
PROCÈS VERBAL 

DESCRIPTIF 

AVEC RAPPORT DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE, RAPPORT AMIANTE, RAPPORT 

PLOMB, RAPPORT ELECTRICITE, RAPPORT GAZ, et ETAT des RISQUES NATURELS MINIERS ET 

ECOLOGIQUES, CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

L'AN DEUX MIL DIX-NEUF ET LE VINGT-HUIT NOVEMBRE

A QUATORZE HEURES

A la requête de SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE 

CAUTIONS - au capital de 160 995 996 euros - immatriculée au RCS PARIS n°382 506 079 -
dont le siège social est 128 Rue de la Boetie à 75378 PARIS Cedex 08 - 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- RICOTTI & 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 du 8 

mars 2018 (RG: 17/00652), définitif suivant certificat de non appel délivré le 04 mai 2018. 

De l'article R322-l 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 LA TOUR DU PIN (Isère), dans une maison d'habitation située 1 Avenue de 
la Gare, d'une surface de 90 m2 environ élevée sur rez-de-chaussée comprenant entrée, cuisine, 
séjour, salle de bains, WC et quatre chambres, de sous-sol partiel à usage de cave et combles au
dessus accessibles; avec garage et terrain attenant, cadastrée section AL numéro 466 pour une 
surface de 06 a 18 ca. 

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

Monsieur xxx chacun pour moitié indivise en pleine propriété, suivant acte reçu par Maître Jean-
François MAURY, notaire soussigné, membre de la « SCP RAYNAUD - MAURY - DEFRADAS 
- BALLESTER , Notaires Associés », Office située à LA TOUR DU PIN (Isère) en date du 
15/11/2013, dont une expédition a été publiée au bureau de publicité foncière de BOURGOIN 
JALLIEU (Isère) en date du 10/01/2014, volume 2014 P n° 141. 

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 LA TOUR DU PIN (Isère), 1 avenue de la Gare, propriété indivise de 
Monsieur xxx. 

Après plusieurs appels téléphoniques et mails pour tenter de convenir de la date de la présente 
opération ce jour à 14 heures, adressés tant à Madame xxx, j'ai récupéré les clés dudit bien 
auprès de Madame xxx à son domicile actuel. 

Munie d'un pouvoir en date du 27/11/2019 établi par les requis m'autorisant à procéder au présent 
procès-verbal descriptif du bien, je me suis présentée à ladite adresse en présence de: 

Monsieur xxx, diagnostiqueur du Cabinet MEHU, 15 rue des Branches à L'ISLE D' 
ABEAU (Isère) chargé par mes soins de procéder aux diagnostics requis: 

o Certificat de superficie
o Diagnostic gaz
o Diagnostic de Performance Energétique
o Diagnostic électricité
o Etat des risques naturels, miniers et technologiques
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- Monsieur x, diagnostiqueur de la Société Cybel Contrôle, 325 Chemin des Grattières, 3 

8540 Valencin, mandaté par le Cabinet MEHU pour procéder aux diagnostics 

requis :

o Constat amiante
o Exposition au plomb

Là étant, j'ai procédé au descriptif de la maison d'habitation comme suit 

Le bien, objet de la présente, est situé 1 Avenue de Gare, à proximité de la gare SNCF de LA 
TOUR DU PIN (Isère). De ce fait, le bien est desservi par un réseau conséquent de bus et de trains. 
De nombreuses places de stationnement sont disponibles à proximité du bien compte tenu du 
parking de la Gare jouxtant le bien immobilier dont il s'agit. 

Il s'agit d'une maison d'habitation d'une surface de 83,95 m2 sur rez-de-chaussée comprenant 

entrée, cuisine, séjour, salle de bains, WC et quatre chambres, sur sous-sol partiel à usage de cave et 

combles au-dessus accessibles ; avec garage et terrain attenant ; cour clôturée, avec toiture 

charpente bois à deux pans, tuiles mécaniques ; présence d'une structure en bardage de bois, 

couverte en tôle fibre de verre ondulées correspondante à un sas d'entrée. 

L'entrée du bien immobilier, située côté Rue de la Gare, est matérialisée par un portillon en fer, à
deux battants, ancien, donnant accès à une cour herbeuse, non entretenue. 

Le bien est clôturé, par un grillage sur piquets en fer : le tout est ancien. Le crépi est défraîchi. La 
cour en herbe n'est pas entretenue. 

Les fenêtres et portes fenêtres en PVC sont équipées de double vitrage et de volets en bois ou volet 
roulant manuel installés par les requis. 

Le chauffage du bien immobilier est assuré par un poêle à granules de bois de marque« H20 » et 
via des radiateurs électriques individuels, présents dans certaines pièces. 

EXTERIEUR 

Présence d'un enrobé partiel au-devant des faces Sud et Est. Le reste de la cour est une zone 
herbeuse, non entretenue. 

Face Ouest: 

Façade en crépi projeté, ancien, comprenant trois ouvertures rebouchées. 
Présence d'un sapin de hauteur conséquente situé dans l'angle Sud-Ouest. 

