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PROCES-VERBAL
DE DESCRIPTION

DE

.o?'?
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE VINGT SIXJANVIER

A LA REQUETE DE :

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O29 848 dont Ie
siège social est 19 rue des Capucines à Paris 1..
arrondissement, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Ayant pour avocat Maitre Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile
Professionnelle dAvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de la Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 20tO
et des dispositions du Décret û'2012-783 du 30 mai 2012.

l,e commandement de payer valant saisie ayant été signifie le
dix janvier deux mille dix huit ; le paiement de la somme due
n'étant pas intervenu, le procès-verbal de description des lieux
devant figurer au cahier des conditions de vente doit être
effectué.

Je, Maitre Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de Ia SELARL EXLJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 7768O Roissy en Brie, soussigné,

I-es jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune des Ormes sur Voulzie (Seine & Marne) au 15 bis
rue du Moulin d'Ocles accompagné d,un géomètre du Cabinet
Milot Delaplace et d'un diagnostiqueur de la société BEA afin
dëlaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi.
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Il sâgit d'une maison dhabitation occupée par Monsieur
Benjamin PAVILLA se composant au rez-de-chaussée d'un
séjour, de deux chambres, d'une salle de bains et d'une cuisine
et à I'étage de combles en cours dàménagement.

On accède à la maison par une porte palière en bois avec
serrure trois points, laquelle est en bon état. De la porte
d'entrée, on accède directement au séjour.

Séjôur

Carrelage
Nota : bon état
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Plinthes

Plafond

Plin hes

Carrelées âssorties âu carrelage dn sol
Nota : bon état.

Peinture blanche
Nota : bon état.

-

La pièce est chauffée au moyen de deux radiateurs électriques,
lesquels sont en bon état de fonctionnement et est éclairée par
une porte fenêtre en bois, triple vitrage à deux vantaux
donnant vue sur la façade avant de la maison.

On y accède du séjour par une porte en bois, laquelle est à
Ittat brut.

Bois
Nota : bon état
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U.urs :

Peinture
Nôta : bon état.
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Chambrc 1

§sl :

Parquet flottant
Nota : bon état.

Mu§:
Peinture
Nota : bon état.



Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, triple vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la iaçade avant de la maison.
Cette ouverture bénéficie de volets battants.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique,
lequel est disposé sous la fenêtre et est en bon état de
fonctionnement.

Salle de bains

On y accède du séjour par une porte en bois, laquelle est à
l'état brut.
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Carrelage disposé dans le prolongement de celui du séjour
Notâ : bon état.

Plinthes
Carrelées
Notâ : bon état.

Uur§ :

Peinture blanche et carrelage autour de la baignoire et au-
dessus du lavabo
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique sèche
serviette de marque ACOVA, lequel est en bon état de
fonctionnement et est éclairée par une fenêtre en bois, triple
vitrage à verre dormant à un vantail. Cette ouverture est
également en bon état et bénélicie d'une grille anti-intrusion.

La pièce dispose des équipements sanitaires suivants :

- Une baignoire avec robinet mitigeur, flexible de douche,
douchette et barre de douche

- Un meuble de salle de bains à quatre battants sur lequel
repose une vasque avec robinet mitigeur

- Une cuvette de wc avec réservoir dorsal, couÿercle et
abattant

L'ensemble de ces équipements sanitaires sont en bon état

Chambre 2

On y accède du séjour par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est en bon état.

Sol
Parquet flottant
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

M.uIs:
Peinture avec stickers à motifs floratrx
Nota : bon état.
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Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, triple vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la façade arrière de la maison.
Cette ouverture bénéficie de volets battants.

l,a pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique,
lequel est disposé sous la fenêtre. L'ensemble est en bon état.

Cuisine
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On y accède directement du séjour par une ouverture sans
porte.
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Carrelage disposé dans le prolongement de celui du salon
Nota : bon état.

Plinthes:
Carrelées
Nota : bon état

Murs
Peinture blanche et carrelage en crédence le long du plan de
travail
Nota : bon état.

Plafond:
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre en bois triple vitrage
à deux vantaux donnant vue et accès au jardin en partie
arrière de la maison. Cette ouverture bénéficie de volets
battants.

La cuisine est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de
style contemporain laqués ainsi qubn plan de travail en
stratilié sur lequel repose un évier en inox dont la cuve est de
forme circulaire. Celle-ci est équipée d,un robinet mitigeur.

l,a cuisine bénélicie en outre d'une petite arrière cuisine à
l'intérieur de laquelle des étagères ont été aménagées.

Par ailleurs, les revêtements de cette arrière cuisine sont
analogues à ceux constatés dans la cuisine proprement dite.

