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LâN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE VINGT QUATRE JAI{VIER

A LA REQUETE DE :

La Bt{P PARIBAS
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O97 902 dont le
siège social est 1, boulevard Haussmann à Paris 9è''
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 lri n'201O-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret n' 2Ol2-7A3 du 30 mai 2012.

læ commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
dix-huit décembre 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, Maitre 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,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur Ia
commune de Lieusaint (Seine & Marne) au 20 boulevard Victor
Schoelcher accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS afin
d'élaborer un procès-verbal de description de f immeuble saisi.
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Il s'agit d'un appartement situé au deuxième étage, porte 44

o""llüe p.t tvtonii.ur Max PBIGES se composant d'une entrée'

àL.r^ 
"ejo"., 

d'une cuisine et d'une salle de bains et d'un

emplacement de parking extérieur.

On accède à I'appartement par une porte palière dont la
peinture est usagée sur la face intérieure'

Entrée

L'entrée est complètement attenante à la pièce principale

Sol
Parquet flottant
Nota : état d'usage

Bllrllbes :

Bois
Nota : état d'usage

M-utc :

Papier
Nota : sensiblement usagé

Plafond :

Peinture blanche
Nota: sensiblement usagée en
raison d'une consommation
tabagique importante.

1' ntlée

Ltntrée bénéflcie d'un petit placard auquel on accède par une

oori. an Uoi" revètue d-e peinture blanche l'es revètements à

i;i.t*r,.rt de celui-ci soni analogues à celrx constalés dans
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Séjour

Sol
Parquet flottant
Nota: plusieurs lames sont
demeurant à l'état d'usage.

endommagées; Iènsemble

Plinrhes
Bois
Nota : état d'usage

M.u!§ :

Papier
Nota: usagé en raison d'une consommation tabagique
importante ; présente des lacérations résultant de lâction d'un
animal (chat).

Plafond
Peinture blanche
Nota: jaunie en raison d'une consomrnation tabagique
importânte.
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L'appartement est chauffé au moyen d'un radiateur électriq-ue,
lequèl est hors d'usage et est éclairée par une fenêtre en PVC,

double vitrage à deux vantar:x, laquelle présente également
une teinte jaunâtre.

Salle dc ba lns

On y accède de t'enbée par une porte en boi§ revêtue de
peinture, laquelle est usagée.

§sl :

Carrelage
Nota : usagé et sale

Plirtlbes :

Carrelées
Nota : sales.

Plaiond
Peinture blanche
Nota : usagé.

La pièce dispose d\.lne cuvette de wc à tânglaise aÿec réservoir
dorial, dhne baignoire avec robinet mitigeur, flexible de
douche et douchette ainsi qu'un meuble de salle de bains
disposant de quatre tiroirs et un battant sur lequel repose une
vasque avec robinet mitigeur; étant équipé d'un miroir avec

deux éclairages intégrés.
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U.nrs :

Papier et carrelage au-dessus
de la cuvette de wc et autour
de la baignoire
Nota: sale et présente de
nombreuses tâches ; le PaPier
se décolle au niveau des
raccords.
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l,a pièce est chauffée au moyen d'un petit radiateur électrique.

Cuisine

On y accède du séjour par une porte en bois dont la peinture
est usagée.

§pl :

Carrelage
Nota : sale et usagé.

Plinthes :

Carrelées
Nota : sâles et usagées.

Murs
Papier et carrelage
autour du plan de
travail
Nota: présente de très
nombreuses tâches et
projections de graisse ;

ensemble usagé. La
grille d'extraction haute
est encrassée.

Plafond :

Peinture blanche
Nota: le plafond est
recouvert de tâches et
projections de graisse.

l,a pièce est chauffée au moyen d'un petit radiateur électrique
et est éclairée pai une fenêtre en PVC, double vit:age à deux
vantaux. Cette ouverture bénéhcie de volets roulants
mécanisés.

La cuisine est équipée d'un évier inox, une cuve-paillasse avec
robinet mitigeur reposant sur un meuble à un battant.
Ltnsemble est sale et entartré.
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Syndic : Sociéte ABP (Administration de Biens Privés)
7 Rond-Point Pasteur à 9133O Yerres

Té1. 01 69 4A 36 a2

Telles aont les conatatatlolra faites.

Je Ee suiE alors retlré et de tout ce que deaaua, J'ai falt et
rédigé le prêaeDt procèa-vcrbal pour serÿir et valolr ce que

de droit auquel eat allrexê l'attestatio! de superflcie.

