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PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPIION

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE DIX HUIT DECEMBRE

A LA REQUETE DE :

La BNP PARIBAS
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O97 9O2 dont le
siège social est 1, boulevard Haussmann à Paris 9ème

arrondissement, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux 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 la Loi n" 201O 1609 du 22 décembre 2O1O
et des dispositions du Décret n" 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
dix neuf octobre deux mille dix-huit ; le paiement de la 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, Mâître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXE-IURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur Ia
commune de Noyen sur Seine (Seine & Marne) au 2 chemin de
la Soline accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace et d'un diagnostiqueur de la société BEA afin
dtlaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi.
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Il sàgit d'une maison dhabitation se composant au rez-de-
chaussée d'une cuisine, d'un salon, d'une salle à manger,
d'une salle d'eau, dtne buanderie et d'un garage et à I'étage
d'un dégagement, d'un wc, d\-rne salle de bains et de trois
chambres.

On accède à la maison par une porte avec vitre en oculus et
serrure trois points, laquelle est en bon état. De cette porte, on
accède directement à la cuisine.

Cuisine
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§sl :

Lames de stratifié
Nota : bon état.

M.urs :

Papier
Nota: état d'usage. Je constate toutefois que plusieurs lés
tendent â se décoller au niveau des raccords.

Plafond :

Peinture et poutres apparentes
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
un vantail donnant sur la façade arrière de la maison. Cette
ouverture bénéhcie d'une grille anti-intrusion.

l,a cuisine est équiÉe de meubles de cuisine hauts et bas sur
lesquels repose un plan de travail en stratifié ainsi qu'une
vasque en résine une cuve-paillasse avec robinet mitigeur.

Salon

On y accède de la cuisine par une porte en bois avec vitre en
oculus, laquelle est en bon état.

Sol
Lames de stratilié
Nota : bon état.

Murs
Papier
Nota : bon état.
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Plafond
Peinture blanche
Nota : sensiblement usagée

La pièce est éclairée par :

- une fenêtre en PVC, double vitrage à un vantail donnant sur
la façade arrière de la maison
- une baie vitrée comprenant une fenêtre en PVC, double
vitrage à deux vantar.x ainsi que der.x vantaux fixes répartis de
part et dàutre donnant sur le pignon droit de la maison
- une baie vitrée comprenant une porte-fenêtre en PVC, double
vitrage à deux vantaux ainsi qu'un vantail fixe situé en partie
droite
L'ensemble de ces ouvertures sont en bon état.

La pièce bénéficie d'une cheminée avec insert de marque
INVICTA, laquelle est en bon état apparent.

Y

Salle à manger

On y accède de la cuisine par une ouverture sans porte

§sl :

Marbre
Nota : bon état.

Mlts :

Papier
Nota : bon état
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Plinthes :

Bois
Nota : bon état
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Plafond
Dalles de polystyrène avec frises de corniches
Nota : bon état.

Lâ pièce est éclairée par une porte-fenêtre en PVC, double
vitrage à un vantail et par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantâux donnant vue sur la façade avant de la maison.

Salle d'eau

On y accède de la salle à manger par une porte en bois,
laquelle est à 1'état d'usage.
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§sl :

Carrelage et marbre
Nota : bon état.

U.u!s :

Carrelage sur toute la hauteur
Nota : bon état.

Plafond :

Lames de PVC
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.

La' pièce est équipée d'une cabine de douche avec barre multi-
jets, un lavabo de forme rectangulaire avec robinet mitigeur
reposant sur un meuble de style contemporain à deux tiroirs,
une cuvette de wc avec réservoir dorsal, couvercle et abattant.

La salle d'eau dispose en outre d'une arriÿée et évacuation
d'eau pour machine à laver.

Buanderie

On y accède de la salle à manger par une porte en bois,
laquelle est à l'état d'usage. II s'agit d'une pièce en attente de
revêtement.

§e.L :

Ragréage
Nota : état brut.
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Plafond :

Poutres et plancher
Nota : état brut.

tâ pièce est éclairée par une ouverture comprenant une porte-
fenêtre en bois, simple vitrage à deux vantaux donnant sur la
façade arrière de la maison et par une petite lucame donnant
sur la façade avant de la maison.

Garage

On y accède de la buanderie par une porte en bois.

Ce garage permet de stationner un véhicule automobile, lequel
y accède par une porte basculante métallique.

Murs
Bois

Plalond
Poutres apparentes et planches de bois
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Msls :

Parpaings
Nota : état brut.
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§el :

Ragréage
Nota : état brut.



Ces constatations faites, je me suis transporté à lttage en
empruntant l'escalier donnant dans le séjour dont les mârches
et contre-marches sont en bon état. Les murs de Ia trémie sont
en attente de revêtement.

Etare.'

Dégagement

§s! :

Lame s de stratihé
Nota : bon état.

Plinthes
Bois et peinture
Nota : bon état.

Mu!§ :

Papier
Nota: état d'usage. Je constate toutefois que quelques [és se
décollent au niveau des raccords.

Plafond :

Dalles de polystyrène
Nota : état d'usage.

WC

On y accède du dégagement par une porte revêtue de papier
peint.

§sl :

Linoléum
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage

Ml]!§ :

Papier
Nota : état d'usage

Plafond sous
Papier
Nota : état d'usage.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abâttant.
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Salle de bains

On y accède du dégagement par une porte en
bois dont les revêtements sont vétustes.

