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PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPIION

LAN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE VINGT DEUX OCTOBRE

A LA REQUETE DE :

LA SOCiété CREDIT IMMOBILIER DE FRÂNCE
DEVEIÆPPEMENî venant aux droits du CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE, Société Anonyme
immatriculée au Registre du Commerce et des Societés de
Paris sous le numéro B 379 5O2 644 dor,i. le siège social est
situé 26-28 rue de Madrid à 75008 Paris, agissant poursuites
et diligences de ses représentants légar.rx 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 Ia toi n'20lO-1609 du 22 décembre 2Ol0
et des dispositions du Décret n' 2O12-7A3 du 30 mai 20 12.

Le commandement de payer valant saisie ayant été signitié le
vingt-cinq septembre deux mitle dix-huit ; le paiement de ta
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 la SELARL EXEJURTS dont Ie siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 7768O Roissy en Brie, soussigné,

l,es jour, mois et ar que dessus, je me suis transporté sur lâ
commune de Nangis (Seine & Marne) au 2 chemin de la Ferme
au Jard, lieu-dit " LA PSAUVE » accompagné d'un géomètre du
Cabinet Milot Delaplace et d'un diagnostiqueur de Ia société
BEA alin dtlaborer un procès-verbal de description de
l'immeuble saisi.
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Il s agit d'une maison dhabitation ne faisant lbbjet dâucune
occupation. La maison nèst pas habitable en l'état. tæ jardin
quant à lui est en friche dans une proportion telle que làccès à
la maison est particulièrement malaisé.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un
dégagement, d'une pièce, d'une salle d'eau, d'un wc, de deux
chambres et d'une pièce principale ; l'étage étant inaccessible.

,)

Cuisine

On accède à la maison par une
porte en PVC avec vitre en oculus
donnant directement dans la
cuisine. Celle-ci est hors d'usage.

Sol
Carrelage recouvert de débris

Murs
Peinture et carrelage
Nota: Je constate l'absence de
plinthe. Les murs ne sont pas à
l'aplomb. Le revêtement mural est
boursouflé. [Æ mur situé en partie
gauche présente d'importantes
Iissures et excavations.
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Plafond :

Peinture
Nota: vétuste; le
revêtement s'est effondré
sur le sol. En outre, lâ
poutre présente une
importante lissure. II est
à noter en outre que le
plafond tend à
s'effondrer au-dessus de
la porte.

Dégagement

On v accède directement de la cuisine

Sol
Carrelage dans le prolongement de celui de la cuisine

Plafond
Revêtement hors d'usage

Le dégagement dessert les wc, Ia pièce principale, un petit
débarras et une pièce.
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Pièce

On y accède du
dégagement par
une porte en bois
avec vitre en
oculus.

§.s! :

Carrelage
Nota : vétuste

Je constate à lèxtrémité de la pièce contiguê à Ia façade arrière
de la maison que Ie sol a fait lbbjet d'un important piochage de
telle sorte qull n'est pas plal.

Murs
Peinture
Nota : vétuste. Je constate làbsence de plinthe

La pièce dispose d'un radiateur avec robinet thermostatique et
est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à un vantail
donnant vue sur la parcelle en partie arrière.

Salle d'eau

On y accède du dégagement par une
porte recouverte de moisissure.

Murs
Peinture et carrelage
Nota : vétuste.

Plafond :

Peinture
Nota : vétuste

La pièce dispose d'un lavabo avec robinet mitigeur et d'un bac
avec robinet, flexible de douche et douchette. Ltnsemble ntst
pas fonctionne[.
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Plafond :

Poutres apparentes
Nota : le coffrage de la poutre est endommagé.

§e.! :

Carrelage
Nota : vétuste.



WC

On y accède du dégagement par
une porle dont la peinture esL
usagée.

Sol
Le revêtement a été arraché

La pièce dispose d'une cuvette de
wc, laquelle n'esr pas
fonctionnelle.

Chambre I

On y accède de la cuisine par une ouverture dont Ia porte est
déposée.

§s1 :

Carrelage
Nota : vétuste,

Je constate l'absence de plinthe

I I
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Papier
Nota : vétuste.

E ' E!e&!.d:
I Peinturei Nota: vétuste.
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Uu!§ :

l,e mur présente un aspect fortement salpêtré

Plafond :

Peinture blanche
Nota : vétuste.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
un vantail donnant vue sur la façade avant de Ia maison.

Chambre 2

On y accède de la chambre l. Je constate que cette pièce est
en contrebas par rapport à la pièce par laquelle on y accède.

§pl :

Ragréage à I'état brut

Murs :

Etat brut

Plafond :

Peinture
Nota : Présente d'importantes fissures ; vétuste

l,ê pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
un ÿantail donnant sur Ie pignon droit de la maison.

Je constate la présence d'une porte avec vitre en imposte,
laquelle est condamnée, ne peut plus être manæuvrée.
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La pièce dispose d'un radiateur; sous réserve de
fonctionnement.
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La pièce dispose d\rn radiateur avec robinet tiermostatique
sous réserve de fonctionnement.

Pièce principale

On y accède du dégagement pâr une porte, Iaquelle présente
un aspect particulièrement vétuste.

Sol
Ragréage à l'état brut

Murs
Enduit se détachant par plaques

Plafond
Poutres apparentes

La pièce est éclairée par :

- une porte-fenêtre en PVC, double vitrage à un valtail et un
vantail fixe donnant sur la partie arrière de la maison.
- trois portes fenêtres et der,rx fenêtres à un vantail donnant
sur la façade avant de la maison.
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La pièce dispose de deux grands radiateurs ; sous résewe de
fonctionnement.

letles so[t les coostatations faites.

