
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugées à l'audience vente 
du Juge de l'exécution immobilière du Tribunal de grande instance de Melun, 
séant dite ville au Palais de Justice, salle ordinaire desdites audiences, au plus 
offrant et dernier enchérisseur. 

SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 

En un lot 

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE:  

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRES 
NOIRES - allée de la tramontane, à Savigny-Le-Temple (77176), 
représenté par son syndic en exercice, SAS SERGIC PARIS SUD, 
Société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des 
sociétés d'Evry sous le numéro 351.254.636, dont le siège social est sis 
10 Allée des Champs Elysées BP 148 à 91080 Courcouronnes, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit 
audit siège ; 

Ayant pour avocat postulant, Maître Guillaume MÉAR, avocat au barreau 
de Melun, associé de la Société Civile Professionnelle d'Avocats MALPEL & 
ASSOCIÉS, exerçant 21, avenue Thiers, 77008 Melun Cedex (Téléphone : 
01.64.10.26.60 - Télécopie : 01.46.52.45.71 - Courriel : avocats@malpel-
associés.com) au cabinet duquel domicile est élu, qui est constitué et 
continuera d'occuper sur la présente poursuite de saisie immobilière et ses 
suites ; 

Ayant pour avocat plaidant, Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat au 
barreau de l'Evry, associé de la S.E.L.A.R.L AD LITEM JURIS, exerçant 16 
place Jacques Brel 91130 Ris Orangis (Téléphone : 01 69 06 21 44 — 
Télécopie : 01.69.06.30.02 — Courriel : pole3@ad1itemjuris.fr) ; 

ENONCIATIONS PRELIMINAIRES : 

EN VERTU :  

- de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal 
d'Instance de Melun, signifié à partie le 14 juin 2017 rendu définitif par un 
certificat de non appel délivré le 27 septembre 2017; 



- de la copie exécutoire d'un jugement rectificatif rendu le 31 mai 2017 par le 
Tribunal d'Instance de Melun, signifié à partie le 26 juin 2017 et de la copie 
exécutoire d'un jugement rectificatif rendu le 16 juin 2017 par le Tribunal 
d'Instance de Melun, signifié à partie le 26 juin 2017 et définitif selon 
certificat de non pourvoi délivré le 18 octobre 2017 ; 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu le 31 août 2018 par le Tribunal 
d'Instance de Melun, signifié à partie le l octobre 2018 rendu définitif par 
un certificat de non appel délivré le 23 avril 2019. 

Selon exploit de la SAS ID FACTO MELUN, huissier de justice à Melun 
(77000), en date du 16 août 2019 et publié au service de la publicité foncière 
de Melun 1 le 24 septembre 2019, 2019S n°83 fait signifier commandement 
valant saisie immobilière à: 

Monsieur Joseph MASAMBA, né le 1 juin 1959 à Léopoldville 
(République Démocratique du Congo), de nationalité française, marié à 
Madame Françoise KISUKA à la mairie de Kinshasa (Zaïre) le 26 mai 1982 
sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, responsable d'exploitation, demeurant 11, allée de la Tramontane — 
Résidence des Terres Noires, 77176 Savigny Le Temple ; 

Et 

Madame Françoise KISUKA épouse MASAMBA, née le 11 septembre 
1961 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), aide comptable, de 
nationalité française, demeurant 11, allée de la Tramontane - Résidence des 
Terres Noires, 77176 Savigny Le Temple ; 

D'avoir immédiatement à payer à la requérante à l'acte, entre les mains de 
l'Huissier de Justice ayant charge de recevoir, ou encore entre les mains de 
l'Avocat constitué, sus-dénommée : 

D'avoir dans le délai de huit jours du présent acte à payer entre les mains 
de l'avocat de la créancière, ayant charge de recevoir et pouvoir pour donner 
quittance : 

Au titre du jugement du Tribunal d'Instance du 15 mars 2017  

— La somme de 5.047,32 € (CINQ MILLE QUARANTE-SEPT euros 
et TRENTE-DEUX centimes), montant du principal et des annexes 
dus au 26/12/2016 ; 

— La somme de 585,31 E (CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ 
euros et TRENTE-ET-UN centimes), montant des intérêts dus au 
06/06/2019; 

— La somme de 1.363,00 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE-
TROIS euros), montant des versements et augmentations ; 



— Les intérêts et accessoires postérieurs et le coût de ce commandement, 
sous réserves et sans préjudice de tous les autres dus, droits, actions et 
frais, offrant de faire le compte de tout en cas de règlement ; 

— Tous frais de poursuite postérieurs au présent commandement jusqu'à 
l'arrêt des poursuites pour le cas où celle-ci interviendrait avant 
l'adjudication ; 

— Outre intérêts au taux de 5,86 % à compter du 7 juin 2019 jusqu'à 
parfait paiement. 

Soit la somme de 6.995,63 € (SIX MILLE NEUF CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE euros et SOIXANTE-TROIS centimes), selon 
jugement du 15 mars 2017 et décompte arrêté au 06/06/2019; 

Au titre du jugement du Tribunal d'Instance du 31 août 2018 

— La somme de 4.335,35 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT 
TRENTE CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) 
montant du principal et des annexes dus au 16/05/2018; 

— La somme de 156,53 euros (CENT CINQUANTE SIX EUROS ET 
CINQUANTE TROIS CENTIMES), montant des intérêts dus au 
06/06/2019; 

— La somme de 986,16 € (NEUF CENT QUATRE VINGT SIX 
EUROS ET SEIZE CENTIMES), montant des versements et 
augmentations ; 

— Les intérêts et accessoires postérieurs et le coût de ce commandement, 
sous réserves et sans préjudice de tous les autres dus, droits, actions et 
frais, offrant de faire le compte de tout en cas de règlement ; 

— Tous frais de poursuite postérieurs au présent commandement jusqu'à 
l'arrêt des poursuites pour le cas où celle-ci interviendrait avant 
l'adjudication ; 

— Outre intérêts au taux de 5,86 % à compter du 7 juin 2019 jusqu'à 
parfait paiement. 

