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LAN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE CINQ NOVEMBRE

ALAREQUETEDE:

CIC IBERBAI{CO veDart aux diolts de la BAI{CO POPULAR
Frarce, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le n' 384 122 723 dont Ie siège social est situe 8
rue dAnjou à 75008 Paris, agissant poursuites et diligences
de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maitre Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile
Professionnelle dAvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 2l
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEx.

Agissant en vertu de la Loi n'2010-16Oq du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret n'2Ol2-7a3 du 30 mai 2012.

l,e commaldement de payer valant saisie ayant été signifié le
dix-neuf octobre 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
eiiectué.

Je, Maître Renaud OLMAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXUURIS dont Ie siège social est 28 rue
Antoine l-avoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Pontault Combault (Seine & Marne) au 16 allée
de la Source accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace afin d'élaborer un procès-verbal de description de
l'immeuble saisi.
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Il sàgit d'un appartement situé au 2è-. étage gauche au sein
d'une maison dhabitation se composant d'une pièce
principale, d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'une mezzatine.
Cet âppartement est occupé par un locataire dont le bail ne
mà pas été remis ni présenté.

On accède à lâppartement par une porte palière dont la
serrure est endommagée.

Pièce principale
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Parquet flottant
Nota : bon état.

t

I-

I

I-Ê-

t

.l



Plinthes
Carrelées
Nota : bon état

La pièce est éclairée par deux velux dont les vitres
sensiblement entartrées, est chaulfée au moyen de
radiateurs électriques et dispose d'un placard intégré.

sont
deux

On y accède de la pièce principale par une ouverture dont la
porte est déposée.

§sl :

Parquet flottant disposé dans le prolongement de celui de la
pièce principale
Nota : état d'usage.

Murs
Carrelage et peinture
Nota : état d'usage.

Plafond
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Peinture blanche
Nota : bon état.

M.uIs:
Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche et poutres apparentes
Nota : bon état.

Cuisine
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I-a pièce est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de
style rustique revêtus de peinture gris clair ainsi qu'un évier
en inox, une cuve-paillasse avec robinet mitigeur reposant sur
un plan de travail en stratifié imitation bois.

La cuisine est chauffée au moyen d'un petit radiateur
électrique disposé sous la fenêtre, lequel est en bon état de
Ionctionnement. Je constate également qu'un placard a été
aménagé dans les combles perdus à I'intérieur duquel des
étagères ont été aménagées et auquel on accède par der.rx
battants coulissants.

I-a cuisine dispose d\rne arrivée et évacuation dtau pour
machine à laver et est éclairée par une fenêtre en aluminium,
double vitrage à deux vantaux donnant !.ue sur l'allée de Ia
Source. Cette ouverture bénéhcie de volets roulants dont Ie
mécanisme est endommagé. La poignée du vantail droit a été
arrachée. Je constate que le coffrage de volets roulants a été
arraché.

Salle d'eau

On y accède de la pièce principale par une porte en bois à
létat brut.

Sol
Parquet flottant disposé dans le prolongement de celui de la
pièce principale
Nota : bon état.

Plinthes
Carrelées
Nota : bon état.

Murs
Peinture blanche
Nota : sale.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est équipée d\rne cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant, d,un meuble de salle de bains avec
miroir et éclairage intégré ainsi qu'une vasque en céramique
avec robinet mitigeur reposant sur un meuble de salle de bains
à trois battants et deux tiroirs.

La pièce est également équipée d'une cabine de douche avec
robinet mitigeur, flexible de douche et douchette.

4



Ces constatations faites, je me suis transporté à l'étage en
empruntant l'escalier disposé dans le salon dont les marches
et garde-corps en bois sont en bon état.

Il sagit d'une pièce en mezzarrrne avec vue
principale située en aval.

sur la pièce

Mezzaoioe

Sol
Parquet flottant
Nota : bon état.

Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

M]]Is:
Peinture et papier
Notâ : bon étât.

Plafond
Peinture blanche
apparentes revêtues
blanche
Nota : bon état.

et
de

poutres
peinture

La pièce est éclairée par un velux dont I'encadrement est piqué
de moisissure. Je constate Iàbsence de radiateur.
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Svndic

Société GESTIMPACT
42 aver...:e du Général de Gaulle

77330 Ozoir la Ferrière

Té1. o I 60 02 56 34

T€lles sont les constatatiors faites.

Je lre suis alors retirê et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rêdigê le prêsent procès-verbal pour servir et valoir ce que
de dtoit auquel est anllexé I'attestatior de superfrcie.

