
PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

SELARL 11J MELUN 
I I Bis Rue dt La Rochelle 

77000 MELUN 

01 64 14 45 60 - a 01 64 09 04 86 
El h Wh oissier-thelon.com  

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE TRENTE-ET-UN JUILLET 

   

Dossier N° AF 414 809 

À LA REQUÊTE DE: 

La société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au 
capital social de 1 331 400 718,80 Euros dont le siège social est sis à PARIS 
(1 ER  ARRONDISSEMENT), 19 Rue des Capucines, immatriculée au 
Registre des Commerces et des Sociétés de Paris sous le numéro D 
542 029 848, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu à MELUN au cabinet de Maître Guillaume MEAR 
21 Avenue Thiers, Avocat au Barreau de Melun, associé de la Société Civile 
de la SCP d'avocats MALPEL 84 ASSOCIES exerçant à MELUN (SEINE-
ET-MARNE) 21, avenue Thiers, constitué sur le présent commandement et 
ses suites, et au cabinet duquel pourront être notifiés les actes d'opposition, 
offres et toutes significations relatives à la saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

La copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêt reçu par 
Maître Stéphane PEPIN, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
dénommée « STEPHANE PEPIN ET OLIVIER BUDICAM » Notaires 
associés, à SAINT-ARNOULD-EN-YVELINES en date du 22 novembre 
2010, 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière en date du 
26 juin 2018, demeuré infructueux ; 

L'article R.322-1 du Code de Procédure Civile d'Exécution, 
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AUX FINS DE DRESSER : 

Un procès-verbal de description, 

DES BIENS ET DROITS CI-APRÈS INDIOUÉS :  

Sur la commune de SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (SEINE-ET-
MARNE), Hameau du Tilly, rue du Château, un ensemble immobilier 
cadastré : 

Section Numéro Lieu-dit Surface 
AS 198 rue du Château 00 ha 01 a 48 ca 
AS 199 rue du Château 00 ha 24 a 30 ca 

Total surface : 00 ha 25 a 78 ca. 

Lot numéro ONZE (11 ) : 

Dans le bâtiment A au 2'"' étage, un studio, accès par l'entrée A et 
l'ascenseur AB ou l'escalier AC, première porte à droite en sortant de 
l'ascenseur composé de : 

Entrée, séjour, coin-cuisine, chambre, salle d'eau, WC, avec les vingt-huit 
millièmes (28/1000ème) de la propriété du sol et des parties communes 
générales ; et les quarante-neuf millièmes (49/1000') des parties 
communes particulières au bâtiment A ; 

Lot numéro SEIZE (16) : 

Dans le bâtiment A au sous-sol, une cave, accès par l'escalier et le 
dégagement AD et/ou le dégagement BB ; avec les deux millièmes 
(2/1000é0e) de la propriété du sol et des parties communes générales ; et les 
cinq millièmes (5/1000') des parties communes particulières au bâtiment 
A; 

Lot numéro TRENTE-QUATRE (34) : 

Dans la cour, un emplacement de parking avec les deux millièmes 
(2/1000') de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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APPARTENANT À: 

Monsieur OURBAA Hassan, né le I" novembre 1982 à RUEIL-
MALMAISON (HAUTS-DE-SEINE), de nationalité française, domicilié à 
NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE), 4 allée des Erables. 

DÉFÉRANT À CETTE RÉQUISITION ET Y FAISANT DROIT : 

JE: 

Je Antoine FEUVRIER, Huissier de Justice Collaborateur au sein de la 
S.E.L.A.R.L. HJ MELUN, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 
"Olivier ANDRE — Jean-Emmanuel TIXIER — Guillaume LERAT ", 
Huissiers de Justice Associés, Antoine FEUVRIER - Tristan 
CHEVREAU — J.GERARD Huissiers de Justice Collaborateurs, près le 
Tribunal de Grande Instance de MELUN, demeurant 11 Bis Rue de La 
Rochette 77002 MELUN, soussigné, 

ME SUIS TRANSPORTÉ À: 

SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (SEINE-ET-MARNE), 435 Rue du 
Château, 

OÙ LA ÉTANT ET EN PRÉSENCE DE: 

Monsieur TRUCHON Cyrille, diagnostiqueur 
Monsieur PREAUBERT Charles Didier, géomètre ; 

Suivant feuille d'émargement annexée, 
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J'AI VU ET CONSTATÉ CE OUI SUIT : 

1 CADASTRE : 4 
2 CONDITION D'OCCUPATION : 5 
3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 

LA PROCÉDURE : 5 
3.1 LOT N° 11 / APPARTEMENT : 5 

3.1.1 SEJOUR AVEC COIN CUISINE. 5 
3.1.2 CHAMBRE •   7 
3.1.3 WC INDEPENDANT • 7 
3.1.4 SALLE D'EAU • 8 

3.2 LOT N° 16 / CAVE 9 
3.3 LOT N°34 / EMPLACEMENT DE PARKING 10 
4 FIN DES OPERATIONS : 11 
5 SURFACE : 11 
6 ANNEXES : 11 

1 CADASTRE :  

Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site intemet 
www.caclastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 
immobilier, objet de la procédure de saisie immobilière (Section AS n° 198 
et 199), dans le moteur de recherche et ai réalisé une capture d'écran du plan 
cadastral que j'insère ci-après : 
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2 CONDITION D'OCCUPATION : 

Sur place, je rencontre Monsieur CLAVOS Johan, locataire en titre ainsi 
déclaré à qui, je décline nies nom, prénom, qualité ainsi que l'objet de ma 
visite. 