Soit la somme de 5.478,04 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET QUATRE CENTIMES), selon 
jugement du 31 août 2018 et décompte arrêté au 06/06/2019; 



Soit UN TOTAL GENERAL de 12.473,67 euros (DOUZE MILLE 
QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET SOIXANTE SEPT 
CENTIMES) selon décomptes arrêtés au 06/06/2019. 

Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, notamment des intérêts 
échus depuis la date de l'arrêté de compte notifié au commandement valant 
saisie au jour du paiement effectif, ainsi que du principal, droits, frais de mise 
à exécution. 

Avec déclaration qu'à défaut de paiement desdites sommes dans le délai, le 
commandement dont s'agit sera publié sur les registres au service de la 
publicité foncière de pour valoir, à partir de cette publication, saisie des biens 
et droits immobiliers ci-après désignés. 

Ledit commandement contenant en outre toutes les énonciations prescrites par 
l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 15 
du décret du 27 juillet 2006). 

La partie saisie n'ayant pas satisfait audit commandement, celui-ci a été 
publié au service de la publicité foncière de Melun 1 le 24 septembre 2019, 
20195 n°83. 

L'assignation à comparaître aux débiteurs et créanciers inscrits a été délivrée 
pour l'audience d'orientation du mardi 7 ianvier 2020 à 9h30.  

DESIGNATION 

Sur la commune de Savigny-Le-Temple (77176), 1 à 6, allée du Mistral, 

Dans un ensemble immobilier composé de dix-neuf bâtiments à usage 
d'habitation répartis par groupe de trois bâtiments dénommés respectivement, 
A2, A3", "BI, B2, BY', "Cl, C2, C3 "D 1, D2, 1)3", "El E2, E3", "FI, F2, 
FY', et un bâtiment à usage de parkings élevé sur sous-sol, d'un rez-de-
chaussée formant terrasse. 

Cadastré sections AD n°334 pour 5 ha 46 a 07 ca, AD n°335 pour 4 a 31 ca et 
AD n°336 pour 18 ca selon procès-verbal de cadastre reçu le 13 novembre 
2018 dont une expédition a été publiée le 15 novembre 2018 volume 2018-P 
n°12280. 

Désignation des biens saisis : 11, allée de la Tramontane, 

LOT NUMERO CENT QUATRE-VINGT-DEUX (182) : 

Dans le bâtiment D2, au quatrième étage, première porte à gauche, un 
APPARTEMENT d'une superficie de 85,I4m2  et se composant de: 

- Une entrée, cuisine, cellier, séjour, loggia (accès par le séjour), couloir, 
toilettes, salle d'eau et trois chambres ; 



Et les deux cent quatre-vingt-cinq /quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
onzièmes (285 /99811 èmes) de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Et les cinq cent trente /dix millièmes (530 / 10000èmes) des parties 
communes spéciales au bâtiment D2. 

LOT NUMERO QUATRE CENT DIX-NEUF (419) : 

Dans le bâtiment à usage de parking, au sous-sol, un EMPLACEMENT DE 
STATIONNEMENT. 

Et les trente et un /quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent onzièmes (31 
/99811èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Et les quatre cent seize /dix millièmes (416 /10000èmes) des parties 
communes spéciales au bâtiment à usage de parking. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - RÈGLEMENT DE COPROPRIETÉ 
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de 
division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par 
Maître LECLERCQ, notaire à KREMLIN-BICETRE, le 9 avril 1975 publié 
au service de la publicité foncière de MELUN 1, le 30 mai 1975 volume 
7862 numéro 1. 

L'état descriptif de division - règlement de copropriété a été modifié : 

- Aux termes d'un acte reçu par Maître LECLERCQ, notaire à KREMLIN-
BICETRE le 11 septembre 1975, publié au service de la publicité foncière de 
MELUN 1, le 21 octobre 1975, volume 8054, numéro 7. 

- Aux termes d'un acte reçu par Maître KINTGEN, notaire à KREMLIN-
BICETRE le 26 mars 1979, publié au service de la publicité foncière de 
MELUN 1 le 21 mai 1979, volume 10085, numéro 5. 

- Aux termes d'un acte reçu par Maître DUMAND, notaire à MELUN te 11 
juillet 2000, publié au service de la publicité foncière de MELUN 1, le 8 
septembre 2000, volume 2000P, numéro 8273. 

Telle qu'elle résulte des énonciations du commandement valant saisie 
immobilière et sus énoncé. 

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 
circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être 
attachés, sans aucune exception ni réserve. 

Les biens ci-dessus décrits sont imposés au rôle de la contribution foncière 
ainsi qu'il appert d'un extrait des rôles ci-dessous littéralement rapporté. 



ORIGINE DE PROPRIÉTÉ 

Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Madame Françoise 
MASAMBA et Monsieur Joseph MASAMBA pour les avoir acquis selon 
acte reçu par Maître François-Xavier PETIT, Notaire associé de la SELARL 
«Maître François-Xavier PETIT et Maître Nathalie GUILBAUD, Notaires 
associés », à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) en date du 16 mars 2015, 
publié le 9 avril 2015, volume 2015-P n°3077 ; 

ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ANTÉRIEURE 

Voir feuille annexe ; 

EXTRAIT CADASTRAL MODÈLE N°1: 

Ci-après annexé l'extrait cadastral modèle n°1, délivré par la Direction des 
Services Fiscaux de Seine et Marne. 

MATRICE DU RÔLE DE LA CONTRIBUTION FONCIÈRE : 

Ci-après annexée la matrice du rôle de la contribution foncière délivrée par la 
Direction des Services Fiscaux de Seine et Marne. 

CALQUE :  

Ci-après annexé le calque délivré par la Direction des Services Fiscaux de 
Seine et Marne. 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME : 

Les renseignements d'urbanisme délivrés par l'autorité compétente sont ci-
après annexés. 

