
PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

 

SELARL al MELUN 
11 Bis Rue de La Roehette 

77000 MELUN 

IR 01 64 14 45 60 - Eib 01 64 09 04 86 
U] h Whuissier-inelumeorn 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE DIX-SEPT DÉCEMBRE 

Dossier N° TC 813 495 

À LA REQUÊTE DE: 

 

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE PARIS, 
société coopérative de caution mutuelle à capital variable, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 
429 903 362, ayant son siège social à PARIS (l 3°'" Arrondissement), 76/78 
Avenue de France, subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE 
RIVES DE PARIS, représentée par son Président en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu à MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, au 
cabinet de Maître Guillaume MEAR, Avocat au Barreau de MELUN (Seine-
et-Marne), associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, exerçant à MEL1JN 
(Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, constitué sur la procédure de saisie et 
ses suites, et au cabinet duquel peuvent être notifiés les actes d'opposition, 
offres et toutes significations relatives à cette procédure. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

Un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS le 13 avril 2018, signifié par 
le 08 août 2018 ; 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 
16 novembre 2018, demeuré infructueux ; 

L'article R.322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 



Page 2 sur 19 

AUX FINS DE DRESSER : 

Un procès-verbal de description, 

DES BIENS ET DROITS CI-APRÈS INDIQUÉS :  

Sur la commune de LECHELLE (Seine-et-Marne), 5 Bis Rue de la Gare, 

Une maison d'habitation comprenant entrée, pièce à vivre, quatre chambres, 
salle de bains, deux WC et un garage. 

Cadastrée section A numéro 581, pour une superficie de 00ha 09a 32ca. 

Tel que ledit bien existe, s'étend, se poursuit et comporte avec toutes ses 
aisances, dépendances, immeubles par destination, sans aucune exception ni 
réserve. 

APPARTENANT À: 

Monsieur MILON Rudy Patrice Serge Raymond, né le 08 mars 1985 à 
PARIS (13' Arrondissement), de nationalité française, domicilié à 
LECHELLE (Seine-et-Marne), 5 Bis Rue de la Gare ; 

Madame MILON Christelle Marie-Claude, née FOLIOT le 22 octobre 1985 
à MANTES-LA-JOLIE (Yvelines), de nationalité française, domiciliée à 
LECHELLE (Seine-et-Marne), 5 Bis Rue de la Gare. 

DÉFÉRANT À CETTE RÉQUISITION ET Y FAISANT DROIT : 

JE: 

Tristan CHEVREAU, Huissier de Justice Collaborateur au sein de la 
S.E.L.A.R.L. IIJ MELUN, titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 
"Olivier ANDRE — Jean-Emmanuel TIXIER — Guillaume LERAT", 
Huissiers de Justice Associés, Antoine FEUVRIER, Tristan 
CHEVREAU et Joan GERARD Huissiers de Justice Collaborateurs, 
près le Tribunal de Grande Instance de MELUN, demeurant 11 Bis Rue 
de La Rochette 77002 MELUN, soussigné, 
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ME SUIS TRANSPORTÉ À: 

LECHELLE (Seine-et-Manie), 5 Bis Rue de la Gare, 

OÙ ÉTANT ET EN PRÉSENCE DE: 

Monsieur COMBROUZE Rémi, serrurier; 
Madame ROUEIRE Martine, témoin ; 
Monsieur PERIN Allan, témoin ; 
Monsieur SALMON Jérôme, diagnostiqueur ; 
Monsieur BERTHEL Christophe, assainissement ; 

Suivant feuille d'émargement annexée, 

J'AI VU ET CONSTATÉ CE OUI SUIT  : 

1 CADASTRE : 4 
7 CONDITIONS D'OCCUPATION : 4 
3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE LA 

PROCÉDURE : 5 
3.1 EXTÉRIEUR : 5 
3.2 INTÉRIEUR : 9 
3.2.1 SEJOUR • 9 
3.2.2 CUISINE • 9 
3.2.3 CELLIER •  11 
3.2.4 GARAGE •  11 
3.2.5 DEGAGEMENT 12 
3.2.6 PREMIER WC - 13 
3.2.7 PREMIERE CHAMBRE • 14 
3.2.8 SECOND WC: 14 
3.2.9 DEUXIEME CHAMBRE 15 
3.2.10 SALLE DE BAINS :  16 
3.2.11 TROISIEME CHAMBRE • 16 
3.2.12 QUATRIEME CHAMBRE • 17 
4 FIN DES OPÉRATIONS : 18 
5 SURFACE : 18 
6 ANNEXES : 18 
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1 CADASTRE :  

Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site intemet 
www.cadastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 
immobilier objet de la procédure de saisie immobilière (Section A n° 581) 
dans le moteur de recherche et ai réalisé une capture d'écran du plan 
cadastral que j'insère ci-après : 

2 CONDITIONS D'OCCUPATION :  

Sur place, je frappe à de nombreuses reprises la porte d'entrée de la maison 
en déclinant mes nom, prénoms, qualité, ainsi que l'objet de ma mission. 

