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PROCES-VERBAL
DE DESCRIPîION

LâN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE QUINZE MARS

A LA RF,QUETE DE :

I-e CRTDIT FOITCIER DE FRâNCE
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O29 848 dont le
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 Maître 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" 201O-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret o" 2012-783 du 3O mai 2012.

I-e commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
six mars deux mille dix huit ; le paiement de la somme due
nttant pas intervenu, le procès-verbal de description des lieux
devant figurer au cahier des conditions de ÿente doit être
effectué.

læs jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Savigny le Temple (Seine & Mame) au 22 rue
Greta Garbo accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS et
d'un diagnostiqueur de la société BEA afin d'élaborer un
procès-verbal de description de Itmmeuble saisi.
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Je, Maitre Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXBJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,
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Il sàgit d'une maison dhabitation occupée par Monsieur et
Madame ANDRTAMBOLOLONA et leurs trois enfants se
composant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un séjour, d'un
coin cuisine, d'une arrière cuisine, d'un garage, dtne salle
d'eau et d'une chambre et à l'étage d'un dégagement, d'une
suite parentale, d'un wc, d'une salle de bains et de trois
chambres,

I

On accède à la maison par une porte palière à deux vantaux,
laquelle est en bon état.

Entrée

§o! :

Carrelage
Nota : bon état.

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

Muls :

Peinture
Nota : bon état. Je constate que le mur de la trémie situé face à
la porle d enlrée est revélu d un parement imitation pierres.

Par ailleurs, je constate qu'un placard a été aménagé sous
Itscalier permettant d'accéder à l'étage auquel on accède par
une porte en bois revêtue de peinture grise située face à la
porte permettant dàccéder aux wc.
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Séjour

Il shgit d'un séjour en L donnant avec accès direct à la cuisine
auquel on accède directement de l'entrée par une ouverture
sans porte.

Sol
Carrelage disposé dans le prolongement de celui de 1'entrée
Nota : bon état.

Plinthes
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nôtâ : bon étât-
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Uurs :

Peinture
Nota : bon état

Plafond
Peinture blanche avec éclairage intégré
Nota : bon état.

Lâ pièce dispose d'une cheminée avec insert, laquelle est en
bon état.

Le séjour est éclairé une fenêtre en PVC, double vitrage à der.rx
vantaux donnant vue sur la façade avant de la maison ainsi
que deux portes fenêtres PVC à deux vantaux coulissants
donnant l.ue et accès au jardin en partie arrière de la maison.
Ces deux ouvertures bénélicient de volets roulants.

lrtrlrrl11rrrrr,

Coin cuisine

On y accède directement du séjour sans séparation

Sol
Carrelage disposé dans le prolongement de celui du séjour
Nota : bon état.

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

Murs
Peinture blanche et carrelage au-dessus du plan de travail
Nota : bon état.
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La cuisine est éclairée par une porte-fenêtre en PVC, double
vitrage à deux vantaux coulissants donnant ÿue et accès au
jardin en partie arrière de la maison.

La cuisine est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de
style contemporain de couleur rouge et blanche avec plan de
travail en stratifié assorti sur lequel repose une plaque de
cuisson à induction.

Je constate par ailleurs l'existence d'un îlot de cuisine âssorti
aux meubles de cuisine susmentionnés sur lequel est disposé
un évier en inox, une cuve paillasse avec robinet mitigeur.
L'ilot est également équipé d'une arrivée et évacuation dtau
pour machine à laver et est équipé d'un lave vaisselle.
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Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.
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Arrière cuisine

La cuisine bénéficie en outre d'un petit dégagement auquel on
accède par une ouverture dont la porte est déposée.

§p1 :

Carrelage
Nota : état d\rsage.

Plinthes:
Je constate l'absence de plinthe

M]]I§:
Peinture type couche dàpprêt
Nota : état d'usage.

Plafond :

Peinture blanche type couche dâpprêt
Nota : état d'usage.

Je constate que le chauffe-eau assurant la production dtau
chaude de la maison y est disposé ainsi qu'un adoucisseur
d'eau.

De ce petit dégagement on accède au garage par une porte en
bois revêtue de peinture blanche.