SERVITUDES COMMUNALES : 

Les renseignements sur les servitudes communales délivrés par l'autorité 
compétente sont ci-après annexés. 

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION : 

Ci-après annexé le procès-verbal de description dressé par la SAS ID FACTO 
MELUN, huissier de justice à Melun (77000), en date du 25 septembre 2019. 



DIAGNOSTICS : 

Ci-après annexés les diagnostics de performance énergétique, d'électricité, de 
gaz, amiante, délivrés par la société DIAGNOSTICS PRECISIONS. 

Auxquels documents, il y a lieu de se reporter pour de plus amples 
renseignements. 



ADLITEMJURIS Tel. 01 69 06 21 44 
Avocats a la Cour Fax. 01 69 06 30 02 
16 PLACE JACQUES BREL Email : contactgadlitemjurist 

91130 RIS ORANGIS 
Site : http://www.adlitemjuds.e 

CALCUL D'INTERETS 

Affaire : MASAMBA (JGT DU 15.03.2017) Période : du 26/12/2015 Au 06/06/2019 

Date ou la décision est rendue exécutoire 14/05/2017 

Le taux est majoré de 6% 2 mois apros cette date. (Art L.313-3 du code monétaire et financier) 
Calcul avec Taux légaux (Professionnels /Entremises) 

Date Nb Jours Intérêts Taux Principal 

(Fin de période) 

Annexe 

+ cumul Intérêts 

Versements 

Augmentations 

26/12/2016 0 0.00 a000 5047.32 0.00 

 

31/12/2016 6 0.77 0.930 5047,32 0.77 

 

15/03/2017 73 909 0.900 5047.32 22.86 13.00 
15/03/2017 0 0,00 0.900 5047.32 622.86 600.00 
15/03/2017 0 0.00 0.900 5047.32 772.86 150.00 
30/06/2017 108 13.44 0.900 5047.32 786,30 

 

14/08/2017 45 5.60 0.900 5047.32 791.90 

 

28/08/2017 13 10.61 5.900 5047.32 1 402.51 600.00 
31/12/2017 126 102.80 5.900 5047.32 1 505.31 

 

15/03/2018 73 59.46 5.890 5249.09 1 363.00 201.77 
30/06/2018 108 91.48 5,890 5249,09 1454.48 

 

31/12/2018 184 155.59 5.880 5249.09 1610.07 

 

15/03/2019 73 61.52 5.860 5557.68 1 363.00 308.59 
06/06/2019 84 74.95 5.860 5557.68 1 437.95 

 

Libellé 

droit de plaidoirie 

article 700 cpc 

dommages et intérêts 

Frais huissier pour exécution 

Anatocisme 

Anatocisme 



ADLITEMJURIS Tel. 01 69 06 21 44 
Avocats â la Cour Fax. 01 59 06 30 02 
16 PLACE JACQUES BREL Email : conlact@adlitemjuris.fr 

91130 RIS ORANGIS 
Site tettpd/www.adliternjurisfr 

CALCUL D'INTERETS 

Affaire : MASAMBA (JGMT DLI 31.08.2018) l'anode : du 18,05/2018 Au 06/06/2019 

Date ou 1a décision est rendue exécutoire : 01/10/2018 
Le taux est majoré de 5% 2 mois après cette date. (Art L.313-3 du code monétaire et financier) 
Calcul avec Taux légaux (Professionnels / Entœpilses) 

Date Nb Jours Intérêts Taux Principal 

(Fin de période) 

Annexe 

+ cumul intérêts 

Versements 

Augmentations 

16/05/2018 0 0.00 0.000 4335.35 0.00 

 

16/05/2018 0 0.00 0.890 4335.35 128.31 128.31 
30/06/2018 46 4.86 0.890 4335.35 133.17 

 

31/08/2018 61 6.38 0.880 4335.35 739.55 609.00 
31/08/2018 0 0.00 0.880 4335.35 752.55 13.00 
31/08/2018 0 0.00 0.880 4485.35 752.55 150.00 
01/10/2018 31 3.35 0.880 4485.35 850.75 94.85 
01/12/2018 62 6.70 0.680 4485.35 857.45 

 

31/12/2018 30 21.68 5.880 4485.35 879.13 

 

16/05/2019 135 97.22 5.860 4625.54 836.16 140.19 
06/06/2019 22 16.34 5.860 4625.54 852.50 

 

Libellé 

frais signification assignation 

article 700 cpc 
droit de plaidoirie 
dommages et intérêts 
Irais signification jugement 

Anatocisme 



ORIGINE ANTERIEURE DE PROPRIETE 

Effet relatif 

Acquisition suivant acte reçu par Maitre Serge GUILLET, notaire à Melun le 3 mai 2006, 

publié au service de la publicité foncière de Melun le 30 juin 2006, volume 2006P, numéro 

6776. 



Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Té/ : 0 810 007 830 

(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 à IMOD 

Courriel : esi.orleansADspdc@dgemfinances.geumfr 

Ite de dossier 

L!!"3”-,telc'er • • 
Ittru curer. feraCAISE 

 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme é la documentation cadastrale à la date du 14/060019 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait Confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER MELUN 

5E1902868676 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
oêpertemen : 077 Commune : 445 SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Section N plan PDL fe du lot ouste-part Contenance 

 

Design:atm nouvelle 

    

Adresse cadastrale or W de DA Section n' plan Contenance 
AD 0334 

   

ShaMerea 

         

1 ALL OU MISTRAL 

      

AD 0335 

   

0ba04a31ca 

         

1 ALL DU MISTRAL 

      

AD 0336 

   

Oha00a18Ca 

         

1 ALL DU MISTRAL 

      

AD 0934 001 182 285/ 99470 

      

AD 0334 OM 419 31/ 99470 

      

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE EONCIERE 

Décrets modifiés du 4 janWer 1955 art. 7 et 40e1 du 14 octobre 1955 art 21 el 30 
Pagel suri 

