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LâN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE VINGT QUATRE JANVIER

A LA REQUETE DE :

IÆ syndicat des copropriétaires LE CHAMBLAIN situé 16
boulevard Chamblain à 77OOO Melun représenté par son
syndic la société FONCIA AMYOT GILLEI, société par actions
simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Melun sous le numéro B 324 593 284 dont le siège
social est situé 39 avenue Thiers à 77000 Melun 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 dâvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de la Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret n' 20!2-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer valant saisie ayant été signihé le
onze janvier deux mille dix-neuf ; le paiement de la somme due
nétant pas intervenu, le procès-verbal de description des Iieux
devant flgurer au cahier des conditions de vente doit être
effectué.

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 ruc
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Melun (Seine & Marne) au l6 boulevard
Chambtain accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS afin
d'élaborer un procès-verbal de description de I'immeuble saisi.
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Il sagit d'un appartement situé dans le bâtiment B au Sème

étage se composant d'une entrée, d'un séjour avec coin cuisine
et dtne salle d'eau. L'immeuble dispose d'un accès sécurisé
aÿec interphone.

On accède à lâppartement par une porte palière avec serrure
et verrou dont la peinture est à lttat d\rsage.

Entrée

uori
Sol
Lames de stratifié
Nota: vétustes; se décollent au
niveau des raccords.

Ellrtlhqs,
Bois et peinture blânche
Nota : état d'usage.

Murs
Peinture blanche type couche
dâpprêt
Nota: le revêtement ne Présente
pas un aspect lissé.

S,fR DE

Plafond
Peinture blanche
Nota : état d'usage

L'entrée bénélicie d'un plafonnier avec douille et ampoule et
d'un placard intégré auquel on accède par deux battants type
accordéon et à llntérieur duquel des étagères ont été
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Plinthes
Bois et peinture blanche
Nota : état d'usage.

Mgæ:
Peinture
Nota: usagé ; présente un aspect jaunâtre

Plafond
Peinture blanche
Nota : état dusage

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

ta pièce est éclairée par une baie vitrée comprenant une
fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux ainsi que deux
vantaux fixes répartis de part et d'autre de celle-ci Cette
ouverture bénéficie de volets ronlants à commande manuelle.

renfoncement à I'intérieur duquel est aménagé un
nagé dans le

plan de
Lap ièce dispose d'un coin cuisine amé

travail en inox sur lequel repose une plaque de cuisson
deux feux ainsiéle
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'un évier avec robinet mél r

Sôjour avec coin cuisrne

On y accède directement de I'entrée par une porte en bois
revêtue de peinture blanche, laquelle est à l'état d'usage.
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Lames de stratilié
Nota: de nombreuses lames sont disjointes; I'ensemble est
usagé.



eau chaude / eau froide. L'cnsemble reposant sur un mcuble à

un baltant ainsi qu'un réfrigératcur tabble top disposé sous 1a

plaque de cuisson.

"t

Salle d'eau

On y accède de l'entrée par une Porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est à lttat d'usage.

Sol
Dalles de linoléum
Nota : état d'usage

Murs
Peinture et carrelage
autour du bac à
douche
Nota: usagés et
vétustes; lâ peinture
est particulièrement
écaillée au-dessus du
carrelage situé autour
du bac à douche.

Plafond
Peinture
Nota: écaillée et
présente des traces
d'infiltrations d'eau.

érale le revêtement est vétuste
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Plinthes :

Cârrelées
Nota : état d'usage.
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D'une manière



La pièce dispose d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
d\rn lavabo sur colonne avec robinet mitigeur et un bac à
douche avec robinet mélangeur eau chaude / eau froide,
flexible de douche, douchette et barre de douche.

I

SYNDIC : FONCIA AMYOT GILLET
39 avenue thiers à 770OO Melun

Té1. 01 64 10 60 60

l,e logement est occupé par un individu de nationalité
étrangère ne présentant aucun bail.

T€lles sort les constatatious faites.

Je Ee aula alors rctlré et de tout ce que deaaus' j'ai fait et
rédtgé le prêseEt procèa-vcrbal pour sêrvlr et valoir ce que
de drolt auquel eat aDDGxé I'attestatioE de superllcie.

Cor]t de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neul €uros et
vingt deux centimes

Emolument
Emolmt comp1.

Prestâtion
Frais déplacement
Total H.T.
TVA

Taxe forfaitâire

Forfait photos

Total T.T.C.

