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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF

ET LE VINGT CINQJUIN

A LA REQUETE DE :

CREDIT LOGEMENT
Société anonyme immatricutée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous [e numéro B 302 493 275 dont te siège social
est situé 50, boutevard sébastopot, TsA 69001 à 75155 Pâris Cedex
agissant poursuites et ditigences de ses représentants tégaux
domicitiés audit siège en cette quatité.

Agissant en vertu de [a Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 2010 et
des dispositjons du Décret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te vingt
trois mai deux mitte dix-neuf; te paiement de ta somme due n'étant
pas intervenu, [e procès-verbat de description des lieux deyant
figurer âu cahier des conditions de vente doit être effectué.

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Hujssier de Justice Associé au sein de [a

SELARL EXEJURIS dont te siège sociat est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les iour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur ta
commune d'Ozouer le Voutgis (Seine & Marne) au 1 âvenue de [a

Répubtique accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS et d'un
diagnostiqueur de La société BEA afin d'étaborer un procès-verbaI de
description de t'immeubte saisi.
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PROCES.VERBAL
DE

DESCRIPTION

Ayant pour avocat Maître Guittaume MEAR,
Avocât au Bârreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Avocats MALPEL Ê ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à //008 MELUN CEDEX.



It s'agit d'une mâison d'habitation occupée par Monsieur Daniet DA

CoSTÂ NOGUEIRA se composant au rez'de-chaussée d'une entrée,
d'une chambre, d'un débarras, d'une cuisine, d'une satte à manger,

d'un séjour, d'une sal(e de bains et d'un wc, à t'étage d'un
dégagement, d'une satte de bains et de trois chambres et d'une cour
intérieure.
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Rez-de-chaussée

On accède à ta maison par une porte btindée avec serrure trois
points, taqueLte est en bon état.

Entrée

Carretage
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Carretées
Nota : état d'usage.

llu! :

Papier
Nota : je constate que de nombreux tés sont décottés notamment en

partie basse au'dessus des ptinthes.

Ptafond:
Peinture
Nota : vétuste.

L'entrée bénéficie d'un Ptafonnier avec douitte et ampoute et est

chauffée au moyen de deux radiateurs avec robinet thermostatique'
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L'entrée dispose d'un petit ptacard aménagé dans l'espace situé
sous ta trémie permettant d'accéder à t'étage. Les revêtements à
L'intérieur de cetui-ci sont à t'état d'usage.

Chambre'1

On y accède de t'entrée par une porte en bois, taquette est à t'état
d'usage.

5o[ :

Moquette
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

lluE :

Papier
Nota : Yétuste

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, dispose d'une cheminée âvec encadrement et
tabtette en marbre et est éctairée par une fenêtre en bois, simpte
yitrage à deux vantaux donnant Yue sur t'avenue de ta Répubtique.
La fenêtre bénéficie de volets battants.

On y accède de la chambre 1 par une
porte en bois aYec vitre en oculus à

verre dormant.

l&§:
Etat brut
Nota: ne bénéficie
revêtement murat.

Plafond:
Peinture
Nota : état brut.
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ptus de

Débarras

,l sql :

Ragréage revêtu de peinture
Nota : peinture écaittée et presente
un aspect vétuste.

tr)



La oièce disDose d'une arrivée et évacuation d'eau pour machine à

tavàr et est écLairée par une fenêtre en bojs, simpLe vjtrage à deux

vantaux donnant vue sur [a cour intérieure en partie arrière de [a
bâtisse.

La chaudière de marque FRISQUET, laquelle assure ta production

d'eau chaude et te chauffage de [a maison est disposée dâns cette
piece.

Cuisine

On y accède de l'entrée par une porte en bois dont [â peinture est
vétuste.

5e!:
Carretage
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
clrretées assorties au carretage du sol
Nota : état d'usage.

Ptafond:
Peinture et pâPier
Nota : vétuste.

ll!I! :

Papier
Noia: je constate que de nombreux tés sont décoLtés. L'ensembte

est vétuste, Les murs situés au-dessus du ptan de travail et autour

de L'évier sont revêtus de carretage, lesquets carreaux de falènce

sont à ['état d'usage.
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La pièce est éctairée par une fenêtre en bois à deux vantaux avec

attège et imposte. Cette ouYerture tÉnéficie de votets routants

manuets.