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 



ANNEE DE MA) 1018 DEP DIR 770 COM 445 SAVIGNY-LE-TEMPLE TRES 
NUMERO 

027 REI,EVE DE PROPRIETE COMMUNAL 
M01620 

Propriétaire/Indivision SICS9IIII NIASANIBA/JOSEPII Né(e) k 01/06/1919 
11 ALL DE LA TRAMONTANE 77176 SAV1GNV-LE-TEMPLE à 983CONGO 

Propriétaire/Indivision mcs91(G N1ASAN111A/FRANCOISF. Ntle) k 11/09/1961 
11 ALL DE LA TRAMONTANE 77176 SAV/GNY•LE, TEMPLE à 99 CONGO-BRAZZAVILLE 

PROPRIETES BATIES 

DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DU LOCAL EVALUATION DU LOCAL 

AN SEC N.PLAN C PART N' VOIRIE ADRESSE CODE 
RIVOLI BAT EST NIV >N'ORTF, M'INVAR S 

TAR 
NI 

EVAL 
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1 1 
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001 LOT 0000419 31 / 99470 

ALL DE LA TRAMONTANE 
001 LOT 0000182 185 / 99470 
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121 

1662 

R EXO 0 EUR R EXO BEUR 
REV IMPOSABLE COM 1783 EUR COM DE)' 

1( 1911' 1783 EUR R IMI' 1783 EUR 

     

PROPRIETES NON DATIFS 

     

DESIGNATION DES PROPRI ETES 

       

EVALUAT1ON 

     

LIVRE 
FONCIER 

AN SECTION N. PLAN N°VOIRIE ADRESSE CODE 
RIVOLI 

N. PARC 
PRIM 

FP/DP 
S 

TAR 
GR/SS ' SUF 

GR CL 
NAT 

CULT 
CONTENANCE IIA A REVENU 

CA CADASTRAL 
COLL 

NAT 
EXO 

AN 
RET 

FRACTION RC 
EXO 

%EXO TC FeuilIct 

IIA A CA REV IMPOSABLE 
CONT 0 

R EXO 
0 EUR COM 

Il 1911' 

  

0 EUR 
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R EXO 
TAXE AD 

R IMP 

0 EUR 
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MA) TC 0 EUR 

Source : Direction Generale des Finances Publique 



Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
Melun 
Pèle topographique et de gestion 
cadastrale Cité Administrative 77010 
77010 Melun Cedex 
tM. 01 64 41 30 03 -fax 
plgc.770.melunegfip.f1nances.gouv.fr 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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Cet extrait de plan vous est délivré pur: 

cadastre.gouv.fr 

Département : 
SEINE ET MARNE 

Commune : 
SAVIGNY-LE-TEMPLE 

Section : AD 
Feuille : 000 AD 01 

Échelle crorigine :111000 
Échelle d'édition : 1/1500 

Date d'édition :0411112019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : R0F93CC49 
C0017 Ministère de rAction el des 
Comptes publics 



Le

 

L. 

REçu 

1', 

e RU 077 445 19 00308 

V/Réf : 1900509-GM/GM/ABE SDCRESIDENCE 
LES TERRES NOIRES/MASAMBA 
N/Réf : 19-10-02 -urba-dow-sld 

Votre contact : Dorota Went 
tél : 01 64 10 19 50 

Le 2 octobre 2019 

Maître MALPEL AVOCATS 
21 AVENUE THIERS 
77008 MELUN CEDEX 

Objet : Certificats communaux 

Maître, 

J'ai bien reçu votre courrier en date du 24/09/2019 concernant l'affaire de Monsieur et Madame MASAMBA. 

Je vous informe que les questions portant sur le réseau d'assainissement ne sont pas gérées par la commune. 
Je vous invite donc à prendre contact auprès de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud 
(01.69.90.86.70). 

Par ailleurs, je vous indique que les parcelles AD 334, AD 335, AD 336 ne sont pas : 
- frappées d'alignement, 
- frappées d'arrêt de péril, ou d'insalubrité, 
- concernées par la présence d'insectes xylophages, de mérules. 

Vous souhaitant bonne réception des documents demandés ci-joints, 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués. 

Pour le maire, et par délégation, 
la dir,gbif.,, ..c,i,u Développement 
et cieerbkÉli§ e, 

:11-Y17 

W\_• */ 
Sop▪ hie L'AUKENT-DAVIOT 

Fait à Savigny-le-Temple, le 2 octobre 2019 

Hôtel do ville 
1 place François Mitterrand • Ell> 147- 77547 Savigny.le-Temple Cedex 



avigny-Le-temple 

n° RU 077 445 19 00308 

Certificat de numérotage 

Nous, soussigné, Marie-Line PICHERY maire de SAVIGNY-LE-TEMPLE, certifions que la propriété de : 

LOGEMENT FRANCAIS 

Parcelles cadastrées sections : AD 334, AD 335, AD 336 d'une surface de 55056 rn2 

sont sises à: Savigny-le-Temple — 77176 

1 à 12 ALLEE DE LA TRAMONTANE 
1 à 6 ALLEE DU MISTRAL 

Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Savigny-le-Temple, le 2 octobre 2019 

Pour le maire, et par délégation, 
la directrice du développement 
et de l'urbanisme, 

Nota les renseignements concernant les références cadastrales, la superficie du terrain et les propriétaires 
sont ceux figurant sur la documentation cadastrale. 