Coût de làcte: Quatre cent quatre vingt dü neuf €uros et
vingt deux centimes

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Frais déplacement
Total It.T.
TVA

Taxe forfaitaire

Forfait photos

Total T.T.C-

20,0,/,

220,9.1 €uros

75,00 euros

100,00 €uros
7,67 €uros

403,61 €uro8

80,72 €uros

11,89 €uros

0,00 €uioÊ

499,22 €uro§

e Renaud OLIVEAU
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D
HAElITAT
SERVICES

Attestation de superficie de la partie

Privative
« LOICARREZ »

IV' Dossier ; 201ÿ01'017 Mr PETGES

Situation de l'immeublè visité par : Fraîcisco GOMËZ

20 Bd Victor Schoelcher
77127 LIEUSAINT

Désignation des locaux

Documenls fourn s j Sans obiet

ADoanoment 11 comgrenenl :

E;irèe. Placard.Enlrèe. Selle dê Barns Selour. Cuislne

LotN': 1t117

SuPe.ficie de la pa,7ie privative : 30'71 m'
taeNre neiaes cARREs Er so,xAlvrE oNzE cENTtÊMEs

1.92Entrée
Placard-Entrée
Salle de Bains

17 .49Sé I
5.29Cuisine

Pour inloflnation :
drr"""-îZL.iâ6iâîu bien (m') au sens de larticle R111'2 du code de la

I'habitation r 30.7, m'

2Olÿg'r417 n PErGES ' N., 71127 'LIEUSAIN7

D-H-s Sotl 14 RuêDuBanGui oune - glaaa LyRY 6'û 067t97'7355

t.t o1 60 79 41 61 Fot. 01 6A 7A æ 9A Endn

ta ouopnolde1oæa RcsEvRY Ô 44O4O7771-^P' 742C

AssÙonce Rc P@ attlaNzô 44D22Aq
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Oésignation des locaux
Superticie (m')
« Loi Caîcz »

Su ace non Pises en
compte ahns la « Loi
CARREZ » (n') (<1.8o

m)

Superficies âots
« Loi CARREZ » (m')

0.81
5.20

30.71 m'. 0.00 m" 0.OO m'



Propriétaire
Mr PETGES Max
20, Bd Victor Schoelcher
77127 - LIEUSAINT

Exécution de la mission
Opêrateur

Dete d'intervention

- Oécrat n"97.532 du 23 mai 1997 pona définition de le superlicie privative d'un lot de coproÿrété, dite
r loi CARREZ ».

Références réglementaires

- Amèndement N' COÀI-21 du 2711012014 eu ley:.e N" 20132014-771 'Article 7 ter (nouveau) (Adoptê),
modifant l'article 46 de la loi n' 65-557 du 10 juillet 1965

. Loi n' 201+366 du 24 tîars 2014 pour l'accès au logement el un urbanisme rénové dite loi «Arar,

- Cerlification de la superficie privative conformément à l'artrcle 46 de le loi du 10 juillet 1965, publaé le 12

décembre 1965.

- Article L721.2 du code de la construction et de l'hebfiâlion

- Article R111-2du code de la construction et de l'hebitâtion

ART.4.1 du décrel n'97-532 du 23 nai 1997: La sùpefic\e de la partie privative cl'un lol où .l'une
fnclion de lol mentionnée à I aiicle 46 de loi du 10 juillel 1965 esl la supeiicie des p/arcâers des
locaux clos et couvefts après c!éduclion des suiaces occupées pat les muls, c/o/sons, marcl,es el
cages d'escalier, gaines,embrasures de pones et de fenêlres. ll n'est pas tenu compte des planchers
des pâ/ties des locaux cl'una hauleur inlérieurc à 1,80 mètre.

AR1.1.2 du décret n'97-532 clu 23 mai 1997: Les lols ou frcctions de lols cl'une superncie inléieurê à
8 mètrcs caîés ne sont pas pis en comple pour le calcul de la supeiicie mentionnée à I'anicle 4 1-

ART.1.3 du décrct n'97-532 du 23 nai 1997: Le joü de la signature dê I'acle authenlhue constalant la
ftalisalion de la vente.le notaie,ou l'autonté administrative quiaulhenlfie lâ convention, remel aux
paûbs, conùe ématgemenî ou récépissé, une copie simple de I acte signé ou un ceniftcat reproduisanl
la clausa de I'acte mentionnanl la supeitcie cle la pai@ pnvalve du lol ou dê lâ haction du lot vendu,
aiûsi qu'une capia das disposttions de I'afticle 46 de la loi du 10 jui et 1965lorsque ces d,sposiiors n3
sonl pas reprises inlégralement dans I'acte ou le ceiilicat.

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

Srgnalure inspecteur
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