Je rne suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rédigé le prêsent procès-verbal pour aervir et valoir ce que
de dt'oit auquel est aanexé I'attestation de superficie.

Coùt de l'acte Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt der-rx centimes.

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frâis déplacement

Total H.T.
TVA

Taxe forfâitaire

Forfair photos

Totâl T.1.C.

20.0%

220,91

î5,00
100,00

i,6i
403,6r

40,72

14,89

0,00

499,22

€urog

€uros

euros

euros

€uro6
€urog

euro§

€uroa

Me Renaud OLIVEAU
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RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. Art 78 ds la LOI n'200È323 du 25 man 2COg ds

mobili§aüon pour le logêment Bl la lutls contr€ l'exclusion modifi€ Iarli:le
3 de la LOI n'8sir62 du 6 iullllt 1080lendântà améliorer les rapports

locâtift et portanl modifr€üÿl dê lâ LOI n' 8Glæ0 du 23 déc.mbrc
't986.

la surlaco habitabb d'un logGmênt âal lâ §urfàco d€ ptârEh€t

consllunâ. apràs d6ducl,on dss §ürfaces orcup6e3 pâr les murs.

cloisons, march6 êt câOes d'6acâlielB. gainês. embràsures de

ll n'€st pas lênu cofiptô de lâ 3upo lcie d€! combles non

â.rléÉg&, cavss, so{s"sols, rBmis€s, gsrag€!, t6n!!!ê!, loggls3,

balcons, séchoiB Bxténêura au log6mânt. vérEndâ3, voluhsa viùÉs

..,, locsu communs ot autros dépêndsnc€! dë logêm6nE, .i d€s

pâ(i63 dê loc€ur d'uno hautêù infénsurÊ à I ,80 mêtæ-

Maison mitoyênne_Section
ZC Nos 32 el 34

2 chemin de la Ferme du
Jard

NANGIS

(77)

M. Sylvain MILOT

Géonè|rc-Expad Fonciet D P L G.

25. rue de Pâr s

77220 TOURNAN-EN-BRIE

Té1. : 01. .07.00.76 - Fax : 01.64.07.21.28
q9§9!9r : Sr13,l4

- Croquas des locâux

Nombre de pages d! rapporl
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EXPOSE

'Selon I'Aat d€s lieux : Malson mitoyenne-Section ZD Nos 32 êt 34

Cuisine, Salle d eeu, WC, 4 pièces.

,, Je soussigné IV. Sylvain MILOT, Géomèt e Expert Foncier D.p.L.c., 25, rue de paris

77220 TOURNAN-EN-BRIE, contrct d'assurcnêê Responsabilité Civite profess,orne//s Diagnostics

Amiênte, Plomb, Elat paràsilairc, Loi Caftez (contrat M.M.A. n" 3.778.9æ)

ô Cortlfie avolr mesuré l6s locâux gn date du 22 Octob.ê2018

.& Et procédé à la rédaction du présent rapport en date du 24 Oc{obre 20.t8.

{. A Ia demande de [,4e OLIVEAU (Huissier de JusUce à ROtSSY-EN-BR|E),

.l A la mission de déterminer la surtace habitable d'une matson d'habitation sise i

2, chemin de la Ferme du Jard à NANGTS (77) :

..



corvclUsroirs

La surtace habitable du bien ci-dessus désigné est de :

CENT DIX-HU|f mêfres carrés TRENTE
(118.3 m2|

Aulres élémenls constitrrtifs du bièn non prlg en compte au tiÿe de la surface
habilable :comblês non aménagés non visilés.

Fait à TOURNAN EN BRIE le 24 Octobre 2018

Le Géo màtrê-Expod sau ssigné,

M. Svlÿaln MILOT

Sylvarn MILOI
Philipp€ DELAPLAcE

7722OTOI,]RNAN EN.BR]E
'rér 01 64 07 æ 75
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IIlrrhr
caoxÈrtE-ExpERT

Département de Seine-et-Marne

Commune de NANGIS

2, chemin de la Ferme au Jard

iseon € 2e el3e a naas de L.rc|e R r I l-2 du code de a.onsrruclon êl dâ râbbrônt

Maison mitoyenne_Section ZC Nos 32 et A

@

o

.5

o

Superficie habitable = 118.3 m2
24 Oôtobre 2ùA Oossi€r STl344

Êâh oâI MILoI. DELAPLACE

Câb'netdê Gaomëk.s Exocds FônôiêÈ D P L G

25, ruèd. Pâ& 77220TOUR|IAN.EiI.BR|E Ll;01.ôa 07lD76 Fu: fi.a072124 E.ll.ll:

SURFACE HABITABLE

11.2d2 lJ.6m2

s d.E.

2.4û2
Cuisins
iJ.fm2

1.6m2

,rc, E4^ù & Géf,éBl d. G€dle 7330 OZOIR-IA.FERRIERE Tél : 01.3a 40 10 ,6 Fd : 0l -6a 07 21 26 E-M.IL n{loljd.pb6CdùtG,n
63, quiUru,ie Riqoiu STImCORBEIL-ESSONNES lA : 01.30.75.æ 91 Fe: 01.64.75.2316 E M.l: mltlln hd6eoù9e.lr

slhurn lr,tLOT


