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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT TROIS JUILLET 

A LA DEMANDE DE: 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL TREMBLAY EN FRANCE, Société Coopérative de Crédit 
à Capital Variable et à Responsabilité Statutaire Limitée, ayant son siège social 7-9 avenue Pasteur 
à TREMBLAY EN FRANCE (93290), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Bobigny sous le numéro 442 816 591, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, 
domicilié de droit audit siège. 

Ayant pour avocat postulant, Maître Emmanuel RABIER, Avocat, dont le cabinet est situé 
12 rue Saint Denis à LAGNY SUR MARNE (77400), 

Ayant pour avocat plaidant, Maître Guillaume MEAR, Avocat au Barreau de Melun, dont le cabinet 
est situé 21 avenue Thiers — 77008 MELUN. 

Je, soussigné, Olivier DELMON, Huissier de Justice associé, membre de la SELARL 
ACTEHUIS, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, audiencier près le Tribunal de 
Grande Instance de MEAUX, dont l'Etude est située 49/51 avenue Salvador Allende à 
MEAUX. 

Agissant à la suite d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié 
le 27 juin à Monsieur Zindine BENHAMED demeurant chez Madame Nathalie CLAVERIE, 
2 square Jean Mermoz — 77610 FONTENAY TRESIGNY. 

Plus de huit jours s'étant écoulés depuis la signification de cet acte sans que Monsieur 
BENHAMED n'ait réglé les causes du commandement. 
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Je me suis rendu ce jour vers 19 heures, dans un appartement situé 4 rue de Bourgogne, 
ZAC du Bois des Granges, à CLAYE SOUILLY (77410), afin de procéder au procès-verbal de 
description de cet appartement, celui-ci objet de la procédure en cours. 

Sur place, je rencontre Monsieur TURPIN et Madame PARISSE, locataires. Après leur 
avoir décliné mon identité, ma qualité d'huissier de justice et leur avoir exposé le but de ma visite, 
ceux-ci m'ont librement laissé visiter l'appartement. 

1° Aspect intérieur 

L'appartement, de type duplex, s'étend sur deux niveaux 

Le premier niveau comprend un couloir d'entrée, une grande chambre parentale avec 
sa salle de bains, une pièce WC, un grand séjour avec cuisine américaine et une grande 
terrasse. 

Couloir : 

Plafond en peinture propre. 

Murs : en peinture très bon état. 

Au sol, un carrelage. 

Un placard à deux portes coulissantes. 

Chambre parentale : 

On y accède depuis le couloir d'entrée. 

Dans cette chambre, plafond, en peinture propre. 

Murs : en peinture propre. 

Au sol, un parquet, l'ensemble en bon état. 

Une porte-fenêtre ouvre sur une terrasse extérieure. 
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Salle de bains attenante : 

Plafond et murs en peinture en parfait état. 

Sol : carrelage. 

Cette salle de bains dispose d'un lavabo et d'une douche. L'ensemble à l'état quasi-neuf. 

Depuis le couloir d'entrée, on accède à une pièce WC. 

WC: 

Plafond et murs : en peinture propre. 

Sol : carrelage. 

Depuis le couloir d'entrée, on accède ensuite à un grand séjour avec coin-cuisine. 

Grand séjour/coin-cuisine : 

Dans l'ensemble, plafond, en peinture propre. 

Murs : en peinture très bon état. 

Sol : carrelage. 

Il y a trois fenêtres et une porte-fenêtre ouvrent sur la terrasse. 

La cuisine très récente est totalement équipée, éléments hauts, éléments bas et évier plus 
un îlot central. 

Terrasse : 

Elle est accessible depuis le séjour et la chambre. Celle-ci est en dalle avec garde-corps 
métallique en parfait état. 

Le second niveau comprend un palier desservant deux chambres et une salle de bains. 

On y accède par un escalier à quartier tournant à droite en parfait état. 

Palier : 

Plafond : en peinture. 

Murs : en peinture. 

Au sol, un lino. L'ensemble en très bon état. 
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Première chambre à gauche : 

Plafond : en peinture très bon état. 