Coùt de l'acte Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes

Détail :

Emolument
Emolmt compL

Prestâtion
Frais déplâcement
Total H.T.

Taxe forfâitâne

Forfâit photos

Total T.T.C.

20.o%

220,9.1 €uros

75,00 €uros

100,00 €uros

7,67 €uros

403,61 €um8
80,72 €Dros

1{.89 €Dros

0,00 Curos

499,22 €urog

I

Me Renaud OLIVEAU
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RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. A( 76de la LOI n'2009-323du 25 dar8 2009 de

mobilisaùon pour ls rogemenl st la lutte conue I exclulrim modifi€ l'â.licl6

3 de la LOlnl$4€2 du ôJulllêt 19æ tendant à amélior€rles rapports

localits et portant modficaùon de lâ LOI n' 8&1290 du 23 déc.mbr.

1986.

la surface habitabls d'un logemenl est lâ surtâc€ dê plancher

construlle, après déducüon des surfâces occupées p8r les murs,

cloison§, marches st csges d'sscslisrs, gainss, embra3urBs de

lln'est pâs ten! cornple de lâ supêfce descombles non

âménâgés, câvâs, souÿ§ols, remises, galages, ierassês, oggias,

balcons, séchoirs exténeulsâu logemenl, vérandas, volumês viùés

...,locaux communs et autrês dépêndances des logemenls, nidss
panss d€ localll dune hauieur i.fenêure à 1,80 mèlrs.

Appartement_2è'"
étage_Porte gauche_Section

AW No 257 Lot No 11

'l 6, allée de la Source

PONTAULT-GOMBAULT
17 7l

M. Sylvain MILOT

Géonètrê-Expôtt Fon lêr D P.L G.

63, Ouai Mâurice Riquiez

91 1OO CORBEIL.ESSONNES

Tal.:01.60.75.22.91 - Far : 0l .60.75,23.26

- Croqu s des locaux 1

il
.:/

q9S9i9I:ST1349

- Nombre de pages du rapport



.l A la mission de déterminer la surfâcê hebitable d'un appartement sis : 16, allée da la Source à

PONTAULT.COMBAULT (77):

Appertement_2.'. étago_Portê gauch€_Section AW No

257_Lot No 11 :

EXPOSE

* A Ia demande de Me OLIVEAU (Huissier de Justice â ROISSY-ÉN-BRIE),

' Selon l'étât des lieux

Nrveau bas : Séjour, Cuisine, Salle d eau, Placard

Mezzanrne : Pièce

{. Certifie avoir mesuré les locâux en dale du 05 Novêmbre 2018

l. El procédé à la rédaction du présent râpport en dale du 06 Novembre 2018

.t Je soussigné M. Sylvair f.4lLOT, Géomèlre-Expert Foncer D.P.L.G., 25, rue de Parls

77220 TÔURNAN-EN-BRIE, conlral d'assuênce Responsabililé Civile Prcfessiorîl,e//e Olagnostlcs

Amiante. Plomb, Etat parasitaire, Loi Cârrez (conlrat M.M.A. n' 3.778.950)



corvclUsrorvs

La surface habitable du bien cr'-dessus désrgné esl de .'

VINGT-NEUF mètres carrés VINGT
(29.2 m2).

Autres éléments constilLrlifs dLr bien non pris en comple au titre de lê sudâce
habilable : Paniê du bien dont la hauteur sous plafoÂd esi infêrlêure à 1m80.

Feil à TOURNAN-EN-BRIE Le 06 Novembre 2018

Le Géahètre -Exped saussigna,

M. Svlvaln MILO|

5ylÿdin MrLOT
Phrlippe DLtApLAaÊ

77220 IOURNAN. 
E rl 8qlt
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Département de Seine-et-Marne

Commune de PONTAULTcOMBAULT

16, allée de la Source

16.b1r.2ê.r &.11nê.s dè r.rêl. R 111 2du coae d. rà conrlruct'or.t d. tMàt.tÉn)

Appadernenl_2èms élage_Pofie gauche_Sec.liqt AW No 257_Lot No 11

Mezzanine

9 6EoMFi
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4.
Côté rue

Superficie habitable = 29.2 m2

5ylvain Mr!Or
Phrlippe DELApLACE

7721C iouRr,laN !N ERlE

06 NoY€mbrc 2018 Oossiû : ST1349
Êr.!i qr MrLor-oELAPllcÉ

C.ùiEr dô GaomalË€rFl' Ffrr.É O P.L G.

21, ù d. È4 712â, IOUR tur,l+l*lRlE ra:Or.(,.07(b7! Fr:01-!att2lD Ex.

SURFACE HABITABLE
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