Enfin, je constate que celle-ci dispose d'une arrivée et
évacuation d'eau pour machine à laver.

J'ai pu constater que les combles étaient en cours
d'aménagement et sont éclairés par des velux. On y accède du
séjour par un escalier. La hnition de la découpe de la trémie
n'est pas achevée.

Telles sont les constatatioEs faites,
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Combles

Je rae suis alore retlré et de tout ce que dessu§, J'ai falt et
rédtgé le préaent procèa-verbal pour aervir et valoir ce que
de droit auquel eat anaexé l'attestation de superlïcie.



Coùt de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Frais déplacement
Total H.T.
TVA

Taxe forfaitairc

Forfâit photos

Totat T.T.C.

20,0%

220,9.1

75,00

100,00

7,67

403,61

80,72

1,1,89

0,00

499,22

euros

€uros

Me Renaud OLIVEAU
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RAPPORT D'EXPERTISE

. A( 78 d€ la LOln'2009-323 du 25 mâr. 2000 do mobilisaUon

pour le log€msnt êt la ltre contre l'exclusion modilie l'âdicle 3 de la LOI

n"89-462 du 6juillot 1gEg tendant à améliorer les ràpports locâlifs et
portant modmcaton d€ la LOI n'86-1290 du 23 dôcâmbrê'19E6.

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

lâ surtâ..e habitable d'un log,srn€ît s§ la sutucê d€ planchêr

con6ùùite, apê§ déduction d€§ 3urfâcos ocaupé€s par les murs,

cloisons, marctles el câE6s d'æcaliô.s, Eâinôs, 6mbræu.e3 de

port€§ êt de lenèÙes

lln'esl pas t6nu compts de ta supedciê d.s comblês non

aménag&, câv6s, sous-sols, æmises, garagss, têras6ês, log€iâs,

bâlcons, séchoirs exténeuls au logsmsnt, vérandas, volumês vifËs

..., locaux communs €t auuss dépsndencos d€s logamont§, nidês
parlies de locauxd'une hautsur iniéri8ur8 â 1,m môtrc.

MAISON INDIVIDUELLE

Section C n'1047 êt n"1048

15 b is, rue du Moulin d'Ocle

LES-ORMES-SUR.VOULZIE
177)

MILOT Sylvain

Géoi1èto Expert Foncier DPLG

25, rue de Paris

77220 TOURNAN EN BRIE

Té1. r 01.64 07.00 76 - Fex: O1 .64-07.21 .28

- Croquas des locaux 1

ogggDr : ST 1323

- Nombre dê pages du rapport



EXPOSË

ô A la demande d€ Me OLIVEAU (Huissi€r de Justice à Roissy €n Brie),

' Selon l'état dæ lieur:

ri A lâ mission de détgrminer la .urt.ce habitablo d une maison tnd viduelle s se : 15 bis, rue du

lroulin d'Ocl€ eux Ormoa rur Voul.i6 (77) - Sectlon C nos 1(N7 €t 1lX8 comprenant :

- Rêz dê chaua3é€ : Entrée sur sêjour, cuisine,

dégegement, deux châmbres, salle de bains avec W.C et

buanderie

+ Je soussigné MILOT Sylvâin, Géomèlre Expert Foncier DPLG, 25, rue de Paris

77220 TOURNAN EN BRIE, conlrct cl'assurance Responsabitûe Ciÿitê Profêssionneltê Oiagnostics

Àmianle, Pbmb, Elâl pa@sitairo, Loi Caîez (conlrat M.M.A. n" 3.778.950)

+ Cêrtifie avoir mesuré l6s locaux en dale dLl 26janvier 2018:

,, El procédé à la rédaction du p.fuont rapport en date du 06février 2018.
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La sudace habîtable du bien ci-dessus déslgné est dê :
SOIXANTE TREIZE mètres carrés (73.0 m2).

Autrès éléments constilulds du bien non pris en comple au litre de le surface
hab,tâble : Parie du bi€n dont la hauleur sous plafond est inféleure à tm80

Fait à Tournân en Brie. le 6 février 2018

Le Géonàbe-Expêt| sou ssig,rlé,

lilLOf SYtY.h
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Maison indivtdualle - Seclion C n'|A7 et n'1A8

Département de Seine et Marne

Commune de Les Ormes - sur - Voulzie

15 bis, Rue du Moulin d'Ocle

Superficie habitiable = 73 0 m2 Échelle : 1/100e

SURFACE HABITABLE

chaùÉ 1
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2A.7n2
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Chambrg 2
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A 5Â2
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Rêz de chaussée

CuÉin.
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