Murs : en peinture en bon état également. 

Au sol, un lino. 

Une porte-fenêtre ouvrant sur une terrasse et deux fenêtres. 

La terrasse attenante avec sol en dalle et garde-corps métallique. 

Deuxième chambre à droite sur le palier : 

Plafond : en peinture à l'état neuf, 

Murs : en peinture en très bon état. 

Au sol, un revêtement imitation parquet. 

Un grand placard à deux portes coulissantes. 

Une fenêtre et une porte-fenêtre ouvrent sur une terrasse. 

Cette terrasse est en parfait état avec sol en dalle et garde-corps métallique. 

Salle de bains : 

L'ensemble en très bon état. 

Plafond et murs : en peinture. 

Sol : carrelage. 

Cette salle de bains dispose d'une baignoire et d'un lavabo. 

2° aspect extérieur 

L'appartement qui dispose d'un chauffage par convecteurs électriques dispose de deux 
emplacements de parking en sous-sol 

Il est situé au troisième étage d'un immeuble collectif de construction très récente. 

Il porte le n° A305, fèn'e porte à gauche en sortant de l'ascenseur. Le code d'accès de la 
porte d'entrée de l'immeuble est *8932. 

L'immeuble dispose d'un ascenseur, les parties communes sont en parfait état. 
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3° Généralités 

L'appartement est géré par l'agence DETRUS IMMOBILIER ayant ses locaux situés au 9, 
rue de Verdun à CLAYE SOUILLY. 

Par cette agence j'ai pu obtenir les diagnostics de performance énergétiques, ainsi que les 
plans du constructeur, faisant ressortir une surface totale de 74,60 m2. J'annexe ces documents 
au présent constat. 

Par ailleurs l'agence DETRUS m'indique que ce logement est donné en location à Monsieur 
TURPIN et Madame PARISSE, selon bail de trois ans en date du 1" mars 2018, le loyer mensuel 
étant de 1 000 € plus provision pour charge 200 €, soit un total de 1 200 €. 

L'agence m'indique enfin que le Syndic de copropriété est le Cabinet SERIA GESTION sas, 
BP 110, 15 avenue de Sana (77706) MARNE LA VALLEE Cedex 4. 

Les charges de copropriétés s'élève approximativement à la somme de 750 € par trimestre, 
Monsieur BENHAMED aurait un arrièré de paiement d'environ 6.600 €. 

Telles sont mes constatations. 

Pour une meilleure compréhension de tout ce qui précède, j'ai réalisé sur place, un ensemble 
de clichés photographiques que j'annexe au présent constat. 

Telles sont mes constatations et de tout ce que dessus, j'ai rédigé le présent procès-verbal 
pour servir et valoir ce que de droit. 
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"Naturalys" 
Opération de 60 logements 
ZAC du Bois des Granges 
77410 CLAYE-SOUILLY 

Plan Sous-Sol Niveau -1 
Sans échelle 

  

as 

  

17 

Bouygues 
mobilier 



Bouygues 
!mobilier 

27, Avenue des Murs 
du Parc 
94306 VINCENNES 
Cedex 

N" Apt. 

A.305 bas 

Surf. Hab. Etage 

74.60 m2 

Type 

Duplex 14 R+3 

Terrasse 

a in 

2,0 0 5 10 

Sao.. pi 

Terrasse 1 Terrasse 2 

Nota : Dos modifications sont susceptibles d'eh° apponees en fonction des nécessités techniques et administratives pour les dimensions libres. retombées, 
taux plafonds. los équipements et réseaux divers, les appareillages triectriques dont le nombre et la nature sont Connes û litre IndicaUf. 
Les surfaces sont approximatives. Les canalisations ne sont pas figurées. La végétation n'est pas contractuelle. 