Hôtel do Wh 
1 place François Attlerrand • E1P 147 • 77547 Sanny-lo-Tomple Cedex 



Nr CU 077 445 19 00353 

V/Réf : MT 19.09048 
N/Réf : 19-10-03 -urba-dow- sld 

Votre contact : Dorota Went 
Té!: 01 64 10 19 50  

Le 3 octobre 2019 

MIL.07-DELAPL ACE 
40 avenue du Général de Gaulle 
77330 OZOIR LA FERRIÈRE 

Objet : Cerlificat d'urbanisme œ CU d'information 

Bordereau d'envoi 

Monsieur, 

Nous vous prions de trouver, ci-joint, le certificat d'urbanisme signé : 

- n° CU 077 445 19 00353 
- pour un terrain sis 11 ALL DE LA TRAMONTANE - SAVIGNY-LE-TEMPLE 
- parcelle cadastrée : AD 2 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Le service Urbanisme 

1141*14, vIlle 
1 ria. Frarçoe MIttertand • SP 147 77547 Saviany-lo-Tompre Cedex 



REPUBLIQUE FRANCAISE 

Liber, • Égalai • Frarornit 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Commune de Savigny-Le-Temple 

dossier n° CUa 077 445 19 00353 

date de dépôt : 26 septembre 2019 

demandeur : MILOT-DELAPLACE 

pour : CUa 

adresse terrain : 11 Allée de la Tramontane 

I à Savigny-le-Temple (77176) 

CERTIFICAT D'URBANISME 
délivré au nom de l'État 

Le Maire de Savigny-le-Temple 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé, 11 allée de la Tramontane, 
SAVIGNY LE TEMPLE (77176), cadastré AD 334, AD 335, AD 336. présentée le 26 septembre 2019 
par MILOT-DELAPLACE demeurant 40, avenue du Général de Gaulle — 77330 OZOIR LA 
FERRIERE, et enregistrée par la mairie de Savigny-le-Temple sous le numéro CUa 077 445 19 00353; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 25/03/2005, modifié les 26/06/2009 et 26/06/2015: 
Vu la mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet les 30/07/14 et 11/12/15 
Vu la modification simplifiée du PLU projet rue Favière approuvée le 03/02/2017 ; 
Vu la révision du PLU approuvée le 18/04/2019 ; 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 relative à l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové publiée 
au Journal Officiel du 26 mars 2014 ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999 relatif au classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés 
par le bruit. 

CERTIFIE 

Article 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un plan local d'urbanisme susvisé. Les articles suivants 
du code de l'urbanisme sont notamment applicables : 

art. L.111-6, et suivants, art. R111-2, R.111-4, R.111-26 et R.111-27. 



Zone et coefficient d'occupation des sols : 

zone U13b, 
COS : non réglementé, 
le terrain est situé dans une zone à risque d'exposition au plomb, 
le terrain n'est grevé d'aucune servitude d'utilité publique, 

la commune est située dans le périmètre de recherche d'hydrocarbures et de zone spéciale 
de recherches et d'exploitation de carrières, 
la commune est située dans la zone 1 à potentiel radon conformément à l'arrêté du 
27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français, 
la commune est située dans un périmètre dans lequel l'Information sur les risques naturels et 
technologiques majeurs doit être délivrée aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers, 
par arrêté préfectoral n'2019/DDTISEPFU14 du 1er février 2019, 
la commune comporte un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé 
par arrêté préfectoral du 10 novembre 2011 autour de l'établissement Kuehne & Regel, 
la commune comporte un périmètre de servitude d'utilité publique délimité autour des 
bâtiments de l'établissement Norbert Dentressangle Logistics situé 15 Rue du Sois des Saints 
Pères, par arrêté préfectoral n94 DCSE IC 066 du 21 octobre 2014. 

Article 3 

Le terrain est situé â l'intérieur d'un périmètre dans lequel s'applique un droit de préemption au bénéfice 
de la commune : 
en vertu de l'article L 211.1 du Code de l'urbanisme, depuis le 18 avril 2019, 
en vertu de l'article L 211.4 du Code de l'Urbanisme, depuis le 18 avril 2019. 

La commune a instauré le droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les 
baux commerciaux par délibération municipale du 18 avril 2019. 
Bénéficiaire du droit de préemption : Commune de Savigny le Temple. 

Article 4 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable : 

TA Communale Taux = 5% 

TA Départementale Taux = 2,20 % 

TA Ile-de-France Taux = 1,00% 

Redevance d'Archéologie Préventive Taux = 0,40 % 

Redevance bureau 

Article 5 

Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable : 

2:3 



- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du 
code de l'urbanisme). 

Participations préalablement instaurées par délibération : Néant. 

Participation conventionnelle : Néant 

Fait à Savigny-le-Temple, le 3 octobre 2019 

Pour le Maire, et par délégation, 
la directrice du Développement et de l'Urbanisme 

Sophie.LAVRENT-DAVIOT 

!Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sal 
notification. Aces effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également: 
saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet' 

Èpour les arrêtés délivrés au nom de l'État. cela démarche prolonge te délai de recours contentieux qui doit alors ètre introduit: 
'dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
;Durée de validité : Le certificat d'urbanisme aune durée de validité de 18 mois. Il peut atre prorogé par périodes d'une année si: 
les prescriptions d'urbanisme, tes servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et padicrpations n'ont pas évolué.E 
Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour, 
lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant respiration du délai de validité. 
Effets du cedifical d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information. qui constate le droit applicable 
en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur: 

:d'autorisation pourra réalisation des travaux ou d'uneoperation  piejétée.  

313 



n* RU 077 445 19 00311 

V/Réf : MT 19.09048 
N/Réf : 19-10-03 -urba-dow-sld 

Votre contact : Dorota Went 
tél : 01 64 10 19 50 

Le 3 octobre 2019 

MILOT-DELARLACE 
40 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
77330 OZOIR LA FERRIERE 

Objet : Certificats communaux 

Monsieur, 

J'ai bien reçu votre courrier en date du 26/09/2019 concernant l'affaire de Monsieur et Madame MASAMBA 
Joseph. 

Je vous informe que les questions portant sur le réseau d'assainissement ne sont pas gérées par la commune. 
Je vous invite donc à prendre contact auprès de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud 
(01.69.90.86.70). 