Garage

§pl :

Ragréage
Nota : étât brut.

Murs
Etat brut

Plafond :

Etat brut

I-e garage permet de stationner un véhicule automobile, lequel
y accède en façade par une porte métallique basculante.

Le garage est également équipé d'une arrivée et évacuation
d'eau pour machine à laver.

Salle d'eau

On y accède de I'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture de couleur grise.
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§s! :

Carrelage
Nota : bon état.

M.uI§:
Carrelage sur toute la hauteur
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
d'une vasque reposant sur un petit meuble rustique avec
robinet mitigeur, d'une cabine de douche d'angle avec barre
multi-jets.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur sèche serviettes,
lequel est en bon état de fonctionnement.

Chambre

On y accède de ltntrée par une porte en bois.
Nota : bon état.

§p! :

Parquet
Nota : état dUsage.

Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage
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Mc!§ :

Peinture blanche type couche dâpprêt
Nota : état dhsage.

Plafond :

Peinture blanche
Nota: Ia peinture n'est pas lisse et présente de nombreuses
aspérités.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la façade avant de la maison.
Cette ouverture bénélicie de volets roulants.

I
Ces constatations faites, je me suis transporté à I'étage en
empruntant ltscalier situé face à la porte d'entrée dont les
marches, contre-marches en bois ainsi que Ie garde-corps sont
en bon état. lÆs murs de la trémie sont revêtus de peinture à
effet de couleur ocre.

Etage

Dégagement

§sl :

Carrelage
Nota : état d'usage

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

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

Le dégagement est éclairé par une porte fenêtre en PVC, double
vitrage à trois vantaux donnant vue sur Ia façade avant et
accès à un petit balcon.

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

Sol
Parquet
Nota : bon état d'usage

i

Murs
Peinture
Nota : état d'usage

Plafond:
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la façade arrière de la maison
et est chauffée au moyen d'un radiateur électrique disposé
sous celle-ci.

9

Chambre I

.Æ

/

Plinthes :

Bois
Nota : bon état.



La pièce bénéficie par ailleurs d'une salle de bains à laquelle on
accède par un dégagement aménagé en dressing.

Salle de bains

Plafond :

Peinture blanche
Nota : présente de nombreuses aspérités

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
un vantail donnant vue sur le jardin en partie arrière de la
maison et est chauffée au moyen d'un radiateur sèche
serviettes.

La pièce est équipée d'une baignoire multi-jets avec robinet
mitigeur, flexible de douche et douchette ainsi que deux
vasques de forme carrée avec rollinet mitigeur reposant sur un
meuble de salle de bains à six bâttants. Ltnsemble est à l'état
d'usage.

WC

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture, laquelle est en bon éla l.
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§pl :

Carrelage
Nota : bon état.

UUtg:
Carrelage sur toute Ia hauteur
Nota : bon état.



Sol
Carrelage
Nota : bon état.

Murs
Carrelage sur toute la hauteur
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal

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

Murs
Carrelage sur toute la hauteur
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état.

l,a pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
un vantail donnant vue sur le jardin en partie arrière de la
maison et est chauffée au moyen d'un radiateur sèche
serviettes.
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§pl :

Carrelage
Nota : bon état.



La pièce dispose d'une baignoire dàngle avec robinet mitigeur
ainsi qu'un meuble de salle de bains à quatre battants sur
lequel reposent deux vasques de forme ovale avec robinet
mitigeur chacune.

Chambre 3

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

Sol
Parquet
Nota : bon état.

Plinthes
Bois
Nota : bon état

Murs
Peinture
Nota : état d'usage

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état,

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

Chambre 4

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture, laquelle est en bon état.
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§pl :

Parquet
Nota: état dtsage. Je constate à cet égard lèxistence d\rne
trace sombre au centre de la pièce.

Plinthes
Bois
Nota : bon état

Uurs :

Peinture
Nota : bon état

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage â
deux vantarjx donnant !.ue sur la façade avant de la maison.

Chambre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois reÿêtue de
peinture. Iaquelle est en bon élal.

§p! :

Parquet
Nota : état d'usage
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Plafond :

Peinture
Nota : bon état nonobstant quelques traces.