220,94

75,00

100,00

1,6'.î

403,61

80,?2

€uros

euros
€uiog
€uros

1.1,89 €u

0,00 eu

499,22

Me Renaud OLIVEAU
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DH
Attestation de superficie de la partie

privative
« LOICARREZ »

,V' Dossier ; 2019-01-018 SCI ROMA

Situation de I'immeuble visilé pal : Fâncisco coûE;z

HAÊ'ITAT
SERVICES

" Rési<lence Le Chemb lai n "
16, Bd Chamblain el 2, Rue de Dammarie
77OOO ÀIELUN

Désignation des locaux

Appertement T1 comprcnant :
Entrée, Salle d'eau Placârd-Entrée. Sélour, Kitchenette

Superficie de la partie privaüve : 15,45 m'
QUTNZE l,tETREs CARRES Er OUARÂrvTE CINQ CENTIEMES

Lot N": 229

Oocuments fournis . Sar,s oÔ,r'et

Surface habitable du bien (m') au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de

l'habitation ,|5.45 m2

^tgHs

1 .71Entrée
2.43Salle d'eau
030Placard-Entrée

10 41Séiour
060Kitchenette

. 
2019-01-A1A SCt ROMA . /7000 MELUN

r'1

Dés ig nation cles loc a ux Supe,licie (m')
Surtace non prtses en
compte dans la « Loi
CARREZ » (û') (<1.80

fit)

Süperficies àots
« Loi CARREZ » (n')

Totaux 15.15 m', 0.00 m' 0.00 m'



P ropriétai re

Exécution de la mission
Opérâteur
Police d assurânce
Oate d'interventron

Francisco GO Ez
ALLIANZ Police n' 49 022 209 (3111212019)
24tol12019

Références réglementaires

- Amendement N' CoM-21 d! 2711012014 a! texle N" 20132014-771 - Article 7 ter (nouveeu) (Adopté)

modifiant l'erticle 46 de la lor n' 65-557 du 10 juillet 1965

. Loi n' 201+366 du 24 mârs 201,1 pour l'accès âu logemenl et un urbânisme rénovê dile loi . Alur )

- Certilicâtion de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12

décembre 1965

- anicle L721-2 du code de la consttuction êt de l'hebitelion

- A'licle Rl11-2 du.ode de la conslructron et de Ihab[atron

- Décret n'97-532 du 23 mai 1997 porlânt délinition de la superficie pnvative d'un lot de copropriélé, dite
« |oiCARREZ ».

ART.1.1 du décrct n'97-532 du 23 nai 1997: La supedbia dê k panie pivativo d'un bt ou d'une
lraclion de lol mentonnée à l'anhle 46 û loi du 10 iuillet 1965 est la supeiicie des planchers des
locaux clos el couÿerts après déduclion des suiaces occupées pal /es murs, c/o,sons, marches el
cages cl'escalier, gaines,embrasurcs île podes el de lenétres. ll n est pas tenu comple des plancheÊ

des padies des locaux cl'une hauleur inlérieurê à 1 ,80 mètre-

ARl.1.2 du décrel n'97-532 du 23 nai 1997: Les lols ou lraclans de lols c!'une supeibie inféieurc à
8 mètres canés ne sont pas pis en comDte pour le calcul de la supeiicie mentionnée à I'article 4 1.

ARf.1.3 dû décrct n'97-532 du 23 nai 1997: La Jour de la sonature de Iacle authenlique conslatanl la
réalisalion de la vente,le nolaio,où l'âulotité administrative qui aulhantlie la convenlion, remet aux
paûies, contre émaeemonl ou técépissé, une copie simple cla I'acte signé ou un ceftlicat rcprcduisanl
la clause da I'acte nentionnanl la supotficte clê la partie pnvaliva du bt ou d'e la lraclion du lot vendu,

ainsi eu'une copie des clisposüons de l'aliclo 46 dê la loi du 10 iuillet 1965lorsque ces di§posi,ors ne
sonl pas repises inlégralement dans I'acle ou le certiical

D-H.S Srr,
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

Signalure inspecteur

^
oHs

mlHn4a scl BoN -7foû-IELUN

D-H-S Sôrl 1a Ru. Du BôÉ Cuùo!û. 91o$€vRY Gtn 067a9r13ss
lé1. 01 60 79 41 61 Fox. A1 60 rA@ 9a tûot
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SCI ROMA
16, Bd Chamblain et 2, Rue de Dammarie
77OOO - MELUN
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