Par ailleurs, je vous indique que les parcelles AD 334, AD 335, AD 336 ne sont pas : 
frappées d'alignement, 

- frappées d'arrêt de péril, ou d'insalubrité, 
concernées par la présence d'insectes xylophages, de mérules. 

Vous souhaitant bonne réception des documents demandés ci-joints, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Pour le maire, et par délégation, 
la directrice du Développement 
et de l'Urbanisme, 

SopLAUrtEle-DAV107 

1101.1 deys. 
7 place François Mearrand • BP 747. 77547 SavIgnt10-TempIe Leen 



Ir RU 077 445 19 00311 

Certificat de numérotage 

Nous, soussigné, Marie-Line PICHERY, maire de SAVIGNY-LE-TEMPLE, certifions que la propriété de : 

LOGEMENT FRANCAIS 

Parcelle cadastrée section : AD 334, AD 335,AD 336 d'une surface de 55056 m2 

sont sises à: Savigny-le-Temple —77176 

1 à 12 ALLEE DE LA TRAMONTANE 
1 à 6 ALLEE DU MISTRAL 

Le présent certificat est délivre pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Savigny-le-Temple, le 3 octobre 2019 

Pour le maire, et par délégation, 
la directrice du développement 
et de l'urbanisme, 

Syti) 

SO014i,AURENT-DAVIOT 

Nota : les renseignements concernant les références cadastrales, la superficie du terrain et les propriétaires 
sont ceux figurant sur la documentation cadastrale. 

Hat•I de ville 
I 71370 Franpals erbearrancl le 147 - 17547 Suie>. pla Cedox 



Le 2.3/09/2019 

Commune de 
Immeuble sis: 

Cadastré 
Propriété de 
Lot(s) 

MILOT - DELAPLACE MT19.09048 
Géomètres Experts 

PLAN DE SITUATION Echelle : 1/2000 

SAVIGNY LE TEMPLE (SEINE ET MARNE) 
11, allée de la Tramontane 

Section AD n°334-335-336 pour 55056 ne 
net Mme MASAMBA Joseph 
182-149 

Bureau Secondaire 
27. rue Godot de Mauroy 

75009 PARIS 
Tél : 01.47.42.44.95 
Fax :01.47.42.10.09 

Bureau principal 
63, quai Maurice. Riquiez 

91100 CORBEIL-ESSONNES 
Tél : 01 60 75 22 91 
Fax : 01 60 75 23 26 

Bureau Secondaire Permanence 
25, nie de Paris 40, av du Gal de Gaulle 

77220 TOURNAN-EN-BRIE 77330 OZOIR-LA-FERRIERE 
Tél : 01 64 07 00 76 Tél 01 64 40 19 26 
Fax • 01 A4 , St Ln nnni no 



Sylvain MILOT 

géomètre-expert foncier d.p.l.g. 

membre de l'ordre n°4524 

Philippe DELAPLACE 

géomètre-expert foncier d.p.l.g. 

membre de lbrdre n°4550 GÉOMÈTRE-EXPERT 
CONSEILLER VALORISER CAPANTES 

Dossier N4719.09048 - Retrait-gonflements des sols-argileux igi Polution des Sols -SIS 
Le 24/09/2019 

11, allée de la Tramontane, SAVIGNY LE TEMPLE - 77 176 

Retrait-gonflements des sols argileux 

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Type d'exposition de la localisation Aléa FORT 

• Les zones où l'aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de 

survenance d'un sinistre sera la plus élevée et où l'intensité des phénomènes attendus est la 

plus forte ;Les zones où l'aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas 
de sécheresse importante, mais ces désordres ne toucheront qu'une faible proportion des 

bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 
défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; 

• Les zones d'aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations 

extrêmes ; 

• Les zones où l'aléa est estimé a priori nul, il s'agit des secteurs où la carte géologique actuelles 

n'indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n'est cependant pas exclu que 
quelques sinistres s'y produisent car il peut s'y trouver localement des placages, des lentilles 
intercalaires, des amas glissés en pied de pente ou des poches d'altération, de nature argileuse, 

non identifiés sur les cartes géologiques à l'échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire 
à provoquer des désordres ponctuels 

• Sites pollués ou potentiellement pollués (BASCI.) 
• Localisation exposée à des sites allas ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : NON 

• Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) 
• Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500m: OUI 

• Secteurs d'information sur les sols (SIS) 
• Présence de Secteurs d'Information suries Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : NON 

milotdelaplace.urba@gmail.com 

40, avenue du Général de Gaulle 

77 330 OZOIR LA FERRIERE 
Tél : 01 64 40 19 26 Tél : 01 64 40 19.26 - Urbanisme Fax : 01 64 07 21 28 



Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismkité. potentiel radon et sois pollués 

Alise» — ils rampliseent paf crabligaton Ou ami...caria nienientalte partioaért. In allai eilairM Ou péclota 
W Mn« é«,  PI* dans en Mea SCLettout cr.niammon relnew st caecum rama relent wasimeteals par nt St. 

Ces Mat Mono& OP le venges oust Meus est donnée tue minnexereen OMM *verge eu de Marne ton kortevree_ 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par aminé préfectoral 

2009/00ENSEPR n'5116 du 22/10/2009 MIS à jour fe 08/12/2011 

Adresse de l'Immeuble code postal ou Insee commune 

11, allée de la Tramontane 77 176 SAV1GNY LE TEMPLE 

Situation de l'Immeuble au reg.' ri , rs de prévention des risques naturels I PPRNI 

in L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N '°'i CI non 0 
prescrit 0 siffle» D +from 0 date 11/07/2001 

5  SI oui. les risques naturels pris en Considératkan sont liés à : 
inondations D autres El Sécheresse 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 'Mg a non19 
'51 out les travaux prescrits ont été réalisés cul no.' 

n t'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 
prisait D salade& Ej 

5  SI out les roques naturels pris en considération sont hé, : 
Inondations D  

loua: non el 
approuvé 0 date 

autres D 
> L'Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés 
'oui El non R 
oui D non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR NI %MD n011123 

prescrit ci antidpé approuvé D date 
SI oul, les risques naturels pris en considération sont Us à: 

mouvement de terroirs D autres 

• Guirl nonO 
oulD flan 0 

• oui 0 none 

• L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRm 
4  Sion':  les travaux prescrits Ont été réalisés 

Situation de l'Immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est Situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

1 9001„ les AMON ted111010flueS pris en considération dans l'arrêté de prescription sont Rés à 
effet toxique 0 effet thennkme0 effet de surpression D 

> I:bwrieuble est situé dans le périment driposMon aux risques d'un PPR T approuvé 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

> L'immeuble est situé en zone de prescription 
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

' sua transaction ne concerne pas un logement l'Information Sur le type de risques auxquels 
l'immeubleest exposé ainsi que leur gravité, Probabilité et cinétique, 
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location. 

