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PROCES-VERBAL
DE

DESCRIFrIION

aattt

DE

LâN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE TRENTE AOUT

A LA REQUETE DE :

La BI{P PARIBAS
Société anonyme immatriculée au Registle du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O97 902 dont le
siège social est l, boulevard Haussmann à Paris gème

arrondissement, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légau.x 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" 2010-1609 du 22 décembre 20 10
et des dispositions du Décret n' 2O1,2-7A3 du 30 mai 20 12.

[,e commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
vingt trois juillet deux mille dix huit ; le paiement de la somme
due nttant pas intervenu, le procès-verbal de description des
lieux devant ligurer 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 7768O Roissy en Brie, soussigné,
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læs jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Presles en Brie (Seine & Mame) au 3 rue de
Châtres accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS et d,un
diagnostiqueur de la société BEA afin d,élaborer un procès-
verbal de description de f immeuble saisi.



Il sàgit d'une maison dhabitation occupée par Monsieur
Patrick MARSAULE se composarlt au rez-de-chaussée d'une
pièce avec coin cuisine, d'un séjour et d'une salle d'eau et à
létage en partie droite d'un dégagement et d'une chambre et en
partie gauche d'un dégagement avec salle de bains et d'une
seconde chambre. Cette maison dispose de combles. Ceux-ci
ne sont pas aménagés.

On accède à la maison par une porte palière donnant
directement sur la rue de Châtres. Cette porte en bois
bénéflcie d'une vitre en oculus et d'une serrure trois points. De
Ia porte palière, on accède à une pièce avec coin cuisine.
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Pièce avec coin cuisine
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§pl :

Carrelage
Nota : vétuste

M.u!s :

Le revêtement est vétuste ; ne présente pas un aspect lissé;
présente de nombreuses excavations ainsi que des résidus de
papier peint très ancien. Je constate Ia présence de plusieurs
excavations assez prononcées.

Plafond
Peinture blanche type crépi
Nota : présente un aspect vétuste et une teinte non uniforme

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur Ia rue de Châtres directement.

Cette cour intérieure
est en état de
délabrement.

La pièce dispose d\rne cuisine aménagée en partie droite
matérialisée par un plan de travail en stratifié reposant sur des
étais en bois sur lequel repose un évier en inox, deux cuves-
paillasse avec robinet mitigeur.
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t-) Sur la façade arrière
de la pièce, je
constate la présence
d'une petite cour
intérieure à laquelle
on accède de Ia
cuisine.
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Séjour

On y accède de la première pièce susmentionnée par une
ouverture sans porte.

§sl :

Carrelage
Nota : vétuste.

Je constate làbsence de plinthe.

Mru§:
Enduit et briques apparentes
Nota : vétuste.

Plafond :

Poutres appaientes partiellement revêtues de peinture
Nota : état d'usage .

La pièce est éclairée par une porte fenêtre en bois, simple
vitrage à un vantail donnant !'r.re et accès à la cour intérieure
donnant sur 1a façade arrière de l'immeuble et une fenêtre en
bois, double vitrage à deux vantaux donnant vrre sur la rue de
Châtres.

La pièce est chauffée au moyen d'un poêle à bois

Salle dèau

On y accède de la première pièce avec coin cuisine par une
porte dont le revêtement est usagé.
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§s1 :

Carrelage
Nota : vétuste.

Mur§ :

Lames de lambris revêtues de
peinture bleue
Nota : vétuste.

Plafond :

Dalles de polystyrène
Nota : vétuste.

La pièce est éclairée par une
ouverture à verre dormant
donnant sur la cour
intérieure en partie arrière de
la maison.

La salle d'eau est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir
dorsal, d'un lavabo avec robinet mitigeur et d'une cabine de
douche avec barre multi-jets. L'ensemble de ces équipements
sanitaires sont usagés.

Ces constatations faites, je me suis transporté à I'étage en
empruntant l'escalier donnant dans la pièce principale avec
coin cuisine dont les murs sont vétustes.

Etage

Partie dioite

On accède à un
première charnbre

dégagement permettant d accéder à Ia

Dégagement

§el :

Lames de stratihées
Nota : usagées.

Plinthes :

Bois
Nota: état d\rsage. Je constate toutefois que celles-ci tendent
à se décoller du mur sur lequel elles sont fixées.
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U]]I§:
Peinture
Nota : vétuste.

Plafond :

Dalles de polystyrène
Nota : vétustes-

La pièce est éclairée par une Ienêtre en bois, simple vitrage à
deux vantaux donnant vue sur la façade arrière de la maison.

Chambre I

On y accède du dégagement par une ouverture sans porte

§s! :

Lames de stratifié
Nota : vétuste.

Plinthes :

Bois
Nota: vétuste. Je constate que celles-ci se décollent du mur
sur lequel elles sont fxées.

U!!§ :

Peinture
Nota: vétuste ; fortement écaillée et présente de nombreux
percements,

Plafond :

Dalles de potystyrène
Nota : vétuste.
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l,a pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
der.x vantaux donnant vue sur la rue de Châtres.

Partlc gauchc

Dégagement avec salle de bains

De l'escalier on accède à un espace sur lequel est disposé une
salle de bains, taquelle n'est plus en fonction.

§s! :

Linoléum
Nota : vétuste et usagé

Je constate làbsence de plinthe.

Mu§:
Peinture et carrelage autour de la baignoire
Nota : vétuste.

Plafond :

Peinture
Nota: présente de nombreuses aspêrités et surépaisseurs;
revêtement hors d\tsage.