Personne ne répondant à mes appels insistants, je demande au serrurier 
m'assistant de procéder à l'ouverture forcée de la porte, ce qu'il fait. 

Les lieux sont vides de meubles et d'occupants. 
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3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE  
LA PROCÉDURE :  

3.1 EXTÉRIEUR :  

À cette adresse, une maison d'habitation de plain-pied. 

Sur rue, le fonds est partiellement délimité au moyen d'une clôture grillagée 
souple fixée sur poteaux métalliques. 

À l'avant de la maison, le jardin est en friche. 
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En partie droite du terrain, à l'avant de la maison, une clôture grillagée 
souple assure la délimitation du jardin. 

Au pied du mur pignon, une fosse permet l'accès au vide sanitaire de 
l'immeuble. 

À l'arrière de la maison, le jardin est en friche. 

Le jardin est délimité au moyen d'une clôture grillagée souple fixée sur 
poteaux métalliques, partiellement recouverte de brise-vue. 

Au fond du jardin sur la droite, une balançoire. 
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Au fond du terrain, sur la gauche, une clôture grillagée souple accueille un 
portillon d'accès en métal. 

La façade avant de la maison est recouverte d'un enduit. 

La toiture est recouverte de tuiles mécaniques. 

»mn 

La façade arrière de la maison est recouverte d'un enduit. 
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La toiture est composée de tuiles mécaniques. Une sortie de cheminée est 
visible. 

Le mur pignon gauche de l'édifice est implanté en limite de propriété et est 
recouvert d'un enduit. 

Le mur pignon droit de la maison est recouvert d'un enduit. 



Page 9 sur 19 

3.2 INTÉRIEUR:  

3.2.1 SEJOUR :  

L'accès à l'intérieur de la maison s'effectue directement dans le séjour. 

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

3.2.2 CUISINE :  

La cuisine est ouverte sur le séjour. 

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Au plafond, une grille de ventilation mécanique contrôlée. 
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Un plan de travail en stratifié accueille une plaque de cuisson électrique à 
quatre brûleurs. Au-dessus du plan de travail, le mur est recouvert de 
carreaux de faïence jointoyés. En allège, un ensemble de meubles de cuisine 
en bois ouvrant à trois portes et deux tiroirs. Une hotte aspirante. 

Un second plan de travail en stratifié accueille un évier à un bac avec robinet 
mitigeur et égouttoir en partie droite. Ceinturant le plan de travail, les murs 
sont recouverts de carreaux de faïence jointoyés. En allège, un ensemble de 
meubles de cuisine en bois ouvrant à trois tiroirs et cinq portes. En partie 
gauche, une colonne de cuisine en bois avec four encastré. Au-dessus de 
l'évier un meuble suspendu de cuisine en bois ouvrant à une porte. 
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3.2.3 CELLIER :  

L'accès s'effectue depuis la cuisine. 

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Au plafond, une grille de ventilation mécanique contrôlée. 

Un chauffe-eau électrique. 

3.2.4 GARAGE :  

L'accès s'effectue depuis la façade avant de l'immeuble au moyen d'une 
porte de garage basculante en métal. 

L'accès s'effectue également depuis le cellier. 

Au sol, la dalle en béton est à l'état brut. 

Les murs et le plafond sont composés de plaques de plâtre à l'état brut. 
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Le mur de droite accueille le tableau électrique de l'immeuble. 

3.2.5 DEGAGE1V1ENT  

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 
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Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

3.2.6 PREMIER WC (première porte gauche) :  

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Au plafond, une grille de ventilation mécanique contrôlée. 

Un cabinet d'aisance avec réservoir dorsal et double abattant. 
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3.2.7 PREMIERE CHAMBRE (deuxième porte gauche) :  

Au sol, du parquet. 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Un renfoncement à usage de placard avec étagères en bois et deux barres de 
penderie en métal. 

3.2.8 SECOND WC:  

Depuis cette chambre une porte permet l'accès à un WC. 

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 

Les murs sont composés de plaques de plâtre à l'état brut. 

Le plafond est recouvert de peinture. Au plafond, une grille de ventilation 
mécanique contrôlée. 

