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PROCES-VERBAL
DE

DESCRIP.lION

LâN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE VINGT SEPI JUILLET

A LA REQUETE DE :

CR.EDIT LOGEUENT
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 3O2 493 275 dont le
siège social est situé 50, boulevard Sébastopol, TSA 69001 à
75155 Paris Cedex agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Agissant en vertu de la t,oi n'2010-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret o" 2Ol2-783 du 30 mai 2012.

IÆ commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
six juin der.rx mitle dix huit ; le paiement de la somme due
nttant pas intervenu, Ie procès-verbal de description des lieux
devant flgurer au caiier des conditions de vente doit être
effectué.

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

L€s jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Dammarie les Lys (Seine & Mame) au g3
esplanade de lEurope accompagné d,un géomètre du Cabinet
Milot Delaplace afin dtlaborer un procès-verbal de description
de l'immeuble saisi.
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Ayant pour avocat Maître Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de Ia Société Civile
Professionnelle dAvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX.



DE

Il sàgit d'un appartement occupé par Monsieur YAKUT
YUKSEL et Madame Sirin RABIA se composant d'une entrée,
d'un séjour avec coin cuisine, d'une chambre et d'une salle de
bains. Cet appartement bénéficie dbne place de parking en
sous-sol et d'un petit jardin.

L'immeuble est protégé pal un triple système de sécurité avec
plot vigik pour lâccès aux parties communes.

Entrée

On accède à làppartement par une porte palière avec serrure
trois points, laquelle est en bon état.

§el :

Linoléum
Nota : bon état.

Plinthes :

Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

Uuls :

Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
plafonnier
Nota : bon état.
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Sol
Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

UcI§ :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est chauffée au moyen d,un radiateur électrique,
lequel est en bon état de fonctionnement et est éclairée par une
baie vitrée comprenant une porte-fenêtre en pVC, double
vitrage à un vantail et un vantail fixe; ltnsemble donnant \,ue
et accès au jardinet en partie arrière. Cette ouverture dispose
de volets roulants.
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L'entrée bénéficie d'un placard intégré situé dans le
renfoncement à droite en entrant auquel on accède par deux
battants.

Séjour

On y accède de ltntrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est en bon état.
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Plafond :

Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.



Sol
Carrelage
Nota : bon état

Plinthes
Carrelées assorties au carrelage
du sol
Nota : bon état.

Murs
Peinture blanche et carrelage
âutoùr de ltvier
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.

Chambrr

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

On y accède directement du séjour sans séparation.

La pièce dispose d'un évier en inox de forme circulaire avec
robinet mitigeur reposant sur un meuble à un battant. La
cuisine est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de style
contemporain.
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§.sl :

Moquette
Nota : bon état.

Plinthes :

Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

Murs :

Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.

I-a pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
un vantail. Cette ouverture bénéhcie de volets roulants
manuels.

l,a pièce dispose d'un placard aménagé dans le renfoncement
en partie gauche en entrant dans la pièce auquel on accède par
deux battants coulissants.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiâteur électrique.

Salle de bains

On y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est en bon état.
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Sol
Carrelage
Nota : bon état.

Plinthes:
Cairelées
Nota : bon état.

Mu!§ :

Peinture blanche et carrelage autour de la baignoire
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce dispose d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
d'un lavabo avec robinet mitigeur reposant sur un meuble de
salle de bains avec miroir et éclairage intégré à deux battants
et d'une baignoire avec robinet mitigeur, flexible de douche,
barre de douche et douchette.

La salle de bains dispose d'une arrivée et évacuation d'eau
pour machine à laver et est chauffée au moyen d'un radiateur
sèche serviettes à alimentation électrique.

Contrat de bail en date du 2l I 1l l2O1a
Date dtffet 22lll l2Ol4

Loyer: 790,0O € / mois charges comprises
(700,00 € loyer principal + 9O,0O € de provision sur charges)

Syndic : Syndic GILARDIN
74 rue Charles de Gaulle
77190 Dammarie les Lys

ot 64 37 65 4a

Telles aoDt les coEatatationa faites.

Je me suls alors retiré et de tout c€ que dessus, j,ai fait et
'rdigé -le 

prêsent procès-verbal pour servir et valâir ce que
de drolt auquel eat anlexé l,attCstation de superlicie. '
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Coût de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.

