
Tél. : 01 64 60 25 80 

Fax : 01 64 60 25 89 

P R 0 V N s 

SELARL LEXEC 

Huissiers de 
Justice associés 

9 rue Abeilard 
BP 20 

77481 PROVINS CEDEX RUD EAUX  HAMON 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX-MILLE-DIX-HUIT ET LE HUIT OCTOBRE 

La SELARL LEXEC, Philippe RUDEAUX, Grégory HAMON, Titulaire d'un Office 
d'Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de MELUN demeurant 9 
rue Abeilard 77481 PROVINS, agissant par l'un d'eux soussigné 

À LA REQUETE DE 

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro B 302 493 
275, ayant son siège 50 Boulevard de Sébastopol TSA 69001 75155 PARIS CEDEX 03 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège 

Pour qui domicile est élu à MELUN (77000), 21, avenue Thiers au Cabinet de Maître 
Guillaume MEAR, avocat au Barreau de Melun, associé de la SCPA MALPEL et 
associés, exerçant 21, avenue Thiers, 77008 MELUN Cedex. 

LAQUELLE M'A EXPOSÉ 

Qu'elle entend procéder à la description des lieux faisant l'objet d'une procédure de 
saisie immobilière dont la société SCI DU PETIT LAC, société civile immobilière, au 
capital de 150.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des société de 
MELUN sous le numéro 497 650 523, ayant son siège social 520, rue de la Brosse, 
77164 FERRIERES EN BRIE, est propriétaire des biens et droits à LUISETAINES 
(77520), 16, hameau de Servigny, désignés par une maison d'habitation cadastrée 
section A, n°793 pour une surface de 00 ha 13 a 30 ca, comprenant : 

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salle à manger avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, salon avec mezzanine, salle d'eau, WC avec lavabo, 
buanderie, 

_ A l'étage : trois chambres, salle de bains. 
- Dépendance : garage, chalet de jardin, terrasse avec barbecue, centrale de 

traitement des eaux. 

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande 
Instance de MELUN le 21 avril 2015 signifié à partie le 12 mai 2015 et de la copie 
exécutoire d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS 4 novembre 2016 signifié à partie le 
31 janvier 2017, définitif à ce jour. 

Et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le Juge de l'Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de MELUN le 17 Septembre 2018 notifiée par lettres 
recommandées avec accusé de réception aux occupants en date du 27 septembre 
2018 signés le 28 septembre 2018. 

contact@lexec.fr 

MEDIATION 
CONSTATS 

RECOUVREMENT 
AMIABLE 81. JUDICIAIRE 

Références à rappeler 

MD:910443 - LC/GH 
LC/GH 

Affaire : 
CREDIT LOGEMENT/DU 
PETIT LAC 

Vos refs : 
CREDIT LOGEMENT C/ SCI 
DU PETIT LAC 
1700986/GM/GM/ST 

Paiement par virement : 
IBAN : 

FR76 1870 6000 0072 1054 7804 837 
BIC: 

AGRIFRPP887 

Paiement par chèque: 
libellé à l'ordre de la 

SELARL LEXEC 

Paiement par Carte bleue : 
Soit en appelant l'Etude au 

01 64 60 25 80 
Soit sur le site sécurisé 

Adresse du site : www.lexec.fr 
Identifiant : 142901 

Mot de passe : 986587 
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MD:910443 Acte 28848 

Qu'elle me requiert à cette fin de description en application des articles R322-1, R322-2 
et R322-3 du code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un géomètre 
chargé des diagnostics prévus par la loi. 

Ce pourquoi, déférant à cette réquisition, 

Après l'envoi 
Je, Grégory HAMON, Huissier de Justice associé à PROVINS (77160), 9, rue Abeilard, 
me suis rendu ce jour, me suis rendu ce jour à LUISETAINES (77520), 16, hameau de 
Servigny, 

Où étant en présence de : 
Monsieur PACO GOMES, géomètre de la société DHS, 14, rue du Bois 
Guillaume, 91000 EVRY, 
Du gendarme Charlotte PHILIPPE 
De Monsieur Eddy GAY, serrrurier. 

Sur place, je rencontre Monsieur Daniel BRUNO, père de Monsieur Damien 
BRUNO, occupant les lieux. 

Il me déclare que son fils occupe seul les lieux depuis sa séparation avec 
Madame Sophie TISSANDIE et que cette dernière demeure à présent 33, 
grande rue à LUISETAINES (77520). 