0.110 non 

taff D non D 

• ouf D m 5 0 

colO non El 

out nonD 
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page 2 2 

Situation de TimmeutaM au regard du zonage shrnique réglementaire 

> l'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 Ø zone 2 Ej zone 3 fl zone a Ei zone S LI 

très faible faible modérée moyenne forte 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementare à potentiel radon 

> l'Immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en nlveau 3 non E 

oui El non ID 

cul D non D 

Information relative d la Pollution des sols 

a te terrain est Mué en secteur dm formation sur les sols (SIS/ 

Information relativeauxsinistres indemnisés par l'assurance suite à orle catastrophe N/M/T• 

• catastrophe naturelle mimera ou technologique 

a L'infomration est mentionnée dans farte de vente 

Documentsde niféroce pennettant la (colisat ion de l'immeuble au r ard des risques • ris en corroi 

Cartographie ma a d - •'. 

vendeur! claellmo acquéreur /locataire 

M et Mme MASAMBA Joseph 24/09/2019/ Ozoir la Nitrière SOC RÉSIDENCE LES TERRES NOIRES. 

information sur let risques naturels. miniers ou technologiques. la sninciti, le potentiel radon, les cautions de sols, 
pour en savons plus .. consultez le lite Internet 

ortinitgeorisquas.govvir 

'1.3dtSe han des niques polirent et sels cm application oes enclin Lias-5 1-125.1en L 18.7duCode de renvuonnernent la C5 / DGPR MM 201. 



77PREF19990483 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

avigny-le-Temple 
Code Insee 77445 - Code postal 77176 
Population : 28599 
Département : SEINE-ET-MARNE - Région Ile-de-France 

• Risques 

Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités 

souterraines (hors mines) 
Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

Risque industriel 
Risque industriel - Effet de surpression 

Risque industriel - Effet thermique 
Risque industriel - Effet toxique 

Séisme Zone de sismicité: 1 
Transport de marchandises dangereuses 

Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles  : 9 

• Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

• Inondations et coulées de boue : 3 

    

77PREF/ 9830642 08/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 

77PREF19860021 17/06/1986 17/06/1986 25/08/1986 06/09/1986 

77PREF20160755 28/05/2016 05/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 

• Mouvements de terrain différentiels consécutifs a la sécheresse et â la réhydratation des sols : 5 

     

77PRE 9980031 01/01/1991 31/07/1997 2/03/1998 28/03/1998 

77PREF19990037 01/08/1997 31/12/1998 6/04/1999 02/05/1999 
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C mal CATNAT fktutle Frnfe 

 

77PREF20130279 01/0412011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

77PREF20130256 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

77PREF20190058 01/07/2018 31/12/2018 18/06/2019 17/07/2019 
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lem, • Égeng • presnam 

RetrilltIVE FIANÇAIS", 

PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE 

Direction départementale des territoires 
de Seine-et-Marne 

Service environnement et 
prévention des risques 
Pôle prévention des risques 

et lutte contre les nuisances 

Arrêté préfectoral 201I/DDT/SEPR n° 482 
mettant à jour la liste des risques à prendre en compte surie 

territoire de la commune de Savigny-le-Temple et les documents à 
consulter pour l'information des acquéreurs et des locataires de 

biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs 

Le préfet de Seine-et-Marne 
Chevalier de la légion d'honneur, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs ; 

VU le décret n°91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ; 

VU le décret du Président de la République en date du 27 mai 2011 portant nomination de 
Monsieur Pierre MONZANI. préfet de Seine-et-Marne ; 

VU le décret du Président de la République en date du 26 août 2010 portant nomination de 
Monsieur Serge GOUTEYRON. sous préfet hors classe. secrétaire général de la préfecture de 
Seine-et-Marne ; 

VU l'arrêté du Premier Ministre en date du I er juillet 2010 nommant Monsieur Jean-Yves 
SOMMIER, directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne ; 



VU l'arrêté préfectoral 06/DAIDD/ENV n° 001 du 03 février 2006 déterminant la liste des 
communes pour lesquelles l'information sur les risques naturels et technologiques majeurs doit 
être délivrée aux acquéreurs et locataires de biens immobiliers, mis à jour par les arrêtés 
préfectoraux 06/DAIDD/ENV n° 189 du 11 juillet 2006, 06/DAIDD/ENV n° 195 du 
28 août 2006, 07/DAIDD/ENV n° 1 1 du 06 ITIaM 2007, 07/DA1DD/ENV n° 106 du 
19 novembre 2007, 2009/D0EA/SEPR n° 51 du 19 février 2009, 2009/DDEA/SEPR n°583 du 
22 octobre 2009, 20 I 0/DDEA/SEPR n° 18 du 04 février 2010, 2010/DDEA/SEPR n° 127 du 
12 mai 2010, 2010/DDT/SEPR n°430 du 24 décembre 2010, 201 I /DDT/SEPR n° 17 du 11 
avril 2011, 201 I /DDT/SEPR n° 234 du 13 mai 2011 et 2011/DDT/SEPR n° 444 du 17 
novembre 2011 ; 