La cuisine dispose d'un évier en jnox, deux cuves-paittasse avec

robinet métangeur eau chaude/eau froide reposant sur un meuble à

trois battants et est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, tequet est disposé à t'intérieur d'un coffrage de

type rustique.

La cuisine dispose par aitteurs d'un ptacard intégré type garde-

manger auquet on accède par deux battants et à t'intérieur duquet

des étagères ont été aménagées.

Satte à manger

On y accède de ta cuisine par une porte en bois avec vitrê en
ocutus.

Sot

Linotéum
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

llq! :

Papier
Noia: vétuste. A cet égard de nombreux tés se décottent au niveau

des cueitties.
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Ptafond:
Peinture
Nota : présente d'importantes fissures s'accompagnant d'un
décottement du revêtement. Le revêtement est quasi'inexlstant. lt

est à noter que te ptafond présente une zone d'affaissement sur [a
partie contiguë à [a cuisine.

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, simpte vitrage à deux

vantaux donnant vue sur ['aYenue de ta Répubtique. Cette ouverture
bénéficie de votets battants'

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatjque, tequel est en bon état apparent.

La pièce dispose d'un ptacard intégré auquel on accède par deux

battants en bois à t'intérieur duquel des étagères ont été
aménagées.

Cette pjèce dispose éSaLement d'une cheminée avec encadrement
et tabtettes en marbre.

Séiour

On y accède de ta cuisine par une porte en bois avec vitre en

ocutus.

Carretage
Nota : bon état.

Plinthes:
Carretées
Nota : bon état.

&

5ot

il

4ii
I

.-z

--t*r

6

n5



S!.r! :

Pâpier
Nota : vétuste,

Plafond:
Peinture btanche
Nota : ne présente pas une teinte uniforme.

Cette pièce dispose égatement d'une cheminée avec encadrement
et tabtette en marbre.

La pièce est éctâirée par une fenêtre en bois, simpte vitrage à deux
vantaux donnant yue sur ['aYenue de ta Répubtique et sous taquette
un radiateur avec robinet thermostatique est disposé.

Satte de bains

on y accède de ta satte à

manger par une porte en
bois avec vitre en ocutus.

Sot

Linotéum
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Carretées
Notâ : état d'usage.

4!I§ :

Peinture et carretage autour
de [a douche et au-dessus et
autour du tavabo
Nota : revêtement mural
vétuste.

Ptafond:
Peinture
Nota : vétuste.

La pièce est écLairée par une petite lucarne à un vantail à verre
dormant et est équipée d'un lavabo sur cotonne avec robinet
métangeur eau chaude / eau froide, douche avec robinet mitigeur,
fl.exibte de douche et barre de douche.

7

I

)

U

, 
,l

',.r1ET

wc

On y accède de t'entrée-coutoir par une porte en bois, laquette est

à l'état d'usage.



So[ :
Carretage
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Carretées
Nota : état d'usage.

Ptafond:
Peinture
Nota : vétuste.

Les wc disposent d'une cuvette de wc
couvercte et abattant.

avec réservoir dorsat,

La pièce est éctairée par une petite fenêtre en bois, simpte vitrage à

un vantait donnant vue sur [a cour intérieure en partie arrière et est
chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique.

&-(§:
Papier
Nota : vétuste; tes tés se décottent au niYeau des raccords.

Ptinthes:
carretées
Nota : bon état.

Ces constatations faites, je me suis transporté à t'étage en

empruntant ['escalier dont les marches et contre-marches sont en
bon état, Les murs de ta trémie sont revêtus de papier, lequet
présente un aspect vétuste.

Etaqe

Dégagement

Sol
Tomettes
Nota : bon état.

Plafond:
papier identique à cetui apposé sur tes
murs
Nota : vétuste.

Le dégagement est éctajré
un vantait donnant vue sur [a cour intérieure.

par une fenêtre en bois, simpte vitrage à

B
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lill§ :

Papier
Nota: vétuste; de nombreux [és se

décottent ou sont arrachés.