Naturalys 
ZAC du Bols des Granges 
77410 CLAYE-SOUILLY 

Entrée 6.35 re 

Séjour + Cuisine 22.65 m' 

Chambre 1 11.40 m' 

Salle d'eau 3.25 rif 

WC 2.00 rn' 

TOTAL BAS 45.65 m' 
Terrasse 4300m2 

  

Dégagement 4.75 m' 

Chambre 2 10.25 m' 

Chambre 3 9.65 ml 

Salle de bain 4.30 ne 

TOTAL Haut 28.95 m' 
Terrasse 1 10.90 m' 

Terrasse 2 5.25 m' 

  

TOTAL HABITABLE 74.60 in' 

Légende : 

C COFFRE VOLET ROULANT 

va VOLET ROULANT 

LL LAVE LINGE 

LV LAVE VAISSELLE 

F FRIGO 

Cu CUISINIERE 

eue TABLEAU D'ABONNE 

ACCES GAINE *VMC 

, COFFRE 
VOLET ROULANT 

=3 SOFFITE : h.<2.50rn 

Date : 21/09/2011 Architecte : Marie-Odile Foucras 
Modification : Indice A 



D 21 à 35 

E  36 â 55 

Forte émission de GES 

Faible émission de GES 

5  5 A 

6 à 10 B 

-Logement 

kg éqco2/m2.an 

56 à 80 F 

> 60 

11 à 20 

iag11(_)4c nicie-t1 perf-Grmarice 
,11 \•11-()nno -ncili 

l'é\ CitiMfl é El rgiétîqua - ogertient (6.1 neuf) 

Valable jusqu'au : 30/01/2024 
Type de bâtiment : Appartement 
Localisation: Appartement NA.305Etg003, 
Année de construction : 2014 
Surface habitable : 74,6 m2 
Adresse : ZAC du Bois des Granges 
77410 CLAYE-SOUILLY  

Date de visite : 30/01/2014 
Diagnostiqueur : M. TREIBER / Société DEP 
9, rue Edmond Michelet 93360 Neuilly plaisance 
Police d'assurance ALLIANZ IARD n° 100234/43370182 
Tél. : 0 820 000 723 

sP 
Signature : 

Propriétaire : 
Nom : BOUYGUES IMMOBILIER 

C nssniniations annuelles par énerule  
obtenues par la méthode Th-C-E, version du 19 juillet 2006, prix moyens des énergies indexés au 15 août 
2011 

 

Consommations en 
énergies finales 

Consommations en 
énergie primaire 

Frais annuels d'énergie 
(TTC) 

' détail par énergie et par usage 
en kWhEF 

détail par usage en kWhEp 

 

Chauffage - Gaz naturel : 3674 kWhef 3674 kWhep 214 C TTC 

Eau chaude sanitaire - Gaz naturel : 1876 kWhef 1876 kWhep 109 C TTC 

Refroidissement 

  

- 
Production d'électricité 
à demeure 

_ _ _ 

Abonnements - - 187 C TTC 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSES 

- Gaz naturel : 5550 kWhef 5550 kWhep 510 C TTC 

Propriét. des installatio s communes (s'il y a lieu) : 
Nom : 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour le chauffage, la production d'eau 
chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 

74 kWhEP/m2.an 
Estimation des 
émissions : 

17 kgCO2/m2.an 

Logement économe 

50 A 

51 à 90 

 

Logement 

 

kWh ep/m2.an 

 

91 à 150 

     

       

 

151 à 230 D 

  

       

 

231 à 330 

    

n - 

i
l331 à 450 

[•=, 

Logement énergivore 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1 
neuf) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs : Chauffage : ECS : 
- Al ZNT ext, Al ZT ext : Zone Non Traversante : - Ecs 1, chaudière mixte 
matériau inconnu, non isolé(e) installation de chauffage (chauffage + ecs), énergie gaz 

- Chauffage 1, chaudière, énergie naturel, réseau individuel ; année 
gaz naturel, réseau individuel ; de fabrication : entre 1994 et 
puissance nominale : 145 kW ; 2000 ; accumulation : 200 I 
année de fabrication : à partir de 
2006 
Zone Traversante : installation de 
chauffage 

