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L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT  
ET LE TREIZE DECEMBRE 

 

Dossier N° AF 812 858 

 

A LA REQUETE DE : 
 
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE TROUBADOUR, ayant son 

siège sis au MEE SUR SEINE (Seine-et-Marne), ZAC des 

COURTILLERAIES, Rue Pierre Puget, agissant poursuites et diligences de 

son Syndic la SAS FONCIA AMYOT-GILLET, au capital social de 37 000 

euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN 

sous le numéro 324 593 284 dont le siège social est sis à MELUN (Seine-et-

Marne),  39 Avenue Thiers, agissant elle-même poursuites et diligences de ses 

dirigeants légaux domiciliés de droit audit siège ; 

 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître MEAR Guillaume, Avocat au 

Barreau de MELUN, associé de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
MALPEL & ASSOCIES, exerçant à MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue 

Thiers, constitué sur le présent commandement et ses suites et au cabinet 

duquel pourront être notifiés des actes d’opposition, offre et toutes 
significations relative à la saisie. 

 

 

AGISSANT EN VERTU DE : 
 

D’un jugement rendu le 27 mars 2015 par le Tribunal d’Instance de MELUN 
devenu définitif selon certificat de non appel délivré le 13 novembre 2017 par 

la Cour d’Appel de PARIS, 
 

D’un jugement rendu le 26 juillet 2017 par le Tribunal d’Instance de MELUN 
devenu définitif selon certificat de non appel délivré le 13 septembre 2017 par 

la Cour d’Appel de PARIS, 
 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière en date du 

17 octobre 2018, demeuré infructueux, 

 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 
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L’article R.322-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, 
 

 

AUX FINS DE DRESSER : 
 

Un procès-verbal de description, 

 

  

DES BIENS ET DROITS CI-APRÈS INDIQUÉS : 
 

Sur la commune du MEE SUR SEINE (Seine-et-Marne), 14 Rue Pierre Puget, 

 

Un ensemble immobilier cadastré de la manière suivante : 

 

Section N° Lieudit Surface 

BK 8 e  29 Rue Pierre Puget 00 ha 11 a 65 ca 

BK 10 14 Rue Pierre Puget 00 ha 00 a 07 ca 

BK 11 54 Rue Pierre Puget 00 ha 00 a 08 ca 

BK 12 80 Rue Pierre Puget 00 ha 00 a 08 ca 

BK 13 50 Rue Pierre Puget 00 ha 24 a 19 ca 

 

Total surface : 00 ha 36 a 07 ca 

 

Lot 34 (Trente-quatre) : 

 

Dans le bâtiment A, sur deux niveaux ; aux premier et deuxième étages, un 

appartement portant le numéro 34, comprenant : 

 

- Au premier étage : une entrée, un séjour double, une cuisine aménagée et 

équipée avec coin repas en demi-cercle, un rangement, un WC, un escalier 

intérieur d’accès à l’étage supérieur ; 
 

- Au deuxième étage : trois chambres dont une avec cabine de toilette avec 

douche, une salle de bains, des rangements ; 

 

- chauffage collectif géothermie. 

 

Avec les 27/1000èmes (vingt-sept millièmes) de la propriété du sol et des 

parties communes générales ; 

 

Et les 541 / 1000èmes  (cinq cent quarante et un millièmes) de la propriété du 

sol et des parties communes particulières au bâtiment A ; 
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Lot 28 (vingt-huit) : 

 

Un parking ; 

 

Avec les 1/1000èmes (un millième) de la propriété du sol et des parties 

communes générales ; 

 

Et les 125 / 1000èmes  (cent vingt-cinq millièmes) de la propriété du sol et des 

parties communes particulières aux parkings ; 

 

APPARTENANT A : 
 

Monsieur GONCALVES Dodzi Kodjo né le 28 octobre 1974 à LOME 

(TOGO), de nationalité française, chef de chantier, domicilié AU MEE SUR 

SEINE (Seine-et-Marne), 14 Rue Pierre Puget 

 

 
DEFERANT A CETTE REQUISITION ET Y FAISANT DROIT : 
 

 

JE : 
 
Je Antoine FEUVRIER, Huissier de Justice Collaborateur au sein de la 
S.E.L.A.R.L. HJ MELUN, titulaire d’un Office d’Huissiers de Justice, 
près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, demeurant 11 Bis Rue 
de La Rochette 77002 MELUN, soussigné, 
 
ME SUIS TRANSPORTE A : 
 

LE MEE SUR SEINE (Seine-et-Marne), 14 Rue Pierre Puget 

 

 

OU LA ETANT, EN PRESENCE DE : 
 

Monsieur GOMEZ Francisco, diagnostiqueur. 