Je constate pâr aitteurs l'existence d'un escatier permettant
d'accéder âu grenier.

satte de bains

On y accède du dégagement par une Porte en bois avec vitre en

ocutus à verre dormant.

5q! :

Carretage
Nota : état d'usage.

llu§ :

Carrelage en partje basse et papier
au-dessus
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Papier identique à cetui appoé sur
les murs âu-dessus du carrelage
Nota : étât d'usage.

La pièce est éctairée Pâr une
fenêtre en bois, simpte Yitrage à

deux vantaux donnant vue sur [â

cour intérieure en partie arrière
de [a maison.

La satte de bains dispose d'une cuYette de wc avec réservoir dorsat,
couvercle et abattant, un bidet avec robinet métangeur eau
chaude/eau froide, une baignoire avec robinet métangeur eau
chaude / eau froide, ftexibte de douche et douchette, un lavabo sur

cotonne avec robinet métangeur, eau chaude/eau froide.

Chambre fond du coutoir face

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture bl.anche, taquelte est à t'état d'usage.

So[ :

Parquet ftottant
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

Murs:
eapier entoité revêtu de Peinture
Nota : bon état.
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Ptafond :

Papier entoité revêtu de peinture
Nota : bon état.

La pièce dispose d'une cheminée aYec encadrement et tabtette en

marbre.

La pièce est éctairée par une fenêtre en bois, simpte Yitrage à deux

va;taux donnant vue sur l'avenue de ta Répubtique et est chauffée
au moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique, tequel est
disposé sous [a fenêtre.
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Chambre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois, taquette est à
['état d'usage.
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5q! :

Moquette
Nota : usagée

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

l&-r§ :

Papier
Nota : état d'usage

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La pièce bénéficie d'une cheminée.

La pièce est éctairée par une fenêtre en bois, simpte vitrage à deux
vantaux donnant vue sur t'avenue de ta Répubtique et est chauffée
au moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique, tequel est
disposé sous ta fenêtre.

Chambre 3

On y accède du dégagement par une porte en bois, laquette est à
t'état d'usâge.

5ot
Moquette
Nota : état d'usage.
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Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

llul§ :

Papier
Nota :

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce bénéficie d'une cheminée.

La pièce est éctairée par deux fenêtres en bois, simple vitrage à
deux vantaux donnant vue sur t'avenue de ta Répubtique. Ces

fenêtres bénéficient de votets battants et est chauffée au moyen

d'un radiateur avec robinet thermostatique.

La pièce dispose d'un ptacard intégré auqueL on accède par deux

battants en bois a déptoiement accordéon.

Ces constatations
intérieure,

faites, je me sujs transporté dans ta cour

sensibLement vétuste mais à l'état d'usage

Cour intérieure

On y accède par un portait motorisé à deux vantaux métaltiques.

De ta cour on accède à un petit appentis dont une partie est hors

d'eau et hors d'air et à un garage permettant de stationner un

véhicute automobite.
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La maison dispose par aitteurs d'une cave à taquette on accède par

[e garage.

Telles sont les constatations faites.

Je me suis âlors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé
le présent procès-verbal pour servir et Yaloir ce que de droit
auquel est annexé I'attestation de superficie.
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Coût de t'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vlngt
deux centimes.

Détait

Emolumeût
Emolmt compl.

Frâis déplacement
Total H.T.
TVA

îâxe forfaitâire

Forfâit photos

Total T.T.C.

20,o%

220,94 €uros

75,00 €uros
I00,00 €uros

?,67 €uros

403,61 €uro8

80,72 €uros

1,1,89 €uros

0,00 €uros

499,22 €uio§

Me Renaud OLIVEAU

)(ÿ
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Certificat de surtace habitable
HAEIITAT
SERVICES