L'intéressé m'indique : 

vivre dans les lieux, avoir conclu un contrat de location avec 
Monsieur OURBAA via une agence immobilière (GLS à ST PIERRE 
DU PERRAY), 
Qu'il n'a pas copie du bail à me présenter, 
Qu'il paie un loyer mensuel de 435€ et 10 de provisions pour charges, 
Que l'eau chaude est assurée au moyen d'un ballon d'eau chaude, 
Que le chauffage est un chauffage au sol avec thermostat, 

Le syndic de l'immeuble est la société GEXIO sis à RIS ORANGIS 
(Essonne), 2 Allée Eugène Mouchot 

3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE  
LA PROCÉDURE :  

A cette adresse, en contrebas de la rue, un immeuble à usage d'habitation 
élevé sur plusieurs niveaux avec emplacements de stationnement autour. 

3.1 LOT N° II/ APPARTEMENT :  

3.1.1 SEJOUR AVEC COIN CUISINE:  

Au sol, parquet flottant posé avec retour sur plinthes assorties. 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture. 

A gauche, un coin-cuisine comprend en partie basse, trois portes et un 
tiroir, tous avec poignée de tirage. A gauche, une réservation pour 
équipement. 

Au-dessus, un plan de travail en bois avec un évier à un bac en inox 
encastré, robinet mitigeur, eau chaude/eau froide. Egalement encastré, 
une plaque de cuisson électrique à deux foyers. 
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En partie haute, un ensemble de meubles ouvrant à trois portes avec 
poignée. Une hotte aspirante. Une réservation pour équipement au-
dessus de la plaque. 

A gauche en entrant, un coffret électrique accueillant compteur et 
dijoncteurs. 
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3.1.2 CHAMBRE :  

Au sol, parquet flottant posé avec retour sur plinthes assorties. 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture. 

3.1.3 WC INDEPENDANT  

Depuis la chambre, un wc indépendant avec au sol, parquet flottant 
posé avec retour sur plinthes assorties. 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture. 

Au coeur de la pièce, un cabinet d'aisance en émail sur siège avec 
lunette et abattant, réservoir dorsal, effet d'eau à double débit et vanne 
d'arrêt. 

En partie, face en entrant, une VMC actionnée par une cordelette. 
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3.1.4 SALLE D'EAU : 

Depuis la chambre, accès à une pièce d'eau avec au sol, carreaux de 
carrelage jointoyés. 

Les murs sont doublés sur toute hauteur de carreaux de carrelage 
également. Le plafond est recouvert de peinture. 

Au coeur de la pièce, un meuble vasque avec mitigeur eau chaude / eau 
froide avec deux tiroirs avec poignées. 

Face en entrant, un sèche serviette en applique. 

A droite, une douche avec receveur can-elé et siphon de sol. 
Robinetterie thermostatique avec pommeau, flexible et barre support. 

A droite également, dans un recoin, un ballon d'eau chaude fixé en 
applique au mur. 

En bas, arrivée d'eau et évacuation des eaux usées présentes. 



Page 9 sur 12 

3.2 LOT N° 16 / CAVE 

Au sous-sol de la résidence, accès à la cave numéro 16 avec au sol, 
carreaux de carrelage jointoyés. 

Les murs sont, pour partie, recouvert d'un soubassement béton puis de 
pierres jointoyées. Le mur de gauche en parpaings bruts jointoyés. 
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Les murs soupente et plafond sont recouverts d'un enduit / chaux 

3.3 LOT N°34 / EMPLACEMENT DE PARKING 

Dans la cour, un emplacement de stationnement numéro 34 marqué à la 
peinture au sol. 
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Sol en enrobé et délimitation par des bandes de peinture de couleur blanche. 
Au fond, bordure de jardinière et mur de clôture sur rue. 

4 FIN DES OPERATIONS : 

Après avoir réalisé nos opérations de description, nous nous sommes retirés 
et avons laissé Monsieur CLA VOS dans les lieux. 

5 SURFACE : 

A la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de 
saisie immobilière, la Société COGERAT GEOMETRE me remet un 
certificat de mesurage sur lequel, je relève les surfaces suivantes : 

SURFACES HABITABLES ARRONDIES A: 
SURFACES MOINS DE 1.80 ARRONDIES A: 
SURFACES NON HABITABLES ARRONDIES : 

6 ANNEXES : 

J'annexe au présent procès-verbal de description : 

24.50 M2 
0.00 M2 

22.70 M2 
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- Une feuille d'émargement éditée au recto d'une page de format A4. 
- Un Certificat de surface habitable édité au recto d'une page de format 

A4 transmis par la COGERAT. 