Toiture : Emetteurs : Ventilation : 
- A3 ZNT ext, matériau inconnu, - emetteur 1 : radiateurs avec - Ventilation mécanique auto 
toit terrasse, non isolé(e) robinets thermostatiques, année réglable après 82 
- A3 ZT ext, matériau inconnu, toit de fabrication : après 2000 
terrasse, non isolé(e) 

Menuiseries : Refroidissement : 
- Fenêtre : triple vitrage, Fenêtre : - sans objet 
triple vitrage, Fenêtre : triple 
vitrage, Fenêtre : triple vitrage, 
Fenêtre : triple vitrage : pvc, triple 
vitrage à iso. renforcée, épaisseur 
des lames d'air : 16 mm 

Plancher bas: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
- A4 ZNT int, matériau inconnu, - sans objet 
non isolé(e) 
- A4 ZNT ext, matériau inconnu, 
non isolé(e) 
- A4 ZT int, matériau inconnu, non 
isolé(e) 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0 kWhEp/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

- Système Enr 1, thermique pour l'ecs, énergie solaire 
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Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents logements entre eux ; 
- Pour inciter à effectuer dès travaux d'économie d'énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Consommation conventionnelle  
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et 
pour des conditions climatiques moyennes du lieu. 

peut donc apparaître des divergences importantes entre les 
factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de 
l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et 
leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local 
(température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée 
et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard 
servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. 
Certains de ces paramètres font l'objet de conventions 
unifiées entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiouettes  
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le  

solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous 
disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments 

Variations des conventions de calcul et des prix de 
l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du,.. » indique la date 
de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables  
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1 

neuf) 

CONSEILS POUR UN BON USAGE  
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffacie 
• Régulez et programmez : La régulation vise à 

maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19°C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins 
et de l'occupation du logement. On recommande 
ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation 
des pièces ou lorsque les besoins de confort sont 
limités. Toutefois, pour assurer une remontée 
rapide en température, on dispose d'un contrôle de 
la température réduite que l'on règle généralement 
à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. 
Le programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10% d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire  
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter 
les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération  
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité.  

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le 
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée et de nettoyer régulièrement les 
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il 
y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles 
vous gênent, faites appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été  
Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir. 

Autres usacies  
Eclairage : 
• Optez pour des lampes basse consommation 

(fluocompactes ou fluorescentes). 
• Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques...) .; poussiéreux, ils peuvent perdre 
jusqu'à 4 0 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs, magnétoscopes,...). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération,...) : 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,...). 

Page 4 sur 6 



Inostic de perfOrillELICE.' liogenient (6.1 
n uf) 

te ECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE  
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration Crédit d'impôt 

Néant 

Commentaires : 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.orq 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par CERTFI — 37, ROUTE 
DE PARIS 31140 AUCAM VILLE. Le N° du certificat est NSQ 2884 délivré le 01/01/2013 et expirant le 09/10/2016. 

Les taux de crédits d'impôt figurant dans ce tableau sont majorés si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même 
année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes, respectant les critères d'attribution des crédits d'impôt 

a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, 
b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs, 
c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, 
d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou 

autres biomasses, 
e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, 
f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de chaudières à micro-cogénération gaz et d'équipements de production d'énergie 

utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur, autres que air/air, destinées au chauffage ou l'eau chaude sanitaire. 
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

f ____ — 
, ment à usage principal d'habitation 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 

DPE pour un immeuble ouBâti 
une maison individuelle 

Appartement 
avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production d'ECS 
sans comptage 
individuel quand 

un DPE a déjà 
été réalisé à 
l'immeuble 

DPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement avec 

systèmes individuels de 
chauffage et de production 

d'ECS ou collectifs et 
équipés de comptages 

individuels 
d'habitation

 

Appartement 
avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production 
d'ECS sans 
 comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 
avant 
1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 

X 
A partir du DPE à 

l'immeuble 

X
 

   

Utilisation des 
fats cu re 

X 

 

X 

 

X X 

Pour plus d'informations : 
www.developpement-durable.qouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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