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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE VINGT ET UN MAI

A LA RF,QUETE DE :

Lc Syrdicat des Copropriêtaireg de la Résldelce LucleE
Brunet à Portault Combault situé 64 rue Lucien Brunet à
77340 Pontault Combault représenté par son syndic, la
société Fontenoy Immobilier Val d'Europe immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le
numéro B 44O 499 069 dont le siège social est situé 2 rue
dAriane à 77700 Chessy 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 dâvocats 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'2012-7A3 du 30 mai 2012.

l,e commandement de payer valant saisie ayant été signifré Ie
vingt sept mars deux mille dix-neuf ; Ie 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 EXE IURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

læs jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Pontault Combault (Seine & Marne) au 64 rue
Lucien Brunet accompagné d\rn géomètre du Cabinet Milot
Delaplace afin délaborer un procès-verbal de description de
l'immeuble saisi.
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Il sàgit d'une remise avec une double ouverture fermée par
aucun vantail.

Ce petit immeuble est monté en parpaings aÿec enduit de
parement.

La couverture est constituée de tuiles en fibro-ciment.
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En partie droite, un petit local fermé par une porte dont le
système de fermeture est hors d'usage.

Le petit local est composé de deux petites pièces.

l,es revêtements à l'intérieur de celui-ci sont à l'état brut soit
un sol en ragréage à I'état brut, murs montés en parpaings et
toiture composée de tôles en fibro-ciment sans habillage
particulier.

La première pièce par laquelle on accède à cette pièce est
éclairée par une fenêtre en bois à deux vantaux donnant !'ue
sur les parties communes.
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I1 s agit d'une petite bâtisse de plain-pied se composant en effet
de trois espaces distincts, soit deux petits espaces clos (hors
d'eau et hors dâir) et un espace ouÿert sur l'extérieur
sâpparentant à un garage dont les portes nbnt pas été
installées.

I-es lieux sont encombrés de détritus ne présentant aucune
valeur marchande.

Telles aont lea coDstatatiolE faltes.

Je me suis alora retlrê et de tout ce que deaau8, j'ai fait et
rêdtgê le prêsent procès-verbal pour aereir et yalolt ce que
de dtoit auquel eat artrexê I'attestatiott de superlicie.

Coût de lâcte: Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.

Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frafu déplacement
Totâl II.T.
TVA

Taxe forfaitâire

Forfait photog

Totâl T.T.C.

20,o%

Me Renaud OLIVEAU
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Détail:

220.94 €uros
75,00 €uros

100,00 €uros
7.67 €uros

403,61 €uro3
80.72 €urog

14.89 €uros

0,00 €uroe

499,22 €uro.
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Département de Seine et lvlarne

Commune de Pontauft - Combault

64, Avenue Luciên Brunet
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