No Dossier: 2019-06-031 Mr Mme DA COSTA

Situation de l'immeuble visilé par : Francisco GoMEz

I, Avehue dc la République
77.]9(I OZOUER LE VOULGIS

Désignation des locaux
Moison de ville comprelarrt :
Enlrée, Chunbre l, Chauîerie, Escaliers-Etage. Placard-Escaliers.
Entrée-Aîîère, Toilettes, Cuisine. Séjour, Salon, Salle d'eau, Gorage,
Palier, Salle de Bains, Chanbre 2, ('hambre 3, Chambre 1. Grenier,
Combles, Cave. Appentis-1, Atelier, Appenlis-2
Seclion cadaslrale : Al - 600

Surfsce habitable : 130,20 m.
CENT TRENTE METRES CÀRRES ET VINGT CENîIEMES

Entrée 5.44 Embrasure : 0 70
Chambre 1 14.09 Embrasure:0.87
Chaufferie 388 1.44 Embrasure : 0 35
Plâcard-Escaliers 072
Entrée-Arrière 1.07
Toilettes 1.1 1

Cuisine 11.15
Séjour 10 99 Embrasure:0.50
Salon 15.49 Embrasure:0.50
Salle d'eau 380
Palier 930
Salle de Eains
Chambre 2 20.36 Embrâsure : 0 45

Niche:0.45
Chambre 3 11.29 Embrasure r 0 45
Chambre 4 16 84 Embrasure:0.80

Placard:0.33
Combles (Pas d accès) Non mesuré
Garaqe 16.55 m'?
Grenier 19.75 m'?
Cave 't 4.06 m,
Appentis-1 4.30 m'
Ateiier 5.37 m'
Appentis-2 8.70 m'

Xr1rl,&Oil Nr,lkrr. D COSIA -,73û - OZOL)ER LE VOULoIS

D-H-S Sotl ) 4, RLe Du Bois cL t ouùe 9 1M EvRy 6sn : 06 11 sr rS ss
Iat A1 6A 79 41 61 - rü. 01 6a 73 ao 9a - Ehoil :

sôtl 6u toptot dê 3uîû € . Rc' Lvny : n. 44a 401 7)3 - ap| 742 c
assüon efrcptô aLLlaNz n.4û2209

-L.DHS
:.-ïit

Désignalion des locaux Supedicie (n) Sutîoce non ptises en

comole « îfi')) Gl.E0 û)
Supe4icies

Arttexes fm'z)

Totaux 130.20 m'l 2.16 m'z mr



Surface habitable dù bien (n') au sens de l'urlicle Rlll'2 du code de la consltüction et de

I huh dion : 130.20 n'

Propriétaire
Mr et Mme DA COSTA
I,Avenue le lû Répt!blique
77390 - OZOUER LE VOULGIS

Exécution de la mission

Police d assuranct
Dule d'interÿentiok

Francisco GOMEZ
ALLIANZ Police n" 49 022 209 (31/12/2lll9)
25/06/2019

Références réglementaires

Autrek) élément(s) conslilutif du ou des lots non Dris eû comDle du lilre de la
surface habiluble :

srt R.[11-2 du Code de la Construction et de l'Hqbitation: La surface hqbitoble
tl'un logement esl la surface de plancher constnite, après déduction des surfaces

occupées par les murs, cloisons, marches el cages d'escaliers, goines, embrasures

de portes et de fenêtre§ : (...) Il n'esl Pas lenu compte de la superJicie de§ combles

non aménagés, caves, sous-sols, remises. gorqges, terrasses, loggias. balcons,

séchoirs extérieurs au logemenl, vérandas, volumes vilrés, locqLr communs et

outres dépendqnces des logements, ni cles parties de locaux d'une hauteur
inJërieure à I ,80m.

Recommandolion ! :L'qtlestation de suPericie habilable ne peul en qucun cas

êîe qnnexée à une
promesse ou un conlrul de ÿenle dons le cadre de lq mention de lo superficie
priÿatiÿe dite « carre: ». Ces dew définitions ne répondent pos à la même

réglementation : en cas de sinistre, nolre responsabilité ne pourrait èlre mise en

cquse.

âH-S Sa.,
14, Rue du 8o,is Gui aume
91000 EVRY

Ir-\ " :
il -r-:-
tl DHs.-

Signature iûspecteur

iT
2019-06-031 MtMnQ OA COSIA 17i90 ' OZOUER LE VOULGIS

DH5sotl

Pour infornrution :
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