J'ai inséré au présent procès-verbal de constat, neuf clichés photographiques 
pris par mes soins sur les lieux. 

De tout ce que dessus j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de 
description, clos après retour en mon étude et rédaction, pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Procès-Verbal 295,94 E 
SCT 7,67 E 
Total H.T. 303,61 E 
TVA à 20% 60,72€ 
Enregistrement 14,89€ 
TOTAL T.T.C. 379,22€ 

Acte compris clans l'état mensuel déposé au 
bureau de l'enregistrement. 

Antoine FEUVRIER 
Huissier de Justice Collaborateur 
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SELARL HJ MELUN — C. MICHAUD O. ANDRE JE. TIXIER - HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 

G. LERAT A. FEUVRIER T. CHEVREAU — HUISSIERS DE JUSTICE COLLABORATEURS 

11 B Rue de La Rochelte - CS 50349- 77002 MELUN CEDEX 



Dos '20609 
Geominres.Experts-Associds 

19 fur Altiéno SrAnclli ii VerkSainoDenis 
77746 CESSON 

Tanit>, 61112,56 - Fax:01.64.52.1238 

Certificat de mesurage de la superficie privative d'un lot de copropriété 
Loi du 18 décembre 1996 - Décret du 23 mai 1997 

Je soussigné Bruno CANIPEL 

géomètre-expert inscrit au tableau de l'ordre us le n°4358 

exerçant à Vert-Saint-Denis 

Certifie avoir mesuré la superficie de lot de copropriété dont un à usage d'habitation 

435 Rue du Chaman. SAINT-FARGEAU-PONTII1ERRY (77) Cadastre Section : AS n°198 et 199 

Lut n°11. 16 et 34 de lEtat Descriptif de Division 

appartenant à : Monsieur OURBAA Hassan Date du mesurage ; 31 juillet 2018 

Désignation: Selon l'acte établissant le règlement de copropriété état descriptif de division dressé le 23/0312010 

par Maitre Eng ̀ I BUFFET notaire à MELUN (77). 

Le lot 11 : Dans le bâtiment A, accès par l'entrée Aa el l'ascenseur Ab ou la cane d'escalier Ac, au ler Etane, porte à droite en sortant 

de l'ascenseur, un Studio composé : d'une Entrée-Séjour-Coin cuisine, d'une Chambre, d'une Salle d'Eau et d'un Water-Closet 

Le loi 16: Dans le bâtiment A, accès par la cage d'escalier et le dégagement Ad ou le dégagement Bd. au Sous-Sol une Cave 

Le lot 34 : En Extérieur (Cour) un emplacement de Pat king 

Description de In superficie pritati 

surfaces carrez arrondies à  24 ni' 

surfaces moins de 1.80m arrondies à 0 mi 

surfaces non habitables arrondies à 22 

surface 

habitables lisp - de 1,80 
surfaces 

non habitables 

11.80 m7 

8.60 ms 

3.10 rriz 

1.00 102 

xxx 

xxx 

xxx 

XXX 

xxx 

xxx 

xxx 

XXX 

24.50 mil 

xxx 

0.00 m' 

xxx 

0.00 nit' 

11.00 m2 

0.00 In: 

XXX 

0.00 in7 

xxx 

11.00 mil 

11.70 m2 

0.00 m7 0.00 m2 11.70 m7 

24.50 rut 0.00 ni' 22.70 mz 

Fait à VERT-SAINT- DENIS le :1 Juillet 2018 

pour servir et valoir ce que de droit 

Le géomètre-expert 

signés, 

I,ot 11, bâtiment A; entrée An, ascenseur Ab ou cage d'escalier Ac. un Studio 

premier étage Entrée-Séjour-Coin Cuisine 

Chambre 

Salle d'eau 

Waier-Closer 

Lot 16, bâtiment A; cage d'escalier et dégagement M ou dégagement Bd, une Cave 

sous-sol Cave.. 

Lut 34, Extérieur; emplacement parking 

Cour Emplacement de parking 

TOTAL : 

La préséntc ,incsianon devra are :truies& ou cirée dans toute promesse de venté, d'achat, dc contrat. réalisait o strin-7;\ 
la vente du lot désignd ci-dessus, 
tous travaux effectués dans le lot, ayant pour conséquence de modifier la superficie telle que définie FI le décret et la odeur 
définie ci-dessus, entraînera en cas de vente un nouveau mesurage du lot. 
• Amide 9,1 de la loi de 1946 instituant l'Ordre des Gnominres-Experis : 
s Tout Gdomètrc-Expen, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des 
actes de ses préposés:  est couvert par une assurance o 

COGERAT 

HIE GÉol „ 
re 

Géomètres - Experts 
Fonciers Associe 
Rue Maar° Spinellt 

l'am d'Ace/PM iforead Adenauer c-6 
77240 tl8Fir-SfliT-DENtS 

Te. : (1)64 5202 65 
fax, (1)64 52 12 68 oe 

vo ta 
te -kES.EXPEFeS 
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