Plinthes :

Bois
Nota : bon état.



MUI§:
Peinture
Nota : état d'usage

Plafond
Peinture
Nota: état d'usage. Je constate ltxistence de boursouflures
attestant dInfi ltrations.
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La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur le jardin en partie arrière de la
maison.
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Telles sont les coDstatatioûs faitee.
Je me suis alora retiré et de tout ce que deasus, j'ai fait €t
rédtgé le présent procèa-verbal pour servlr et valoir ce que
de droit auquel est annexé l'attestatio! de superficie.

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

Détatl :

Emolument
Emolmt compl.

Prestâtion
Frais déplacement
Total H.T.
TVA

Taxe forfaitâne

Porfâit photos

TotÀI T.T.C.

220,94

75,00

r00,00
i.67

403,61

80.72

11,89

0,00

499,22

euros

Curos

Curos

€uros

€uro6
rl0 0
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DHS Certificat de surtace habitable
HABITAT
SERVICES

No Dossier: 2018-03-018 Mr Mme ANDRIAMBOLOLONA

Situation de I'immeuble visité pai : Fâncisco GoMEz

22, Rue Cftla Gaùo
77176 SAYIGNY LE TEMPLE

Désignation deg199q!x
Moison indiÿiduelle comprerronl :
EûtÉe, Salon, Séjour, Cuisine, Cellier, Garage, Solle d'eau, Chambre
I, Placard-escaliefi, PalieL Chaûbre 2, Dressitlg, Salle de Bains,
Toileues, Solle de Bains 2, Chaùbre 3, Chaùbre L Chambre 5,

Seclioû codoslrale : ZH - 1729

Surfsce hqbilable : 159.27 m'1

CENT CINQAANTE NEUF METRES CARRES ET WNGT SEPT
CENTIEMES

Entrée 8.77
Sâlon 29.31
Sétour 15.21
Cuisine 10 88

271Cellier
Salle d'eau
Chambre 1 9.93
Placârd-escaliers 1 .16
Palier 925
Chambre 2 17.17
Dressinq 353
Salle de Bains
Toilettes 139
Salle de Bains 2 5.51
Chambre 3 1158
Chambre 4 13.76
Chambre 5 11.08
Placard-chs 0 91
Garaqe 18.34 m'
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Sutface noû prises
en comple « (m')

l<1.80 m)

Supeüicies
DésignaIion des IocdtL\

Superrtcie (ht')

Totâux 159.27 m' 0.00 m'2 --d$,Ùr<



Pour infomation :
Surface habitable du bien (n') au sens de larticle Rl11-2 du code de lo construction et de
I'habitation : 119.27 m'

Propriétaire
Mr et Mme ANDRIAMBOLOLONA
22, Rue Gftla Garbo
77176 - SAVIGNY LE îEMPLE

Exécution de la mission
Opéruteur
Police d assurance
Dale d interÿenlion

Frsncisco GOMEZ
ALLIANZ Police ,ro 49 022 209 (31/12/2018)
l5/03/2018

Références réglementaires

Àute(s) élément(s) conslilulifdu ou des lots non p s en compîe ou tilre.lc ls
sutface huhitable :

a R.l I l-2 du Code de la Construction et de l'Habitalion: La surface habitable
d'un logement esl la surlace de plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, goines, embrqsures
de portes et de fenêtres : (...) Il n'esl pqs tenu compte de lq superficie des combles
non aménagés, cotes, sous-sols, remises, gqrqges, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs exlérieurs au logemenl, vérandas, volumes vittés, locaux communs et
qutres dépendances des logements, ni des parties de locaut d'une hauteur
inférieure à 1,80m.

Recommondation ! L'attestalion de superJicie habitable ne Wul en aucun cas
ê(re annexée à une
promesse ou un contrqt de ÿenle dqns le cedre de la mention de la superfcie
pritatite dite « carrez ». Ces deux définilions ne répondenl pas à la même
réglemenlqlion ,. en cqs de sinistre, notre responsabilité ne pourrait êce mise en

cause.

DH.S Sar,
14, Rue du Bois Guillaume
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