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PROCES-VERBAL
DE
DESCRIFrTION

aattt
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE CINQ NOVEMBRE
A LA REQUETE DE

:

CREDIT LOGEMENT
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous Ie 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.
Ayant pour avocat Maître Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de Ia Société Civile
Professionnelle dâvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX.
Q4

SITR DE

Agissant en vertu de la Loi n'2010-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret n' 2ol2-7a3 du 30 mai 2012.
Le commandement de payer valant saisie ayant été signilié le
douze septembre deux mille dix-huit ; le paiement de Ia somme
due nétant pas intervenu, le procès-verbal de description des
lieux devant figurer au cahier des conditions de vente doit être
effectué.

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

jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Roissy en Brie (Seine & Mame) au 4 rue des
Coquelicots accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace alin dtlaborer un procès-verbal de description de
I-es

l'immeuble saisi.
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Il sàgit d'un appartement en duplex

situé au premier étage
face gauche de I'immeuble se composant d'une entrée, d'un wc,
d'une cuisine et d'un séjour et à l'étage d'un dégagement, de
trois chambres, d'une salle de bains et dun wc.
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Entrée

On accède à làppartement par une porte palière, laquelle est à
l'état d'usage.
Sol
Carrelage
DE

Nota : état d'usage

C
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nthes

Carrelées assorties
carrelage du sol

au

Nota : état d'usage.
t

M.uI§:
Peinture usagée.

Plafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

L'entrée dispose d'un

placard auquel on
accède par deux battants
coulissants et à
l'intérieur duquel le
chauffe-eau électrique a
été disposé.
2

WC

On

y

§s!

:

accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche dont les champs sont usagés.
Carrelage
Nota : état d'usage

Murs
Carrelage sur toute la hauteur
Nota : état d'usage.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : état d'usage

l,a pièce est équipée d'un petit lavabo avec robinet mitigeur et
d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal, couvercle et
abattant.
Cuisine

y

accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche.

On

So1

Carrelage

Nota: de nombreux

:

carreaux

sont fendus.

L
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Plinthes
Carrelées assorties au carrelage
du sol
Nota : état d'usage.
Murs
Peinture et carrelage autour du
plan de travail
Nota : état d'usage.
Plafond :
Peinture blalche
Nota : état d'usage

La pièce est éclairée par une fenêtre PVC, double vitrage à un
vantail. Cette ouverture bénéficie de volets roulants manuels.

La pièce est équipée de

contemporain hauts et bas.
3

meubles

de cuisine de

style

Séjour
On y accède de l'entrée par une porte en bois, laquelle présente
une excavation sur la face extérieure.
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Sol

Parquet flottant
Nota : état d'usage

Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

Murs
Peinture blanche
Nota : état d'usage
Plafond :
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux et une porte-fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant ÿue et accès au balcon. Chacune de ces
ouvertures bénélicie de volets roulants à commande manuelle.

Ces constatations faites, je me suis transporté à l'étage en
empruntant I'escalier dont les marches et garde-corps en bois
sont en bon état. Les murs de la trémie sont quant à eux
revêtus de peinture blanche.
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Etaee
Dégagement

§pl

:

Parquet flottant
Nota : état d'usage.

Plinthes
Bois
Nota : état d'usage

M]us:

Peinture blanche
Nota : état d'usage.
Plafond :
Peinture blanche

Nota: état d'usage; présence d'un plafonnier avec douille et
ampoule

.

Chambre I
On y accède du dégagement par une porte en bois revetue de
peinture blanche.
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:

Parquet flottant
Nota : bon état.

Plinthes :
Bois
Nota : bon état
5
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U.u!§ :
Papier
Nota : état d'usage.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état d'usage
La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique et est
éclairée par une fenêtre PVC, double vitrage à deux vantaux.
Cette ouverture bénélicie de volets roulants. La pièce dispose
en outre d'un placard intégré auquel on accède par deux
battants coulissants.

Chambre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelle
présente une excavation sur la face extérieure.
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Parquet flottant
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

M!!§:
Papier

Nota:

je

constate

dégagement.
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qull est

décollé sur le mur contigu au

Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état d'usage
La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique et est
éclairée par une fenêtre, double vitrage à deux vantar.rx. Cette
ouverture bénéhcie de volets roulants.

Chambre 3
On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blânche, laquelle est à lttat d'usage.
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:

Parquet flottant
Nota : état d'usage

Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage

Uurs

:

Peinture
Nota : état dtsage
Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état d'usage.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique et est
éclairée par une fenêtre PVC, double vitrage à deux vantar_lx.
Cette ouverture bénéficie de volets roulants.
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Salle de bains

on y accède du dégagement pâr
une porte en bois revêtue de

F-

peinture blanche, laquelle est à

Ittat

u

d'usage

.

Sol

I

Carrelage
Nota : état d'usage

Mur§

:

Carrelage

sur une

hauteur
d'environ 2m2O et peinture audessus
Nota : état d'usage.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : état dUsage

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec

sèche

serviettes et est équipée d'une baignoire avec robinet mitigeur,
flexible de douche, barre de douche et douchette, d'un meuble
de salle de bains avec miroir et éclairage intégré et lavabo,
lequel repose sur un meuble à deux battants et trois tiroirs. lÆ
robinet mitigeur est hors d'usage.
WC

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blanche.

