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DE

DESCRIPTION

LâN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE SIXAOUT

A LA RE,QUETE DE :

I,a BNP PARIBÂS
Société anon).rne immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O97 902 dont le
siège social est l, boulevard Haussmann à Paris 9èm.
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'2010-1609 du 22 décembre 2O1O
et des dispositions du Décret n' 2Ol2-7A3 du 30 mai 2012.

læ commaidement de payer valant saisie ayant été signifié le
vingt et un juin 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, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

I-es jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Saint Fargeau Ponthierry (Seine & Marne) au 3
allée Yvette Lundy accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS
alin d êlaborer un procès-verbal de description de l'immeuble
saisi.
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Il sàgit d'un appartement situé au rez-de-chaussée dépendant
d'un immeuble de construction récente se composant d'une
entrée, d'une pièce principale avec coin cuisine, d'un
dégagement, d'un wc, de deux chambres et d'une salle d'eau.

Entrée

On accède à làppartement par une porte palière avec serrure
trois points, laquelle est en bon état.

§s! :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

U!æ:
Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.

L'entrée bénéhcie d'un petit placard intégré auquel on accède
par deux battants coulissants et à l'intérieur duquel la
chaudière assurart la production d'eau chaude de
1'appârtement a été disposée.
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Pièce principale avec coin cuisine

§sl :

Linoléum imitation parquet disposé darls le prolongement de
celui de ltntrée
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

U.u!§ :

Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur, Iequel est
également en bon état et est éclairée par une porte fenêtre en
PVC, double vitrage à deux vantaux donnart !.ue sur la façade
avant de llmmeuble. Cette ouverture bénéficie de volets
roulant mécaniques.

La pièce dispose d'un petit coin cuisine avec plan de travail en
stratifié sur lequel repose un évier en inox, une cuve paillasse
avec robinet mitigeur. Le coin-cuisine est équipé de quelques
meubles hauts et bas de couleur blanche.

I-e coin cuisine dispose d'une arrivée et évacuation d,eau pour
machine à laver
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Dégagement

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

§s! :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes :

Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

M-ur§ :

Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinrure blanche avec plafonnier
Nota : bon état,

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

§el :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

4

lt

-{& tr
ù

,l

;'rr
->-.4-

WC



U]]Is:
Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce bénélicie d'un point lumineux disposé au-dessus de la
porte et est équipée dhne cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant.

Chambre 1

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

§p1 :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

UgI§ :

Peinture blanche
Nota : bon étât-

Plafond :

Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.
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La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequel est en bon état et est éclâirée par une
fenêtre en PVC, double vitrage à un vantail donnant rrre sur la
façade avant de la maison. Cette ouverture bénéficie de volets
roulants mécaniques, lesquels sont également en bon état de
fonctionnement.

Chamhre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blanche.

Sol
Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

Uu§:
Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche avec plafonnier
Nota : bon état.

l,a pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique et est éclairée par une fenêtre en pVC, double
vitrage à un vantail donnant sur le pignon droit de l,immeuble.
Cette ouverture bénéficie de volets roulants mécaniques.
L'ensemble est en bon état.
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On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelle est
en bon état.

§.el :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

Murs
Peinture blanche et carrelage
âutôur de lâ câbine de douche
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche
plafonnier
Nota : bon état.

avec

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur, lequel est
également en bon état et dispose d'un lavabo de forme
rectangulaire avec robinet mitigeur reposant sur un meuble de
style contemporain à deux battants.
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Salle d'eau
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La pièce dispose également d'une cabine de douche avec bac à
lltalienne, robinet mitigeur, flexible de douche, barre de
douche et douchette. Ltnsemble est en bon état.
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Syndic : HOME IN TIME
27 rue des Perroquets

94500 Champigny sur Marne

l,es lieux sont occupés par des locataires aux termes d'un
contrat de bail en date du 27 /07 12018.

Telles sont les constatations faites.

Je me auia alors retlré et de tout ce que desaus, J'al fait êt
rêdigé le péscBt procès-verbal pour a€rvlr ct va.loir ce que
dc droit auquel est annexé I'atteatatlor de superflcle.

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

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frâis déplacemert
Total H.T.
TVA

laxe forfâitaire

Forfait photo8

Total T.T.C.

