 

Présence d'une pompe avec filtre à sable et d'un tableau électrique, permettant l'entretien de la 
piscine. Réserves sont faites quant au fonctionnement des appareils. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Face Nord: 

Façade en enduit, peint. 
Présence de trois ouvertures et d'une porte d'entrée. 
Présence de volets roulants. 
Présence d'un escalier d'accès, avec marches carrelées et barrière en fer, peinte. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justù:e associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Face Est: "'>'..r 

0 -· 

Façade en en enduit, peint. 
Présence de deux ouvertures. 

�gl!��� � � 
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INTERIEUR 

ETAGE 

Entrée+ séjour - d'une surface de 38.97 m2

Entrée: 

Face Nord: un escalier d'accès avec marches carrelées et barrières en fer, peinte. 

Porte d'accès, avec imposte vitré latéral. 

Sol et plinthes, carrelés. 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Equipement 

Un placard mural à deux portes type persienne, en métal, peintes. 

Un point lumineux. 

Deux interrupteurs. 

Un interphone. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Séjour: 

Sol et plinthes, carrelés. 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

0 -· 
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Une porte-fenêtre, en PVC, à double vitrage, donnant accès à la terrasse, en face Sud, avec volets 
roulants électriques. 

Une fenêtre, en PVC, donnant sur la face Nord. 

Une porte de distribution en bois, peinte, donnant accès à l'escalier rez de chaussée. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Deux interrupteurs. 

Un radiateur électrique. 

6 spots encastrés. 

1 prise téléphonique. 

6 prises électriques visibles. 

1 climatiseur de marque« HITACHI». Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Cuisine ouverte - d'une surface de 8.50 m2

Sol et plinthes, carrelés. 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Une fenêtre, en PVC, donnant sur la face Sud, avec volet roulant électrique. 

Equipement 

Un point lumineux. 

3 spots encastrés. 

Un interrupteur. 

4 prises électriques visibles. 

Une hotte, sans marque. 

Un évier en résine à 2 bacs. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Terrasse - d'une surface de 14.58 m2

Sol carrelé. 

Barrière en PVC. 

Equipement 

Deux points lumineux. 

Sol, plinthes et murs, carrelés. 

Plafond en plâtre, peint. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Toilettes - d'une surface de 0.93 m2 

Un WC en céramique, avec abattant. 

1 VMC. Réserves sont faites quant à son fonctionnement. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol, plinthes et murs, carrelés. 

Plafond en plâtre, peint. 

Salle d'eau - d'une surface de 4.69 m2

Une fenêtre, en PVC, à double vitrage avec vitre opaque, avec barreaux anti-intrusion. 

Equipement 

Un point lumineux. 

2 spots encastrés. 

Un interrupteur. 

Un lavabo en céramique sur plan de travail carrelé. 

Un miroir. 

Une douche type italienne, carrelée. 

2 prises électriques. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Sol, plinthes, carrelés. 

Murs et plafond en plâtre, peint. 

Couloir - d'une surface de 4.45 m2

Cinq portes de distribution en bois, peintes, donnant accès aux chambres, à la salle d'eau et aux 
toilettes. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Un radiateur électrique, avec thermostat. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Chambre 3 (bureau) - d'une surface de 12.23 m2

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol, plinthes, carrelés. 

Murs en toile de verre, peinte. 

Plafond en plâtre, peint. 

Une fenêtre, en PVC, à double vitrage, avec volet roulant électrique, en face Nord. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

2 prises électriques visibles. 

1 grille de ventilation. 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol, plinthes, carrelés. 

Chambre 2 - d'une surface de 12.93 m2

Murs en toile de verre, peinte. 

Plafond en plâtre, peint. 

Une fenêtre, en PVC, à double vitrage, avec volet roulant électrique, en face Sud. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

1 prise électrique visible. 

Une grille de ventilation. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol, plinthes, carrelés. 

Murs tapissés, peints. 

Plafond en plâtre, peint. 

Chambre 1- d'une surface de 10.43 m2

Une fenêtre, en PVC, à double vitrage, avec volet roulant électrique, en face Sud. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

1 prise électrique visible. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

REZ DE CHAUSSEE 

Escalier et couloir - d'une surface de 4.13 m2

Escalier: 

Marche en bois, vernis 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Equipement 

3 spots intégrés. 

Un interrupteur. 

Une rampe. 

Couloir: 

Sol et plinthes, carrelés. 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Trois portes de distribution en bois, peinte, donnant accès à la chambre, à la buanderie et au salon. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol et plinthes, carrelés. 

Chambre 1- d'une surface de 17.78 m2 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Un fenestron, en PVC, à double vitrage, avec barreaux anti-intrusion. 

Une porte de distribution en bois, donnant accès à la salle de bain. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

1 prise électrique visible. 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Salle de bain - d'une surface de 9.90 m2 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol, plinthes et murs, carrelés. 

