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DE
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set?
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE VINGT HUIT AOUT

A LA REQUETE DE :

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMAAERCIAL

Société anonyme immatncutée au Registre du Commerce et des
Socjétés de Paris sous [e numéro B 542016 381 dont le siège est
situé 6 avenue de Provence 75009 Paris, agissant poursuites et
ditigences de son Directeur générat domicitié en cette quatité audit
siège.

Ayant pour avocat Maître Guittaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnelte d'Avocats MALPEL É ASSOCIES, exerçant 21 ayenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

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

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te
24106/2019; [e paiement de [a somme due n'étant pas intervenu, te
procès-verbaL de description des lieux devânt figurer au cahier des
conditions de vente doit être effectué.

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de [a
SELARL EXEJURIS dont [e 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 [a
commune de combs ta Vitte (Seine & Marne) au 66'68 rue
Sommeville accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS afin
d'étaborer un procès-verbaI de description de t'immeubte saisi.
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lI s'agit d'un appartement (n''126) situé au 2eme étage se composant
d'une entrée, d'une chambre, d'une satte de bains, d'un wc, d'un
séjour avec coin cuisine, d'un balcon et d'un emptacement de
stâtionnement extérieur portant te numéro 76,

L'immeubte est de construction récente (2009) et bénéficie de
d'une tripte protection par vigik. L'appartement est vide est
inoccupé.

I Êi,

I

Entrée

Sot
Moquette
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : état d'usage.

{u! :

Peinture btanche
Notâ : état d'usage

L'entrée bénéficie d'un plafonnier avec douitte et ampoute ajnsj
qu'un interphone, lequel est en bon étàt.

Ç
I
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On accède à l'appartement par une porte patière, laquette est en
bon état.

Ptafond :

Peinture btanche
Notâ : bon état.



C hambre

On y accède de t'entrée par une porte bénéficiant d'une poignée
avec serrure et dont te revêtement est en bon état sur ses deux
faces.

5q[ :

Moquette
Nota : présente ptusieurs tâches.

PLinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

l4u§ :

Peinture btanche
Nota : bon état nonobstant quetques petites traces

Plafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce dispose d'un plafonnier avec douitte et ampoute et est
chauffée au moyen d'un radiateur étectrique, lequet est en bon
état.

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre en PVC, doubte vitrage à
un vantail donnant vue et accès au batcon. Cette ouverture
bénéficie de votets routants mécaniques, lesquets sont en bon état
de fonctionnement.

La pièce dispose d'un ptacard intégré auquet on accède par deux
battants coutissants. Les revêtements à t'intérjeur du ptacard
présentent un état anatogue à cetui de ta pièce.

on y accède de t'entrée pâr une porte dont [e revêtement est en
bon état.
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§q!:
Carretage
Nota : bon état.

Ptinthes:
Carretées assorties au carretage du sol
Nota : bon état.

{!l§ :

Peinture btanche et carretage autour de ta baignoire
Nota : bon état.

PLafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce dispose de :

- un ptafonnier avec douilte et ampoute
- un lavabo avec robinet mitigeur reposant sur un meubte à deux
battants ; t'ensembte étant équipé de deux éctairages intégrés
- une baignoire avec robinet mitigeur, ftexibte de douche et
douchette
L'ensembte de ces équipements sanitâires sont en bon état.

La satte de bains est chauffée au moyen d'un radiateur étectrique,
tequet est en bon état.

Le chauffe-eau assurant [a production d'eau chaude de
t'appartement est disposé dans un renfoncement situé à gauche du
lavabo, lequel est en bon état.
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On y accède de t'entrée par une porte dont [e revêtement est en
bon état.

§q! :

Carretage
Nota : bon état.

Ptinthes:
Carretées âssorties au carretage du sol
Nota : bon état.

llu§ :

Peinture btanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par un ptafonnier avec douilte et ampoute et
dispose d'une cuvette de wc à l'angtaise avec réservoir dorsat,
couvercte et abattant.

5éjour avec coin cujsine

On y accède de ['entrée par une porte ne disposant pas de serrure.

Sol
Moquette
Nota : présente plusieurs tâches.

>
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PLinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : bon état.

U!I! :

Peinture btânche
Nota : état d'usage nonobstant quetques traces et épaufrures.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une baie-vitrée comprenant une porte-
fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux vantaux ainsi qu'un vantail
fixe situé en partie droite. Cette ouverture bénéficie de volets
roulants mécaniques, lesquets sont en bon état de fonctionnement.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur étectrique, lequet est
en bon état.

Coin cuisine

On y accède directement du séjour; ta séparation étant
matériatisée par un comptoir revêtu de peinture btanche.

sql :

Carretage
Nota : bon état.

Ptinthes:
carretées assorties au carretage du sol
Nota : bon état.
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ldqc :

Peinture blanche
Nota : présente ptusieurs traces et projections de graisse sur [a
périphérie de t'évier. Je constate égatement que plusieurs trous
chevittés ont été grossièrement mastiqués.

Le coin cuisine est équipé d'un évier en inox, deux cuves-paittasse
avec robinet mr'tigeur reposant sur un meubte à deux battants.
L'ensembte est en bon état.

!
-'--

Svndic

LÂCAZE & HENRY
f-5 rue Réaumur

77380 Combs ta Vilte
Tét. 01 64 1 3 36 30

Telles sont les constatations faites. Je me suis alors retiré et de
tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-yerbal
pour servir et valoir ce que de droit auquel est annexé
l'attestation de superficie.