 

Suivant feuille d’émargement annexée, 
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J’AI VU ET CONSTATE CE QUI SUIT : 
 

1 CADASTRE :  4 

2 CONDITION D’OCCUPATION :  5 

3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 

LA PROCEDURE :  5 

3.1 LOT 34 (APPARTEMENT) :  6 

3.1.1 Pièce de vie : .................................................................      6 

3.1.2 Dégagement : ....................................................................  7 

3.1.3 WC : ................................................................................... 7 

3.1.4 Cuisine : ............................................................................. 8 

3.1.5 Escalier : ............................................................................ 8 

3.1.6 Etage / Palier : .................................................................... 8 

3.1.7 Etage / Première chambre : ................................................ 8 

3.1.8 Etage / Seconde chambre : ................................................. 9 

3.1.9 Etage / Troisième chambre : .............................................. 9 

3.1.10 Etage / Salle de bain : ...................................................... 10 

3.2 LOT 28 (Emplacement de stationnement) : 10 

4 FIN DES OPERATIONS : 11 

5 SURFACE : 11 

6 ANNEXES : 11 

 

1 CADASTRE : 
 

Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site internet 

www.cadastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 

immobilier objet de la procédure de saisie immobilière (Section N°10) dans le 

moteur de recherche et ai réalisé une capture d’écran du plan cadastral que 
j’insère ci-après : 

 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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2 CONDITION D’OCCUPATION : 
 

Sur place, je rencontre Monsieur GONCALVES Dodzi, ainsi déclaré, à qui je 

décline mes nom, prénom, qualité, ainsi que l’objet de ma visite. 
 

La personne rencontrée m’autorise à pénétrer dans les lieux et me déclare : 

 

- Vivre dans les lieux, 

- Qu’aucun contrat de location n’est en cours, 
- Que le chauffage de l’appartement est collectif à l’immeuble, 
- Que l’eau chaude est également collective à l’immeuble, 
 

Il refuse que je réalise un reportage photographique des lieux permettant 

d’étayer la description. 
 

3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 
LA PROCEDURE : 

 

A cette adresse, un ensemble immobilier à usage d’habitation élevé 
sur plusieurs niveaux. 
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3.1 LOT 34 (APPARTEMENT) : 
 

3.1.1 Pièce de vie : 
 

Au sol, carreaux de carrelage jointoyés avec retour sur plinthes 

assorties. 

 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture. Une fenêtre à gauche 

en entrant derrière l’escalier et une autre en diagonale face en entrant. 
 

 A gauche en entrant, un coffret accueillant les disjoncteurs 

différentiels. 
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3.1.2 Dégagement : 

 

Porte à droite sur entrée, accès à un dégagement desservant les WC. Au 

sol, carreaux de carrelage jointoyés avec retour sur plinthes assorties. 

 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture. 

 

A gauche, un placard avec portes pliantes et coulissantes. 

 

 
3.1.3 WC : 

 

Depuis ce dégagement, accès à un WC indépendant avec au sol, 

carreaux de carrelage jointoyés avec retour sur plinthes assorties. 

 

Les murs sur la première partie sont recouverts de carreaux de carrelage 

jointoyés. Seconde partie des murs et plafond sont recouverts de 

peinture. 

 

Au cœur de la pièce, un cabinet d’aisance en émail sur siège avec lunette 
et abattant, réservoir dorsal, effet d’eau et vanne d’arrêt présents. 
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3.1.4 Cuisine : 

 

Face sur entrée, accès à une cuisine avec au sol, carreaux de carrelage 

jointoyés avec retour sur plinthes assorties. 

 

Les murs et plafond sont recouverts de peinture. 

 

Au cœur de la pièce, une cuisine équipée comprenant en partie basse, 
un ensemble de portes et tiroirs, tous avec poignée de tirage. 

 

Au-dessus, un plan de travail avec évier encastré à deux bacs avec 

égouttoir en partie gauche, robinet mitigeur eau chaude / eau froide. 

Une plaque de cuisson avec hotte aspirante. 

 

Une crédence carrelée. 

 

En partie haute, un ensemble d’éléments suspendus comprenant un lot 

de portes toutes avec poignée de tirage. 

 
3.1.5 Escalier : 

 

Un escalier hélicoïdal avec marches bétonnées à l’état brut menant à 
l’étage de l’appartement. 
 