Cet espace est éclairé par une fenêtre en bois, simple vitrage à
un vantail donnant vue sur la façade arrière de 1a maison.
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Chambre 2

On y accède directement de l'espace salle de bains par une
ouverture sans porte.

§sl :

Linoléum
Nota : vétuste et usagé.

Je constate l'absence de plinthe

Mq§:
Peinture
Notâ: usagée ; présente de nombreuses surépaisseurs et
aspérités.

Plafond :

[,€ revêtement ne présente pas une teinte uniforme et présente
de nombreuses surépaisseurs résultant vraisemblablement du
retrait de dalles de polysqrène y ayant été apposées.

Cette pièce est chauffée au moyen d'un petit radiateur
électrique, lequel est en état de fonctionnement et est éclairée
par une fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux
donnant vue sur la rue de Châtres.

Par ailleurs, la maison dispose de combles aménageables
représentant l'ensemble de la surface des pièces composart
Ittage. Les combles ne sont pas amenagés.
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Telles aort les coustatatio!§ falte§.

Je oe suis alors retirê et de tout ce que deasus, j'ai fait et
rédigé le préseEt procèa-verbal pour servir et valoir ce que
de droit auquel est aÀÀexé l'attestatioa de superficie.

Coùt de I'acte: Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
ÿingt deux centimes.

Détail

Emolmt coiDpl.

PreBtation
Frâis déplâcement
Totll H.T.
TVA

Tâxe forfâitÀire

Forfait photos
Totâl T.T.C.

20,o./"

220,94

75,00

t00,00
7,6'7

403,61

80,12

1,1,89

0,00

499,22

€uros

€uros
€uro8

€u106

€uros

€uro§

€uro3

€uroa

Me Renaud OLIVEAU
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Dés nation des locaux
Moison de ÿille cornprentnl :
Cuisine, Séjout, Salle .l'eau, Àbri, Palier, Chambre l-Salle de Bains,
Bureau, Chambre 2. Combles

Seclbn calusrrale : B - 631)

Sutîlce habitable : 90.47 m'1

SUATRE VINGT DIX METRES CARRES ET QAAR4NTE SEPT
CENlIEMES

Documents fournis Sans obiet

Ceftificat de surtace habitable
HAElITAT
SERVItrES

No Dossier : 2018-08-028 Mr MARSAULE

Situation de l'immeuble visaté par : F,€,ncisco co a,
3, Rue de Chôtres
77220 PRDSLES EN BRIE

Pttur inlotrfiotion :
Surface habitable du bien (n,) ou sens de l,afiicle Rttl-2 d\,t code de la construc
l'habitation : 9O.a7,tf

201'4.0-2' Ü IARSAIJLE . 7NM . PRESLES E'I BRE
DH-S Safl u, RùeDu Boiscùt ouh. slor/)tv|y Gsn 6t4s77rss

të1. 0160 )94161- Fo,. A150nOAss_ €ùoil:
sotl6u.op|ta| d. ae)001 - ncs tvRÿ : n. 44o 4a7 ))3 _ aÆ rQ(

Atsutod.è nC ptô ÀLuA z n. qO22O9

L!,ô*

Cuislne 16.96 Embrasure r 1.29
Séjour 22.75 0.54 Embrasure : 1.18

Placard:0.39
Salle d'eau 3.08 0.87
Palier 0.85
Chambre 1-Salle de Bains 25.97

8.31 Embrasure:0.35
Chambre 2 Embrasure:0.40
Abri 422m'.
Combles 52.05 m'

-ô.DHS
r.ll.:,ir I

Désignolion des locau.x
SuperJicie (m') Sualoce ,ron pises eû

cot rDle « (m') (<1.80 m)
Sap.rfrcies Anr,exa§

(m'.)

Burea u

Totaux 90.47 m1 l.,ll m1 59.88 m'

,
-r:-



Propriétaire
Mr MARSAULE Potick
3, Rue de Chôtres
77220 - PRESLES EN BRIE

Exécution de la mission
Opératerr
Police d'ossurance
Dale d inlerÿenlion

Fnncisco GOMEZ
ALLIANZ Police no 49 022 209 (31/12/2018)

30,08/20t8

Références réglementaires

Autre(s) élémenlh) constitutif du ou des lots non en comnle au titrc de ld
suûqce hsbilable :

art R111-2 du Code de la Construction el de I'Habilation: La surfqce habilable
d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des sur/aces

occupées par les murs, cloisons, mdrches et cages d'escaliers, gaines, embrasures
de portes et de fenêtres ; (...) ll n'est pas tenu compte de la superficie des combles

non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, lerrasses, loggias, balcons,

séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes titrés, locaux communs et
autres dépendances des logements, ni des parties de locaur d'une hauteur
inférieure à 1,80m.

Recommandation ! . L'attestation de superfcie habitable ne peul en aucun cas

êlre qnnexée à une
promesse ou un contrat de ÿenle dans le cadre de la mention de la superficie
priÿaliÿe dite « carrez ». Ces de*r définitions ne répondent pas à la même

réglementation ; en cas de sinistre, notre resPonsdbilité ne pourrait être mise en

cquse.

Ir-H-S Sar,
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

DHS

Srgrature

)

-1"OHS

tta&+ * AARSAULE - ft12ù ' PFZSIES et BNE

o-H-s sotl 1., Rue Du 3o" 
'uttounê 

91ooc)tvRY ctû:tÉ,197'15s
ft t. 01 60 79 41 61 - Fox 01 6A 73 A0 9A - Enotl'

\ort outoDtdde atrfre RcsEÿRY n^440407773-APF 741C

As5ùon eRCP@ atllaNz n' ua22 209
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