20,0%

220,94

75,00

r00.00
7,67

403,6r
80,72

14.89

0,00

199,22

€uros
€uros
€uros
€uros
€uros
€uros

€uros

€uros
€uros

\^

Me Renaud OLIVEAU
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Attestation de superficie de la partie
privative

« LOICARREZ »

/V' Dossier .' 2018-08-012 Mr Mme LEGRAND

Situation de I'immeuble visité pet : Frcncisco coMEZ

HAEl ITAT
SERVICES

"Rési.lence Lucie Auh âc "
3 Allée Yvette Lundy
77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

Désignation des locaux

Lot N': 1+73-117

Supedicie de la paûie privaüve : 51.60 m'
CINQUANTE ET UN I'ETRES CARRES ET SOIXANTE CENTIEMES

Oocuments fournis

Pour infomation :
Surface habitable du bien (m,) au sens de l'article R.t 11-2 du code de ta
l'habitation ; 5r.60 rrl

Appartomont 12 comprenanl :
Enkée, Plecârd-Entrêe, Cuisine-Séjour, Dégagement, Chambre 1, Chambre
2, Salle d'eau, To lettes, Parking-Lot-73, Parking-Lot-117

Entrée 2.84
Placard-Entrée 0.83
Cuisine-Séjour 17.28
Dégagement 2.46
Chambre 1 11 .47
Chambre 2 11 .54
Salle d'eau 3.33
Toilettes 1.85
Parkino-Lot,3 Non-Visité
Parkinq-Lot-1 17 Non-Visité

-ô.:t
zotèU.U2 L tt r. LECR^iID . n3ig - ST FARG,ËAU pC,NfttERRy

D-H-S Sotl 14,ReDuBôi.cL touû. slmEÿR.t &n:nG).917155
f.t. 01 60 79 11 61 - Fa,. O' 60 7a 00 9a _ Eholt :
s4 ou cop nôl d. Ao<n ê. RcS EV Ry : n a4O 1O7 77 ) ApE 74 2 (

astuto..ê Rc Pto: ÀLuaNz n. ar022209

Désignation des loceux Supèrticiê (m')
« Loi Ca,rez »

Sur,ace non prises en
corttqtè dans le r Loi
CARREZ » (û') (<1 .80

mI

Supe.ticr'es âors
« Loi CARREZ » (û')

Totaux 51.60 m' 0.00 m'. 0.00 m'



P ro p riéta i re
Mr et Mme LEGRAND
« Résidence Lucie Aubrac »
3, Allée Yvette Lundy
773t0 . ST FARGEAU PONTHIERRY

Exécution de la mission
Opérateur
Police d'assurance
Dete d'intervention

Francisco GOME;z
ALLIANZ Police n' 49 022 209 \3111212018)
06i08/2018

- Amendement N' COM-21 du 27h012O14 eu lexle N' 20132014-771 - Anicle T ler (nouveâu) (Adopté),
modifiant larticle 46 de la loi n' 65-557 du 10 iuillet 1965

- Loi n' 2014-366 du 24 mârs 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi i Ârur,

- Certilication de la superficie pnvative conformêment à larticle 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12
dècembre 1965.

- Artrcle 1721-2 du code de lâ construction et de I habitalron

- Artlcle R111-2 du code de la construction et de l'habitation

ART 4.1 du décret n'97-532du 23 nai 1997: Lê superfrcie de lo paûie pivêtNe cl'un lol ou d'une
f@clion de lot menlionnée à l'aiicle 46 de loi du 10 juilet 1965 est la supenicie des p/archers des
locaux clos et couvetls après déduclbn des suiaces occr./pées par /es mrls ,cloisons,marches el
câges d'escâ/,ei gâin8s, embrasures de portes et de fenétrês. // ,'est pas tanu compte des planchers
dos padies des /ocaux d'une hauleur inférieure à 1,80 métre.

ART 4.3 du décrel n"97-532 du 23 nai 1997: Le hur clo la stgnatuîe de l'actg authenfique constatant la
réalisêtion da la venta,lo notairc,ou l'auloité administrative qui authentilie la convention, rcmêt aux
paûies, contte émargemont ou técépissé, unë copie simple de I'acte signé ou un certificat reproduisant
la clause de l'acte mentionnant la supeibie de la paiie privaliÿe du lol ou de la fraction du lol vendu,
ainsi qu'une co?ie des clispositbns de l'afticle 46 de la loi du 10 jùi et 1965lo/§quo ces d/spos,iions r,e
sort pas repnses irrégralement dans l'acte ou le cenificêt

ART 4.2 du décrct n'97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou faclions de lols d'une sùpeûcie inlérieura à
8 mèlrcs canés ne sont pas pris en compte poù le calcul de lê supeficie îrentionnée à l'anicb 4.1.

&H-S Sar,
14, Rue du Bois Guillaume
9lOOO EVRY

Signature inspecteur

-tDHS

2O1 3 03 012 MT MfrE LEGRAND . 77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

iriI Ij,

2J2

Références réqlementaires

- Décrel n'97-532 du 23 mai 1997 portent définition de la superllcie privetive d'un lot de copropiété, dite
« |oiCARREZ ».
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