Détail

20.00/"

220,94

75,00

100,00

7,67

403,61

80.72

14,89

0,00

499,22

€uros
€uros
€uros
€uro3
€uros

€uros

€uros
€urca

Me Renaud OLIVEAU

Emolument
Emolmt compl.

PrestatioD
Frais déplacement
Totsl H.T.
TVA

Taxe forfâitaire

Forfait photos

Total T.T.C.
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RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. An 7a dê e LOI n" 2009-323 du 25 mB 2009 de

mobilisâtion pour l€ log€msnl €t la lutis conlre l'erclu§on modif€ larùcl€

3 d6 lâ LOln"8g{aildu 6jualllt 1080lendanrà âmélioÉrles rEpporE

locaüfs et podanl modmcaüon d€ lâ LOI n'E&1200 du 23.|éc.mb?â

i9a6

la sudace habiEbis dln log€ment esl la surlace d€ plânchsr

construit€, apês déduction des 3urlaces o.cupées pâr lê§ murs,

cloisons, mârch$ et côg6s d'êscaliers, gâines, embrasurss de

ll n'æt pas tenu comptê dô l. supêrfci€ d6s combles ôon

aménagés, csves. §ous-§ols, remi§es. gâ.agæ, lenrs§€s, loggias,

balcons, séchorrs êxténeurs âu logemênt, vérsndas, volum63 viÉs
..., locaux communs st aulres dépendances d€s logêmânb, nidês
parties de locaul d'une hautsur inféneure à 1 ,80 mélrê.

Appartement
Rez de chaussée - porte

8.006 - Lot n"106

83, Esplanade de I'Europe

DAMMARIE LES LYS

17 7l

M. Sylvain MILOT

Gèoîîètr..Expon Foncgr O P.L c
25. rue de Paris

77220 TOIJRNAN.EN-BRIE

Té1. : 01 .64.07.00.76 - Fax : 01 .64.07.21 .28

99!gie! : ST1338

- Croquis des loceux 1

- Nombre de pages du rapport



EXPOSE

., A la demande de Me OLIVEAU (Huissier de Justice à ROISSY EN BRIE),

Entrée,3ôjour, cuisinê, Chambre et sallo ds bains avoc

w.c

+ J€ soussigné M. Sylvâin MILOT, Géomètre-Export Foncier O.P.L.G., 25, rue de Paris

77220 TOURNAN-EN-8RIE, conrat d'assur6nco Responsabililé Civile Profêssionnelle Diagnoslics

Amiante, Plomb, Etat parasitaho, Loi Cadez (conlrel M.M-[. n' 3.778.9 )

' Solon l'état des lieux Appartement - Rez de chaussée - porle B 006 - Lol n'106 :

.l Certilie avoir mesuré les locâux en dâte du 27 Juillet 2018

,.. Et procédé à la .édaction du présent rapporl en dâtê du 30 Juillet 2018.

>-----1,"

+ A la mission de déterminer la surrec€ hâbltsbla d'un appâdêmênt sis :

83, Erplanado d€ I'Europe à DAMMARIE LES LYS (77) :



corvclUsrorvs

La surface habitable du bien ci-dessus désigné est de:
TRENTE NEUF mètres carrés QUATRE VINGT DIX

(39.e m2).

Aufca élémgnts coBlit!,trfs du bien non p.b en compte au tilre de lâ surface
hâbitâblê : Néânt

Fait à CORBEIL-ESSONNES le 30 Juillet 2018

Le GéomèæxQtÎ sou ssign6,

,1, SYlYrln t ILOT

sylvàin MILOT
Philippe DÊL^PLAcE

77220TOURIlAN 
'N.3RIClel .0164 07 00 76
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cCoiÈTRr-ExDCaÿ

Oépartement de Seine-et-Marne

Commune de Dammâie-Les-Lys

83, Esplanade de l'Europe

(e6 E 2è.{ 3.arnêsd. ri.io. R 111.2 du æd. d.l.6n.lMtbn.t d. ln.brl iÔn)

Appadement - Rez de chaussée - Porte 8.006 - Lot n'106

Couloir

Jardin

Superticie habitable = 39.9 m2

æ Jutt t 2018 ooæÉr: sT133E
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MILOT. OELAPTACE

C&rd & GadnÙlÉElp-tt FGirn DPLG

25, u d. P.rh 7220 IOURll ra'El-allE i.| : 01 '64 07 00 7' Fd : 01 6' 07 21 26 E IU:

SURFACE HABITABLE
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