Ce dernier, chargé par son fils d'accepter mes opérations de description, m'invite 
à pénétrer dans les lieux. En sa présence je procède aux constatations 
suivantes : 

CONSTATATIONS : 

Le bien immobilier est situé sur la commune de LUISETAINES (77520), 
commune de 241 habitants selon le recensement de 2014 publié par l'INSEE. 
Cette commune est située dans le département de la Seine et Mane au Sud Est 
du département. Elle est située à 97 kilomètres du centre de PARIS. 

Le Hameau de Servigny est situé à environ 1,4 du centre de LUISETAINES 
(77520) et à 13 kilomètres de la gare SNCF de LONGUEVILLE (77). 

La construction de la maison à décrire date de 2009-2010 selon Monsieur BRUNO. Elle 
bénéficie d'un assainissement individuel. 

(photographies n°3 et 4) 
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Il s'agit d'une maison composée au rez-de-chaussée d'un séjour avec coin cheminée, d'un 
séjour avec mezzanine, d'une cuisine aménagée équipée, d'une salle d'eau, d'un WC avec 
lave mains et d'une buanderie. 

À l'étage trois chambres et une salle de bains. 

Les dépendances avec un garage, un chalet de jardin, une terrasse avec barbecue, un 
assainissement individuel. 

Cette maison est clôturée par un portail métallique en aluminium avec automatisme. 
(photographie n°1) 

Une boîte aux lettres à l'extérieur encastrée dans le muret avec à côté une sonnette. 

L'allée avec une dalle béton sur environ 20 m donne accès au pignon de la maison et une 
autre allée en pelouse, jusqu'à un garage individuel isolé (photographies n°2). 

En entrant sur la droite dans l'allée, il existe un espace en pelouse avec un arbre, un 
massif d'arbustes et de fleurs derrière (photographie n°5). 

En façade avant se trouve une dalle carrelée entourant la maison . 

Crépi extérieur en bon état. 

Il existe des tuiles mécaniques et deux chiens-assis en façade avant (photographies n°3 et 
4). 

Les gouttières et descentes sont en PVC, les volets sont en bois, volets équipant les deux 
baies de la porte-fenêtre d'un côté du séjour et fenêtre de l'autre côté. 

Entre ces deux baies se trouve une porte munie d'un verre fixe en partie supérieure. 

Il existe également une petite fenêtre sur sa gauche. 

Une extension sur sa droite avec un store manuel (photographie n°8). 

Une antenne parabolique est fixée sur le pignon, face droite de la maison (photographies 
n°8). 

Terrasse en façade arrière : 
(photographies n°12, 14 et 18) 

Derrière la maison en façade arrière, une terrasse carrelée. 

Je constate l'existence de deux fenêtres et deux portes-fenêtres munies chacune de volets 
en bois. 

Une allée reliant la terrasse carrelée à un chalet en bois avec couverture métallique qui 
sert également d'abri bois et de recyclage d'eau. (photographie n°13) 
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Une niche qui est également installée au côté du chalet, sur une dalle béton (photographie 
n°15). 

Au fond, comme je l'ai dit précédemment, il existe un garage sur dalle béton indépendant, 
de multiples arbres (photographie n°16). 

Il existe sur la terrasse carrelée, en façade arrière, un barbecue scellé en maçonnerie 
(photographies n°18). 

Séjour : 
(photographies n°20 à 22 puis 25) 

J'accède par la façade avant au séjour avec un sol qui est carrelé, carrelage de grande 
dimension. 

Les murs sont revêtus de peinture avec un enduit à l'ancienne, visiblement taloché. 

Ensuite je me trouve sur la droite en entrant où se trouve un radiateur électrique, puisque 
la maison est chauffée aux deux moyens, de radiateurs électriques et d'un poêle à bois qui 
se trouvent dans cette pièce en entrant sur la droite. 

Sur la gauche de la porte en entrant, une toute petite fenêtre devant l'escalier en bois 
double vitrage. 

Sur la droite, comme je l'ai évoqué initialement, une porte double vitrage, porte-fenêtre à 
deux battants. 

En face, en façade arrière, deux portes-fenêtres double vitrage en bois. 

Cuisine : 
(photographies n°23 et 24 puis 33 et 34) 

J'accède à une cuisine ouverte sur le côté en entrant à gauche, cuisine ouverte avec un 
sol carrelé, identique à celui du séjour. 

Une fenêtre à deux battants en bois. 

Cuisine équipée avec un évier pourvu d'un mitigeur. 

Un autre radiateur électrique se trouve dans cette pièce, radiateur de marque NOIROT. 

Une bouche de VMC dans l'angle de la cuisine, côté façade opposée. 