§p!

:

Carrelage
Nota : état d'usage

Usr§

:

Carrelage sur une hauteur dtnviron 2m2O

el peinture au-

dessus
Nota : état dtsage.

Plafond :
Peinture blanche
Nota : état d'usage
La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant.
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BAIL

Date : Roissy en Brie le 15lol l2OlO
Date d'effet I Ol l01/2OlO
l,oyers : 75O,0O €

lelles aolrt les constatations faites.
Je me suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rédigé le présent procès-verbal pour aereir et valoir ce que
de droit auquel est annexé l'attestatiolr de superficie.

Coùt de làcte

Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et

vingt deux centimes

Détail

:

Emolument
Emolmt compL

220,91
75,00
100,00

i,67

Frais déplaceûent
Total Il.T.

403,61 €uro6
80,72 €uros

20.o't"

Tâxe forfâitaire

14,89

Forfait phoros
Total T.T.C.

0,00
499,22 €uro6
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e Renaud
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OLMAU

RAPPORT D'EXPERTISE

.

Art 78 dê lô LOl,r'200+323 du 25

d.r3

2009 de

mobilisation pour le logsmsnl et lâ lutie @nk6lê)(clusion Eodifi6 ârticle
3 de la LOln'E9il62 du

6jùillât

1989 t6ndâ'lt à âmélioÉr les Gppods

localifÊ €t portanl modificalion de la LOI n'8&129{l du 23 d6combro
19E6.

ATTESTATION DE SURFACE HABITAB LE
lâ sudac€ habitable d un logom€nl êsl h surlace do plancEr

coîslruite, aprÈs déduclion des surfaces ocùpées par lês murs,
cloÈons, marches st cages d'escali€rs, gain6s. embrasurss ds
ll

n

€st pas t8nu cornpto de la sup€rficis dss €omblês non

aménagés, cavss. 6ouÿÊols, ,€misos, garàgês, tendss€s. loggias,
balcons, séchoiB €xtérieurs au log6m€nt, vêrandas, volLrrnss vilrés

.., locaul commuru êt âutres dépendancesd€s logemoflts, nidBs
padiês de locâux d'un€ hauteur infédeum à 1,80 mètre.

Appartement duplex_1.'
étage_Porte f ace
gauche_Section AC No
423 Lot No 25

4, rue des Coquelicots
ROISSY.EN.BRIE
17 7l
M. Sylvaln MILOT
Géomàtre-E rpetl Foncier

D. P. L.

c.

63, Ouai Maurice Riqu€z
91 1OO

Té1. :

Crcquis des locaux

CORBEIL.ESSONNES

01.60.75.22.91. Fax : 01.60.75.23.26

Dossier : ST1348

- Nombre de pages du repport

1

EXPOSE

+ A Ia demande de Me OLIVEAU (Huissier

de Justice à ROISSY-EN-BRIE).

.:. A lâ m ssion de déterminer la surface habitable d'un appartement duplex sis : 4, rue des

Coquêlicots à ROISSY-EN-BRIE {77):

'Selon l'ètat d€s lieux

Appartementduplex 1"'étage_Porteface
gâuche-Sêction AC No 423_Lot No 25 l
Rez-de-chaussée r Enlée, Séjour, Cuisine, WC

1- é1qq9 : Dégagement, Sale de bain, WC, 3 Chambres

t

Je soussignè M. Sÿvain MILOT, Géomètre-Expert Foncler D.P 1.G., 25, rue de Paris
77220 TOURNAN-EN'BRIE, corlral d'assurance Responsabilité Civile Professionn6//6 DÈgroslics

Amianle, Plohb, Elal parasitahe, LoiCarez (contrat M.M.À. n'3.778.954)

.:. Cenilie avoir mesuré les locaux en date

du 05 t{ovembre 2018

.:. Et procédé à la rédactlon du présenl rapport en date du 06 Novembrs 20'18'

corvcLUsro^rs

La surtace habitable du bien ci-dessus désrgné est de

..

SOIXANTE ET ONZE mètres carrés QUATRE VTNGT-

Dtx

ftl.9

m2).

Aukes éléments constilutifs du bien non pris er compte au titre de lâ surface
hâbilable Partie du ben dont la hauieur sous plafond est rnlérieure à 1m8O

Fait à TOURNAN-EN-BRIE le 06 Novembre 2018
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cÉotialtE-:xPCrr
Département de Seine-e!Marne

Commune de ROISSY-EN-BRIE
4, rue des Coquelicots
SURFACE HABITABLE
(tè ôn

.2. à13..

né,3 d.lairicr. R 1r 1.2 dù code dê â cMsùucr

Appaftenent duplex_ler éfage_Pofte faæ gauclp_Sêclion AC tlo 423_Lot No 25
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Chambrc 3

Enlrée

6 5m2
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Superficie habitable = 71,9 m2
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