Face Sud: 

Façade en crépi projeté, ancien. 
Présence de deux ouvertures situées dans l'angle Sud-Ouest et Sud-Est, avec volets en bois, 
anciens. 
Au-devant de la porte d'entrée, présence d'une structure en bardage de bois, avec toiture en tôle 
fibres de verre ondulées, correspondante à un sas d'entrée. Le bardage en bois est hors d'état. 
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Face Nord: 

Façade en crépi projeté, ancien. 
Présence de trois ouvertures avec volets en bois, anciens. 
Présence d'un volet roulant, récent, correspondant à l'ouverture du salon. 

Face Est: 

Façade en crépi projeté, ancien. 
Présence d'une ouverture, à double battants, en PVC, avec volets en bois, anciens. 
Côté garage, présence d'un portillon à double battants, en fer, peint. 

INTERIEUR 

Absence d'électricité. Par conséquent, le présent constat est réalisé partiellement dans la pénombre. 

SAS D'ENTREE 

En face Nord, mur correspondant à la façade de la maison d'habitation en crépi projeté, ancien. 

Pour les autres faces, murs en bardage de bois, hors d'état. 

Sol carrelé, en état, présentant une saignée rebouchée. 

Toiture en tôles fibre de verre ondulées. 

Une applique murale située au-dessus de la porte d'entrée. 

Une arrivée d'eau. 

Un tuyau d'évacuation. 

Présence de quatre petites ouvertures, en PVC, double vitrage avec grille de protection au-devant. 

HALL ET DEGAGEMENT 

d'une surface de 14,04 m2

Porte d'entrée, en PVC, vitrée en partie centrale, à trois points. 

Sol carrelé d'origine avec zone en parquet flottant en face Ouest, avec un emplacement pour un 
placard mural. 

Plafond en placoplâtre, peint. 

Murs en enduit taloché, peint. 

Trois points lumineux. 

Un radiateur électrique. 

Un tableau électrique. 

Six interrupteurs. 

Sept portes de distribution en bois, peintes. 
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TOILETTES 

d'une surface de 1,20 m2

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

Sol carrelé. 

Plafond en placoplâtre, peint. 

Murs en toile de verre, peinte. 

Un point lumineux. 

Une VMC. 

Une petite ouverture en PVC, double vitrage martelé, donnant sur le sas d'entrée. 

Un WC en céramique sans abattant. 

Porte d'accès en bois, peinte. 

SALLE DE BAINS 

d'une surface de 4,46 m1

Deux petites ouvertures, en PVC, double vitrage martelé, donnant sur le sas d'entrée. 

Sol carrelé, ancien. 

Plafond en placoplâtre, peint. 

Murs carrelés partiellement, avec toile de verre peinte, pour le reste. 

Un point lumineux. 

Un radiateur électrique. 

Une douche d'angle avec jets hydromassants. 

Un tuyau d'évacuation. 

Une VMC. 

Une vasque sur meuble intégré à quatre tiroirs et deux spots. 

Un miroir. 

Un placard mural avec porte en bois, peinte et quatre étagères. 

CHAMBRE 1- ANGLE SUD-OUEST 

d'une surface de 11,22 m1

Porte d'accès en bois alvéolé, peinte. 

Sol en linoleum. 

Plafond en placoplâtre, peint. 

Murs tapissés, anciens, avec traces d'humidité en face Sud. 

Une ouverture, en PVC, à double battants et double vitrage, avec volets en bois, anciens. 

Un radiateur électrique. 

Un point lumineux. 
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Un placard mural avec porte en bois, peinte, contenant un compteur électrique. 

Une trappe d'accès aux combles. 

Un interrupteur. 

Trois prises électriques. 

CHAMBRE 2 -ANGLE NORD-OUEST 

d'une surface de 9,96 m2

Porte d'accès en bois alvéolé, peinte. 

Sol en parquet d'origine avec plinthes en bois, peintes. 

Plafond en placoplâtre, peint. 

Murs à l'état brut. 

Une ouverture, en PVC, à double battants et double vitrage, avec volets en bois, anciens. 

Un radiateur électrique. 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Quatre prises électriques. 

CHAMBRE 3 -FACE NORD-PARTIE CENTRALE 

d'une surface de 9,44 m2

Porte d'accès en bois, peinte. 
Sol en parquet flottant et plinthes en bois, en état d'usage. 
Murs tapissés. 
Plafond en placoplâtre, peint. 

Une ouverture, en PVC, à double battants et double vitrage, avec volets en bois, anciens. 

Un radiateur électrique. 

Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Quatre prises électriques. 

Porte d'accès en bois, peinte. 

CHAMBRE4-COTE SALON 

d'une surface de 9,26 m2

Sol en parquet flottant et plinthes en bois, en état d'usage. 
Plafond en placoplâtre, peint. 

Murs en enduit, peint. 

Une ouverture, en PVC, à double battants et double vitrage, avec volets en bois, anciens. 