Dans le séjour, je note l'existence d'un second radiateur mural électrique de marque 
NOIROT. 
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Salle d'eau : 
(photographies n°40 à 44) 

Sol et murs carrelés. 

Une fenêtre en bois à double vitrage à deux battants. 

Une cabine de douche en verre avec mitigeur. 

Une vasque en pierre et son meuble bas pourvue d'un mitigeur. 

Une porte en bois avec carreaux translucides. 

WC : 
(photographies n°45 à 47) 

Sol carrelé. 

Murs revêtus de peinture. 

A noter la dépose du carrelage mural autour du lave mains. 

Un point lumineux artificiel au plafond. 

Buanderie : 
(photographies n°37 à 39) 

Sol carrelé identique aux WC, cuisine et séjour. 

Murs revêtus de peinture. 

Une petite fenêtre à simple battant en bois et double vitrage. 

Système de filtration l'eau. 

Un chauffe-eau électrique. 

Salon : 
(photographies n°26 à 30) 

Il existe une ouverture sur un salon, via un petit escalier à une marche en bois. 

Dans ce salon, existence au sol de carrelage. 

Les murs sont revêtus d'un crépi, au plafond de la peinture. 
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Dans cette pièce se trouve une fenêtre donnant sur la façade arrière, double vitrage en 
bois à deux vantaux et des châssis fixes donnant sur la façade avant. 

Cette pièce constitue une extension de la maison principale, châssis fixe à trois carreaux 
avec bâti bois, double vitrage. 

Cette pièce est pourvue d'un radiateur de marque NOIROT, identique aux autres. 

Mezzanine : 
(photographies n°31 et 32) 

Au-dessus de cette pièce, un escalier dessert une mezzanine, escalier en bois avec un sol 
revêtu de moquette. 

Les murs sont en soupente, couverts d'une peinture. 

Il existe une fenêtre triangulaire en bois, double vitrage, terme de la fenêtre « Outeau ». 

Existence également d'un oeil-de-boeuf sur le pignon. 

Escalier desservant le ler étage : 
(photographie n°48) 

Je passe par l'escalier en entrant en façade avant, à gauche, un escalier en bois 
desservant l'étage, avec une cage d'escalier dont la peinture grise avec un enduit à 
l'ancienne. 

Au plafond, en soupente, de la peinture et sur l'autre pan de mur de la cage d'escalier, une 
peinture rouge carmin. 

Dégagement à J'étage: 

Au sol du dégagement, parquet flottant. 

Il existe un dégagement qui dessert trois chambres et en face, une salle de bains. 

Première chambre à droite : 
(photographies n°49 à 52) 

Avec un sol en jonc de mer. 

Les murs sont revêtus de peinture bicolore, au plafond de la peinture. 

Un chien-assis avec une fenêtre en bois à double vitrage. 
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Un radiateur électrique ATLANTIC, un convecteur. 

Une armoire encastrée. 

Porte donnant sur le dégagement est une porte en bois. 

Deuxième chambre 
(photographies n°53 à 55) 

Deuxième porte droite, avec un sol en jonc de mer. 

Les murs sont revêtus de peinture bicolore, ainsi qu'au plafond avec des spots au plafond. 

Une fenêtre de toit de marque VELUX. 

Une porte en bois donnant sur le dégagement. 

Dernière chambre : 
(photographies n°56 à 58) 

La porte à gauche située dans le dégagement est une dernière chambre, avec un sol en 
parquet flottant. 

Murs revêtus de peinture, au plafond de la peinture également. 

Un chien-assis donnant sur la façade avant, avec un double vitrage en bois verni, simple 
battant. 

Absence de radiateur dans cette pièce. 

Dressing : 
(photographies n°57 et 58) 

Directement accessible par cette pièce avec un sol en parquet flottant, peinture murale et 
soupente également. 

Salle de bains : 
(photographies n°59 à 61) 

Sol carrelé. 

Les murs sont revêtus de peinture sur la droite en entrant. À gauche ainsi qu'autour de la 
baignoire, du carrelage façon mosaïque. 
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Il existe une baignoire d'angle avec un mitigeur. 

Une fenêtre de toit, un lave-mains vasque, également une cuvette à l'anglaise avec un 
sanibroyeur, un radiateur électrique ATLANTIC. 

Une porte donnant sur le dégagement. 