Coût de l'acte
deux centimes.

Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt

Détâil
Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frais déplacement
TotÉl H.1.

Tâxe forfâitâie

Forfait photos

Total T.T.C.

220.94

75,00

100,00

i,67
403,61

80,72

14.89

€uros

Curos

0.00 €u

20,o./"

499,22 €

Me Renaud OLIVEAU
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Attestation de superficie de la partie
privative

« LOICARREZ »
H AB ITAT
SERVICES

/V' Dossier ; 2019-08-013 Mr SAMSON Guillaume

Situation de l'immeuble visité par : Frcncisco GoMEz
66-68. Rue Sommeville
77380 COIUBS LA VILLE

Supeiicie de la paftie privative : 43.82 m'
QUARANTE TROIS N'ETRES CARRES ET QUATRE VINGT DEUX CENTIEMES

Documents fournrs j Sars oôiet

Pour inforûation :
Surface habitable du bien (m') au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de
l'habitation r ,r3.82 m'

Entrée
Salle de Barns 3.57
Placard-ECS o.24 a24
Toiettes 121
Séiour 18 08
Cuis ne 5.24
Chambre 1 11 .27
Placard-Ch1 122
Terrasse 7.16 m'

-ô.rlHS

Zd$@Ql7 . S SOtr GdlLme - 77'3E0 - COI,AS LA tllLLE

t.t 01 60 79 41 61 Fo, 01 60 73 0O 93 - anoit :

sorl ou ûpnal d. A00A a - Rcs LVRY : n 440407 773- aPE 742 C

assuto^.è Rc Pto ALuaNz n'44021)09

Oésignation des locaux

Appadement 12 comprcnant :
Entrée, Salle de Bains, Placard-ECS, Toilettes, Séjour, Cuisine, Chambre 1,

Plecard-Ch1. Têrâsse

LotN':15

,

Déaignation des locaux Superticie (m')
« Loi Caïez »

Suiace non prises en
cofipte clans la « Loi

CARREZ » lrn') t<1.8O m)

Supeiicies hots
« Loi CÀRREZ » (n'1)

Totaux 13.82 m'? 0.24 m2 7.16 m2



Propriétaire
Mr SAMSON Guillaume
6668, Rue Sommeville
77380 - COMBS LA VTLLE

Exécution de la mission
Opérateur
Pollce d'assurance
Dale d'intervention

Fâncisco GOMEZ
ALLIANZ Police n" 49 022 2O9 (3111212019)
2810812019

Références réglementaires

- Amendemenl N' COM-21 du2111012014 aule\te N' 20'132014-771 - Article 7 ter (nouveeu) (Adopté)
modilant l'article 46 de la loi n' 65-557 du 10 juillet 1965

- Lol n" 201i"3ô6 d! 24 mârs 201 4 pour l'eccès au logemenl el un urbânism e rénové dile loi . Arur ,

- Certillcation de la superficie pnvâtive confomément à l'anicle 46 de la loidu l0juillet 1965, publié le 12
dècembre 1965.

- Adicle L721-2 du code de la conslruction el de lhâbitâtion

- Atlicle R111-2 du cade de le constructron er de lhabitation

ART.4.1 du décrel n"97-532 du 23 nai 1997: La supeitcie de la partte privative d'un lot ou cl'ùne
haction de lol menlionnée à l'atlble 46 de loidu 10 jui et 1965 est la superticte des planchers des
locaux clos et couvens apÈs déductbn des suiaces occupées par les muB,cloisons marches et
ca€es d'escarer gali?es emb.âsures de podes el cle fenétres. ll n'est pas tenu compte des planchers
des parties des locaux d'une hauleur inféneue à 1 .80 mètre .

ÀR1.1.3 du décret n"97-532 du 23 nai 1997: Le lour de la signature de l'acle authenlique constatant lê
réalisalion de la venle,le nolaire,ou l'âulor é adminislralive qui authentilie la convention. rcmel aux
pâfties, conlre èmargemenl ou récépissé, une capie sinple de I'acte stgné ou un ceîifaat rcprocloisant
la clause de I acte menlbnnant la supeiicie de la partie prîvative du lol ou de la fradion atu lot vendu,
ainsiqu'una copie des disposilbns de I'arltcle 46 de la loidu 10 jui et 1965lorsque ces d/sposiio,s,ra
sont pas reptises intégralement clans I'acte ou le cerlilbat

ÀRT.1,2 du décret n'97-532 clu 23 mai 1997: Les bls ou lraclions de lols cl'une superfbia inférieùrc à
8 mètrcs canés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la supeiicie mentionnée à I'arlicle 4-1

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

Sgnâlure inspecteur

a1rq413 l, sA,,so/l edauû. - t-rt o - cotlas LA touE

ÙH-5 Sa ÿ, Ru. D! Bos cuttoune slo.oFvRy Gih ü1.9/n5s
Lt.0160)94161-tox 01 60 7a 0O 93 - tûot :

Sotl ou cophol d. auû c - RCS EvR'/: h'a40aAZ ?73 - APt r12 C

Assuonc. RC Pta ALLI^NZ.'44422209

. Décrct n'97.532 du 23 mai 1997 portânt définition de la superlicie privative d'un lot de copropriété, dite
« loi CARREZ »

DHS

^ô.DHS
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