Je constate que cette pièce est en cours de
travaux ; les revêtements étant vétustes.

En outre, la lucame éclairant la pièce a fait
Ibbjer d'un sinistre et est endommagée.

Chambre I

On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelle est
à l'état d'usage.

Plinthes
Bois
Nota : état d'usage

Ms§;
Papier
Nota : état d'usage.

Plafond :

Peinture
Nota : vétuste
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§p.! :

Dalles de linoléum
Nota : état d'usage.
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La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la façade avant de la maison.

Je constate la présence d'un radiateur disposé sous la fenêtre;
sous réserve de fonctionnement.

Chambre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois dont les
baguettes décoratives se sont détachées sur la face extérieure.

§el :

Dalles de linoléum
Nota : état d'usage

Murs
Papier
Nota : état d'usage

Plafond :

Peinture
Nota : vétuste ; présente plusieurs fissures

t-a pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la iaçade arrière de la maison.

Je constate la présence d'un
thermostatique disposé sous la
fonctionnement.

radiateur avec robinet
lenêtre ; sous réserve de
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Plinthes :

Bois
Nota : état d'usage.
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Chambre 3

On y accède du dégagement par une porte en bois dont les
baguettes de décoration sont décollées.

Sol
Parquet flottant
Nota : état d'usage

Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

Msrc :

Papier
Nota : état dhsage

Plafond
Dalles de polystyrène
Nota : état d'usage.
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La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant sur le pignon droit de la maison et une
fenêtre en PVC, double vitrage à deux vantaux donnant sur
I arrière de la maison.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique ; sous réserve de fonctionnement.

Telles sont les colstatations faites.

Je me suie ators retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rédtgé le préaeût procès-verbal pour scrvit et valoir ce que
de dtoit auquet est annexé l'atteatatioE de superficie.

Coùt de làcte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frais déplacemenr

Totâl E.T.
TVA

Taxe forfaitâire

Forfait phoros

Total T.T.C.

20,0.x,

220,91

75.00

r00.00

?.6î
403,61

80.72

1.1.89

€uros
€uros
€uros
€uro§

€u!oE

€uros

€uros

0,00 €u

,{Â

499,22 €uros

Me Renaud oLMAU
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coNcLUsroirs

La surface habitable du bien ci-dessus désigné est de :
CENT HUIT mètres carrés QUATRE-VINGT-DIX

(108.9 m2).

Autrês éléments constitutifs du bien non pris en compte au titÉ de la surfece
habitable : Garage et pâlriê du bien dont la hauleur sous plêfond est
inférieure â 1m80.

Fait à TOURNAN-EN-BRIE le 20 Décembre 2018

Le Géomèlre Expeû soussigné.

M. Svlvain MILOT

sy{vè,n MjLOT
Phi|ppe DEt,lpLÀC[

//220 TOUfiI]AN FN ARiE
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EXPOSE

,, A la demande de Me OLIVEAU (Huissier de Jusllce à ROISSY-EN-BRIE),

'Selon l'état des li.ux

* A la mission de dételminer la lurfaco habllablsd'une maison d'habitalion sisê : 2, chemln do la

Sollne à NOYEN-SUR.SEINE (77):

Rezie-Chausséê : Séjoor, Cuisine, Selle à mang6r, Salle

d'eau, Plâcard.

1:_-!:!!ge: Dégâgêment, Salle de bain, WC, 3 Chambres.

+ Je soussagné M. Sÿvain lUILOT, Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G., 25, rue de Paris

77220 TOURNAN-EN-BRIE, conlrat d'assurcnce Respnsabililé Ciÿile P@fessionnelle Diagnostics

Amientê. Plomb, Elêt parcsitato, Loi Carrez (contrat M.M.À. n' 3.778.9fi)

+ Ceftlfie avoir mesuré leB locâux en dête du 19 Oécembre 20'18

+ Êt procédé à la rédaction du présont rapport en date du 20 Décembrê 20'18.



RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. An 78 de la LOln'2009323 du 25 m.r' 2009 de

mobilrsâlioî æur le logement el lâ lulte contre l'ârclu§on modife Iadicle

3 de ra LOI n'E9-462 du 6juill.t 1089 teldânt à améliorêr l6s rapports

localifs et portant modilicaiion de a LOI n' 86-1â10 du 23 dac.mbre

1916.

la 6urfacs habnEbbd'un logement êst la sudâcê dê dâncher

consrùite, apês déducÙon dê3 sùrfacês oc.lpees pâr les mu§,

cloisons, marchss et cages d'escâliers, galnes, embrasurÊsde

ll n €st pas tsnu compts dê la superlScis dss combles non

améîagé§, câves, sous-sols, remises, gaGges, terrâss€s. loggias,

balcons, écno rs ertérisurs au log€msnt, vérandas, volum€s vitrÉs

..., loc€u( communs st auuBs dépsndancas dss logemânl§, nide§

parliss d€ locaur d'une hautsif inféneure â 1 .80 mètre.

Maison d'habitation -
Section B Nos 312 et 313

2, chemin de la Soline

NOYEN.SUR-SEINE
(7 7l

M. sylvain MILOT

c éonèto + x pe n Fonc iet D - P - L. G.

25, rue de Paris

77220 TOURNAN-EN-BRIE

Té1. : 01.84.07.00.76 - Fax :01.64.07.21.28

- Croquls des locaux

9999!9r : sT1354

- Nombre de pages du rapport
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