Plafond en plâtre, peint. 

Un fenestron, en PVC, double vitrage, avec barreaux anti-intrusion, en face Nord. 

Equipement 

6 spots intégrés. 

Une baignoire d'angle en céramique. 

Un lavabo en céramique, avec meuble situé en dessous. 

Un miroir. 

Un radiateur, en métal, peint, électrique. 

UnWC . 

• 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol et plinthes, carrelés. 

Buanderie - d'une surface de 4.78 m2

Murs carrelés à mi-hauteur puis en plâtre, peint, en partie supérieure. 

Plafond en plâtre, peint. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Une prise électrique. 

Une arrivée d'eau. 

Un tuyau d'évacuation. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol et plinthes, carrelés. 

Salon - d'une surface de 16.16 m2

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Une porte-fenêtre, en PVC, à double vitrage, sans volet, en face Est 

Deux portes de distribution en bois, peinte donnant accès au garage et à un placard situé sous 
l'escalier. 

Equipement 

Un point lumineux. 

Deux interrupteurs. 

Quatre prises électriques. 

Une prise téléphonique. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Placard - d'une surface totale de 2.06 m1 dont 1.08 m1 en loi Carrez 

Porte d'accès en bois, peinte. 

Sol et plinthes, carrelés. 

Murs et plafond en plâtre, peints. 

Garage - d'une surface de 31.99 m1 

Porte de garage, en aluminium, oscillo-battante, en PVC. 

Sol carrelé. 

Murs et plafond en parpaings bruts. 

Une porte de distribution en bois, peinte donnant accès au salon. 

Equipement 

Deux points lumineux. 

Un interrupteur. 

Un cumulus de marque « SAUTER» d'une capacité de 150 litres selon déclaration de Monsieur 

xxx 

Un lavabo sur colonne. 

Un tableau électrique et disjoncteur. 



SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Le bien est occupé par Monsieur , seul, selon déclaration du requis. 

RAPPORTS D'EXPERTISES 

Monsieur x, diagnostiqueur au sein du Cabinet MERU- m'a déclaré que les diagnostics 
immobiliers obligatoires sont les diagnostic amiante, diagnostic électricité, diagnostic de 
performance électrique, et le diagnostic Etat des Risques et Pollutions 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

S8S54 LA TOUR DU PIN 

RAPPORT DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIQUE : 

Le diagnostic ainsi réalisé a repéré une consommation énergétique de classe E et une émission de 

GES de classe C, sous le numéro ADEME 1938Vl002959F, le tout suivant rapport établi par le 

Cabinet ACTIV'EXPERTISE en date du 19.04.2019 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 ACTIV'EXPERTISE en date du 19.04.2019 annexé au présent. 

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRICIOUE: 

Le diagnostic ainsi réalisé a permis d'établir que l'installation d'électricité comporte une ou des 

anomalies, le tout suivant rapport établi par le Cabinet ACTIV'EXPERTISE en date du 19.04.2019 

annexé au présent. 

RAPPORT ETAT DES RI OUES ET POLLUTIONS : 

L'état des risques et pollutions, 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 MEHU en date du 31.01.2020, annexé au présent. 

Puis, je me suis ensuite transportée sur la parcelle section D numéro 219 pour une surface de 25 a 

94 ca située lieu-dit« la Goitreuse» 38480 PRESSINS, non accessible selon les déclarations qui 

me sont faites par Monsieur xxx qui m'accompagne, mais visible depuis la D1006. Il s'agit 

d'une parcelle de bois. 
ar 
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SCP MAGES Marie-Christine 

Huissier de Justice associé 

38354 LA TOUR DU PIN 

Puis, je me suis transportée sur la parcelle section ZB numéro 58 pour une surface de 25 a 50 ca 

située lieu-dit « la Barbotière » 38480 PRESSINS, non accessible selon les déclarations qui me sont 

faites par Monsieur xxx qui m'accompagne, mais visible depuis le chemin rural. Il s'agit d'une 

parcelle de bois située en partie droite de l'arbre visible au 1er plan.

Mes constatations étant terminées, je me suis retirée, 

Marj
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Et de tout ce qui précède, j'ai, Huissier de Justice susdit et soussignée, dressé le prése 

VERBAL DESCRIPTIF sur 23 pages, auquel est annexé au présent, les rapports d 

établis sus visés par le Cabinet ACTIV'EXPERTISE en date du 19.04.2019 (ainsi 

ERP établi à cette date), les rapports des diagnostics établis sus visés par le Cabinet 

du 31.01.2020 (certificat de superficie et ERP) ainsi que la matrice cadastrale, et 

plans cadastraux des parcelles section ZH0l numéro 166, et section D numéro 219 

numéro 58. 

Coût: 
Comme à Poriginal 