Un cabinet d'aisance avec réservoir dorsal et double abattant. 
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Un lave-mains avec robinet mitigeur. Ceinturant le lave-mains, les murs sont 
recouverts de carreaux de faïence jointoyés. 

3.2.9 DEUXIEME CHAMBRE (troisième porte gauche): 

Au sol, du parquet. 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 
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Un renfoncement à usage de placard accueille plusieurs étagères en bois et 
deux barres de penderie en métal. 

3.2.10 SALLE DE BAINS :  

Au sol, carrelage avec retour sur plinthes. 

Les murs sont recouverts de carreaux de faïence jointoyés. 

Le plafond est recouvert de peinture. Au plafond, une grille de ventilation 
mécanique contrôlée. 

Un plan vasque en stratifié accueille un lavabo avec robinet mitigeur. En 
allège, un meuble de salle de bains en bois ouvrant à deux portes. Au-dessus 
du lavabo, un miroir avec deux spots lumineux encastrés. 

Une baignoire avec robinet mitigeur, flexible de douche et douchette. Le 
tablier de la baignoire est composé de carreaux de faïence jointoyés. 

Un radiateur électrique de type sèche-serviette. 

3.2.11 TROISIEME CHAMBRE (deuxième porte droite) : 

Au sol, du parquet. 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois. 
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Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Un renfoncement à usage de placard accueille plusieurs étagères en bois et 
une barre de penderie en métal. 

3.2.12 QUATR1EME CHAMBRE (première porte droite) :  

Au sol, du parquet. 

Les plinthes ceinturant la pièce sont en bois. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 
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Un renfoncement à usage de placard accueille plusieurs étagères en bois et 
une barre de penderie en métal. 

4 FIN DES OPÉRATIONS : 

Après avoir réalisé nos opérations de description, nous nous sommes retirés 
après avoir procédé à la fermeture des lieux. 

5 SURFACE : 

A la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de 
saisie immobilière, la Société DIAGNOSTICS PRECISIONS me remet un 
certificat de mesurage sur lequel, je relève les surfaces suivantes : 

SUPERFICIE (M2) : 98.74 M2 
SURFACES INF 1.80M : 0.00 M2 
SUPERFICIES HORS HABITATION : 16.34 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 DIAGNOSTICS PRECISIONS. 

J'ai inséré au présent procès-verbal de constat, vingt-deux clichés 
photographiques pris par mes soins sur les lieux. 
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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 445,94 E 
SCT 7,67 E 
Total H.T. 453.61 E 
TVA à 20% 90,72 C 
Enregistrement 14,89€ 
TOTAL T.T.C. 559,22€ 

Acte compris dans l'état mensuel déposé au 
bureau de l'enregistrement. 

Tristan CHEVREAU 
Huissier de Justice Collaborateur 
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Attestatiion de superRck, 

    

    

N° dossier : 2018-12-115 

Situation de l'immeuble visité par: SALMON 
5 bis rue de la Gare 
77171 LECHELLE 

Désignation des locaux 
Maison individuelle comprenant : 
Entrée-Séjour, Cuisine, Cellier, Couloir, Toilettes, Chambre 1, Toilettes 2, 
Chambre 2, Salle de Bains, Chambre 3, Chambre 4, Garage 

Lot N°: 

Superficie de la partie privative : 98.74 m2 
QUATRE VINGT DIX HUIT METRES CARRES ET SOIXANTE QUATORZE 

CENTIEMES 

Documents fournis : 

Désignation des locaux 
Superficies (m2) Surface (m2) (<1.80 m) Superficies hors 

Habitation m2 
Entrée-Séjour 24.59 

  

Cuisine 14.48 

  

Cellier 4.66 

  

Couloir 5.30 

  

Toilettes 1.30 

  

Chambre 1 12.64 

  

Toilettes 2 1.45 

  

Chambre 2 10.10 

  

Salle de Bains 4.08 

  

Chambre 3 10.05 

  

Chambre 4 10.09 

  

Garage 

  

16.34 

    

Totaux 98.74 m2 0.00 rn2 16.34 m2 

Propriétaire 
Monsieur et Madame MILON 
5 bis rue de la Gare 
77171 -LECHELLE 

2018-12-115 - MILON 77171 - LECHELLE 1/2 



Exécution de la mission 
Opérateur SALMON 
Police d'assurance : Cabinet Condorcet Police n°  80810514 (30/09/2019) 
Date d'intervention : 17/12/2018 

Date du rapport : 17/12/2018 

DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
4 bis rue du grand clos 
77000 MELUN 

Signature inspecteur 
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