De tout quoi, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de constat pour sentir et valoir 
ce que de droit, auquel j'ai annexé soixante et un clichés photographiques annexés par 
mes soins, et que j'ai clos en mon étude après rédaction, et dont le coût est de: 

Honoraires (Art 
16-1) 
Transport (Art 18) 

TOTAL HT 
T.V.A 
Taxe fiscale (Art 
20) 

TOTAL 

294,40€ 

7,67€ 

302,07€ 
60,41 € 

14,89€ 

 

377,37€ 

 

 

Grégory HAMON 
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Certificat de surface habitable DHS 

 

D!AL3NOSTICS 
HABITAT 
S E R VI CES 

 

N° Dossier : 2018-10-009 SC1 DU PETIT LAC 

Situation de l'immeuble visité par : Francisco GOMEZ  

16, Chemin de Servigny 
77520 LUISETAINES 

Désignation des locaux 

 

Maison individuelle comprenant : 
Séjour-Salon, Cuisine, Dégagement, Toilettes, Salle d'eau, Buanderie, 
Salon-Home-Cinéma, Garage, Chambre-Combles, Palier, Chambre 1, 
Dressing, Salle de Bains, Chambre 2, Chambre 3 

Section cadastrale : ZB - 793 

 

Surface habitable: 129.36 
CENT VINGT NEUF METRES CARRES ET TRENTE SIX CENTIEMES 

Documents fournis : Sans objet 

Désignation des locaux 
Superficie (n2) 

Sttiface non prises 
en compte « (m 2) 

(<1.80 in) 

Stipedieies 
Annexes 

(m1) 
Séjour-Salon 38.65 

  

Cuisine 13.99 

  

Dégagement 1.63 

  

Toilettes 1.30 

  

Salle d'eau 5.44 

  

Buanderie 3.06 

  

Salon-Home-Cinéma 18.64 1.20 

 

Chambre-Combles 6.09 11.46 

 

Palier 1.79 

  

Chambre 1 8.75 1.28 

 

Dressing 3.00 1.53 

 

Salle de Bains 3.87 1.66 

 

Chambre 2 11.11 2.88 

 

Chambre 3 12.04 3.26 

 

Garage 

  

18.90 m2 

    

Totaux 129.3.6 m' 23.27 m' 18.90 m" 

2018-10-009 SCI DU PETIT LAC - 77520 - LUISETAINES 

D-H-S Sari 14, Rue Du Bois Guillaume — 91000 EVRY Gsm :06 74 97 73 55 
Tél. 01 60 79 41 61 — Fax. 01 60 78 00 98— Email . ‘lsfarbenrancre.fr 

Sad au capital de 8000 C - RCS EVRY : n" 440 407 773— APE 742 C 
Assurance PC Pro: ALLIANZ te 44022209 
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Pour information :  
Surface habitable du bien ('nl) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
l'habitation : 129.36 m2 

Propriétaire 
SCI DU PETIT LAC 
16, Chemin de Servigny 
77520 - LUISETAINES 

Exécution de la mission 
Opérateur Francisco GOMEZ 
Police d'assurance : ALLIANZ Police n° 49 022 209 (31/12/2018) 
Date d'intervention : 08/10/2018 

Références réglementaires 

Autre(s) élément(s) constitutif du ou des lots non pris en compte au titre de la  
surface habitable :  

art R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation: La surface habitable 
d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces 
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures 
de portes et de fenêtres ; (...) Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles 
non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, 
séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et 
autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur 
inférieure à 1,80m. 

Recommandation ! : L'attestation de supeificie habitable ne peut en aucun cas 
être annexée à une 
promesse ou. un contrat de vente dans le cadre de la mention de la superficie 
privative dite « carrez ». Ces deux définitions ne répondent pas à la même 
réglementation ; en cas de sinistre, notre responsabilité ne pourrait être mise en 
cause. 

D-H-S Sarl 
14, Rue du Bois Guillaume 
91000 EVRY 

Signature inspecteur 

AL_ 
0 H S 
N.L3I ta  r 

2018-10-009 SC1 DU PETIT LAC - 77520 - LUISETA1NES 2/2 

D-H-S .Sar1 14, Rue Du Bois Guillaume - 91000 EVRY Gsm :06 74 97 73 55 
Tél. 01 60 79 41 61 - Fax. 0260 78 00 98 - Enlai! : 

Sot! au capital de 8000€- RCS EVRY : n' 440 407 773- APE 742 C 
Assurance PC Pro: ALLIANZ n" 44022209 
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PV DESCRIPTION 8 OCTOBRE 2118 
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PV DESCRIPTION 8 OCTOBRE 2018 
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PV DESCRIPTION 8 OCTOBRE 2018 
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