Un radiateur électrique. 
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Un point lumineux. 

Un interrupteur. 

Trois prises électriques, visibles. 

Une prise téléphonique. 

SALON/CUISINE 

d'une surface de 24,37 m1 

Sol recouvert de parquet d'origine, côté salon et parquet flottant, côté cuisine, avec plinthes en 
bois, peintes. 

Plafond recouvert de lames en PVC. 

Murs tapissés. 

Un point lumineux. 

Une fenêtre en PVC, à double battants et double vitrage, avec volets en bois, anciens, en face Est. 

Une baie vitrée coulissante, en PVC, à double vitrage avec volet roulant manuel, en face Nord. 

Une fenêtre en PVC, à double battants et double vitrage, avec imposte vitré au-dessus et volets 
roulant manuel, en face Sud. 

Trois interrupteurs. 

Une prise câblage informatique. 

Cinq prises électriques, visibles. 

Un radiateur électrique. 

Dix-huit spots encastrés au plafond. 

Un poêle à granules de bois de marque « H20 ». 

UneVMC. 

Côté cuisine 

Un évier inox, un bac et demi avec égouttoir. 

Un plan de travail stratifié. 

Un emplacement pour plaques électrique. 

Une hotte (absence de marque). 

Six casseroliers. 

Quatre tiroirs. 

Un emplacement pour four micro-onde. 

Un congélateur intégré. 

Un réfrigérateur intégré. 

Un placard sous évier. 

Un placard mural haut. 

7 1 
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CAVE 

d'une surface de 18,20 m2

Descente d'escalier en béton brut. 
Marches d'escalier en béton brut. 
Une fenêtre, en PVC, double vitrage martelé. 
Sol en béton. 
Murs en mâchefer. 
Un interrupteur. 
Un cumulus d'une capacité de 200 litres, de marque « ATLANTIC ». 
Une bouteille de mélange de marque « THERMADOR » d'une capacité de 200 litres. 
Un vase d'expansion. 
Un adoucisseur d'eau (absence de marque). 
Je constate qu'une partie des tuyaux de distribution est calorifugée. 

GARAGE 

d'une surface de 26,52 m2

Les clés ne m'ayant pas été fournies par les requis, les constatations porteront uniquement sur les 
extérieurs du bâtiment. 

Deux portes de garages métalliques. 

Bâtiments en éléments préfabriqués béton. 

Toiture en plaques de fibrociment. 

CONDITIONS D'OCCUPATION: 

Le bien n'est pas occupé. 

RAPPORTS D'EXPERTISES : 

Monsieur x, diagnostiqueur au sein du Cabinet MEHU- m'a déclaré que les diagnostics 
immobiliers obligatoires sont le diagnostic amiante, diagnostic plomb, diagnostic gaz, diagnostic 
électricité et diagnostic risques naturels, miniers et technologiques. 

RAPPORT DIAGNOSTIC PERFORMANCE ENERGETIOL'E : 

Le diagnostic n'a pas pu être réalisé, le tout suivant rapport établi par le Cabinet MEHU en date du 

06.12.2019 annexé au présent. 

RAPPORT AMIANTE 

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

rapport établi par le Cabinet MEHU en date du 06.12.2019 annexé au présent. 
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RAPPORT PLOMB 

Le diagnostic ainsi réalisé a repéré des revêtements contenant du plomb, le tout suivant rapport 

établi par le Cabinet MEHU en date du 06.12.2019 annexé au présent. 

RAPPORT GAZ 

Le diagnostic ainsi réalisé a repéré des anomalies, le tout suivant rapport établi par le Cabinet 

MEHU en date du 06.12.2019 annexé au présent. 

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION ELECTRICIQUE 

Le diagnostic ainsi réalisé a permis d'établir que l'installation d'électricité comporte des anomalies, 

le tout suivant rapport établi par le cabinet MEHU en date du 06.12.2019 annexé au présent. 

RAPPORT 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 l'Isère, à la date de la · ion, le tout 

suivant rapport établi par le cabinet MEHU en date du 06.12.2019 annexé au présent. 

Mes constatations étant terminées, je me suis retirée, 

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

VERBAL DESCRIPTIF sur vingt-trois pages, auquel est annexé au présent, le 

diagnostics établis sus visés par le cabinet MEHU en date du 06/12/2019. 

Coût: Comme à l'original 

Pour 

Marie-
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EXTERIEUR 

FACE OUEST 

FACE SUD 
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FACE EST 

ANGLE SUD EST / 

ANGLE SUD OUEST 
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FACE NORD 

ANGLE NORD EST 
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SASENTREE 
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SALLE DE BAINS 
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CHAMBRE 1-ANGLE SUD-OUEST 
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COULOIR-FACE OUEST 

CHAMBRE 2 -ANGLE NORD OUEST 
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CHAMBRE 3 - FACE NORD - PARTIE CENTRALE 
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CHAMBRE4-FACENORD-COTESALON 
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GARAGE 