 

3.1.6 Etage / Palier : 
 

En haut de l’escalier, un palier desservant trois chambres et une salle de 
bain. 

 

Sol souple collé imitation parquet. Les plinthes sont en bois, 

recouvertes de peinture. Les murs et plafond sont recouverts de 

peinture. 

 
3.1.7 Etage / Première chambre : 

 

Première porte à gauche sur palier, accès à une première chambre avec 

sol souple collé imitation parquet. Les plinthes sont en bois, recouvertes 

de peinture. 
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Les murs sont recouverts de lés de papier peint avec frise murale. Le 

plafond est recouvert de peinture. 

 

Au fond à droite, un placard ouvrant par des portes pliantes et 

coulissantes. 

 

 
3.1.8 Etage / Seconde chambre : 

 

Seconde à gauche sur palier, accès à une seconde chambre avec sol 

souple collé imitation parquet. Les plinthes sont en bois, recouvertes de 

peinture. 

 

Les murs sont recouverts de lés de papier peint avec frise murale. Le 

plafond est recouvert de peinture. 

 

A gauche, un placard ouvrant par des portes pliantes et coulissantes. 

 

 
3.1.9 Etage / Troisième chambre : 

 

Face sur escalier, une troisième chambre avec sol souple collé imitation 

parquet. Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture. 

 

Les murs sont recouverts de lés de papier peint. Le plafond est recouvert 

de peinture. 

 

A droite en entrant, un grand placard ouvrant par des portes pliantes et 

coulissantes. 

 

3.1.9.1 Etage / Salle d’eau attenante : 

 

Privative à cette troisième chambre, une pièce d’eau avec au sol, 
carreaux de carrelage jointoyés. 

 

Les murs sont recouverts, en partie de plaques de liège et pour l’autre 
partie, de carreaux de carrelage jointoyés. 
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Le plafond est recouvert de peinture. 

 

Face en entrant, une vasque sur colonne en émail avec robinet 

mitigeur eau chaude / eau froide. 

 

A gauche, une cabine de douche avec receveur en émail, parois fixes 

et coulissantes, robinetterie thermostatique, flexible et barre support 

de douche. 

 

 
3.1.10 Etage / Salle de bain : 

 

Porte droite sur palier, accès à une salle de bain avec au sol, carreaux de 

carrelage jointoyés. 

 

Les murs sont recouverts en majorité de carreaux de carrelage jointoyés. La 

cueillie de plafond et le plafond sont recouverts de peinture. 

 

Une vasque sur colonne en émail avec robinet mitigeur eau chaude / eau 

froide. 

 

Un cabinet d’aisance sur siège sans lunette ni abattant avec réservoir dorsal, 
effet à double débit et vanne d’arrêt. 
 

Une baignoire avec jupe carrelé avec robinet mitigeur eau chaude / eau froide, 

flexible et pommeau de douche. 

 

 

 

3.2 LOT 28 (Emplacement de stationnement) : 
 

Au niveau de l’allée Jean-Baptiste Carpeaux, un emplacement de 

stationnement en enrobé avec marquage 28 effacé au sol.  

 

L’emplacement est délimité à l’avant et à l’arrière par des marquages 

blancs au sol. 
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4 FIN DES OPERATIONS : 
 

Après avoir réalisé nos opérations de description, nous nous sommes retirés. 

 

5 SURFACE : 
 

A la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de saisie 

immobilière, la SARL DHS me remet un certificat de mesurage sur lequel, je 

relève les surfaces suivantes : 

 

SURFACES HABITABLES ARRONDIES A :   83.65 M2 

SURFACES MOINS DE 1.80 ARRONDIES A :    1.60 M2 

SURFACES NON HABITABLES ARRONDIES :  19.62 M2 

6 ANNEXES : 
 

J'annexe au présent procès-verbal de description : 

 

- Une feuille d’émargement éditée au recto d’une page de format A4. 
- Un Certificat de surface habitable édité au recto de deux pages de 

format A4 transmis par la SARL DHS 
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De tout ce que dessus j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de description, 

clos après retour en mon étude et rédaction, pour servir et valoir ce que de 

droit.   

 
Procès-Verbal  295,94 € Acte compris dans l’état mensuel déposé au bureau 

de l’enregistrement. 

 
SCT  7,67 € 
Total H.T. 303,61 € 
TVA à 20% 60,72 € 
Enregistrement 14,89 € 
TOTAL T.T.C. 379,22 € 

 

 

 
 

       Antoine FEUVRIER                                           
Huissier de Justice Collaborateur 

 

 

                 
 