VU l'arrêté préfectoral 2009/DDEA/SEPR n°586 du 22 octobre 2009 mettant à jour la liste des 

risques à prendre en compte sur le territoire de la commune de Savigny-le-Temple et les 
documents à consulter pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 
sur les risques majeurs ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 09/DAIDD/I1C/102 du 9 avril 2009 prescrivant l'élaboration d'un plan de 
prévention des risques technologiques autour de l'établissement KUHENE NAGEL sur le 
territoire des communes de Cesson et de Savigny-le-Temple ; 

VU l'arrêté préfectoral n° I 1/PCAD/117 du 06 juin 2011 donnant délégation de signature à 
Monsieur Jean-Yves SOMMIER, ingénieur général des ponts, des eaux et des forets. directeur 
départemental des territoires de Seine-et-Marne ; 

CONSIDÉRANT la circulaire du 2 mars 2011. relative aux modalités de mise en oeuvre des 
décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention du risque 
sismique et aux zones de sismicité qui modifient le cadre de l'information préventive des 
populations et de l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques majeurs ; 

CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral n° I 1 DCSE IC III du 10 novembre 2011 portant 
approbation du plan de prévention des risques technologiques autour de l'établissement 
KUEFINE NAGEL sur les communes de Cesson et Savigny-le-Temple ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture et du directeur départemental des territoires 
de Seine-et-Marne : 

ARRÊTE 

Article ter 
La commune de Savigny-lc-Temple est exposée aux risques naturels de mouvements de terrain 
différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et aux risques technologiques. Le 
dossier communal d'information annexé à l'arrêté préfectoral 2009/DDEA/SEPR n' 586 du 
22 octobre 2009 est remplacé par le dossier communal d'information annexé au présent arrêté. 



Article 2  

Le département de Seine-et-Marne étant entièrement compris en zone de sismicité très faible, l'état 
des risques naturels et technologiques dû pour la commune mentionnée à l'article I situera 
l'immeuble en zone de sismicité très faible, dans la rubrique 5, conformément à la liste annexée au 
présent arrété. 

Article 3  
Les arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la 
commune de Savigny-le-Temple sont : 

• les arrêtés ministériels des 16 mai 1983 et 25 août 1986, pour le risque inondations et coulées de 
boue ; 

• l'arrêté ministériel du 29 décembre 1999, pour le risque inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 

• les arrêtés ministériels des 12 mars 1998 et 16 avril 1999, pour le risque mouvements de terrain 
différentiels consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 
La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est également 
consultable sur le site interne( www.prim.net. 

Article 4  
Les éléments nécessaires aux vendeurs et aux bailleurs, pour l'établissement de l'état des risques 
naturels et technologiques utile à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers, sont consignés dans un dossier communal d'information annexé au présent arrêté. 
Ce dossier communal d'information comprend : 
• une fiche synthétique précisant la nature ainsi que l'intensité du risque auquel la commune est 
exposée et mentionnant les documents de référence auxquels k vendeur ou le bailleur peut se 
référer : 
- deux documents cartographiques délimitant le périmètre exposé au risque technologique et retrait-
gonflement des argiles sur le territoire de la commune. 

Article 5. 
Le dossier communal d'information visé à l'article 4 et annexé au présent arrêté ainsi que les 
documents de référence mentionnés dans la fiche synthétique sont consultables aux jours et heures 
habituels d'ouverture des bureaux de la mairie de Savigny-le-Temple et de la préfecture de Seine-et-
Marne. 

Article 6 
Le dossier communal d'information et les documents de référence visée à l'article 5 sont mis à jour 
en fonction de l'évolution des éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels et 
technologiques. 

Article 7  
Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Savigny-lc-Temple et au président de la 
chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie de Savigny-le-Temple. 

Le présent arrêté ainsi que ses modalités de consultation feront l'objet d'une mention dans le journal 
Le Parisien. 

Il est également accessible sur le site Internet de la direction départementale des territoires : 
ht VA , ,((..s e t marn ui e en ic ure ot v.fr rubrique "Risques". 



Article 8  

Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne et le maire de la commune de Savigny-le-

Temple sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne. 

Une copie sera adressée à : 

- M. le préfet de Seine-et-Marne 

- M. le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne 

Melun. le 08 décembre 2011 

Le préfet, 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Directeur Départemental des Territoires 

de Seine-et-Marne 

signé 

Jean-Yves SOMMIER 
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EXPÉDITION 

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 

S.A.S ID FACTO 
Huissiers de Justice Associés 

Office de Melun (77000) 
Il Bis Rue de la Rochelle 

lit 01 64 14 45 60 - â 01 64 09 04 86 
hehuissier-melun.com  

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
ET LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE. 

Dossier N° JG 834 540 

À LA REQUÊTE DE: 

Le Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LES TERRES 
NO/RES ALLEE DE LA TRAMONTANE, sis à SAVIGNY-LE-
TEMPLE (Seine-et-Marne), représenté par son Syndic en exercice, SAS 
SERGIC PARIS SUD, SAS inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés d'EVRY (Essonne), sous le numéro 351254.636 ayant son siège 
social sis à COURCOURONNES (Essonne), 10 Allée des Champs Elysées, 
BP 148, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés de droit audit siège ; 

Pour qui domicile est élu à MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, au 
Cabinet de Maître Guillaume MBAR, Avocat au Barreau de MELUN 
(Seine-et-Marne), Associé de la SCP MALPEL & ASSOCIES, exerçant à 
MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, constitué sur la procédure de 
saisie immobilière et ses suites, et au cabinet duquel peuvent ètre notifiés les 
actes d'opposition, offres et toutes significations relatives à cette procédure. 

AGISSANT EN VERTU DE: 

De la copie exécutoire d'un Jugement réputé contradictoire et en premier 
ressort rendu par le Tribunal d'Instance de MELUN (Seine-et-Marne), 
signifié le 14 juin 2017, rendu définitif par un certificat de non appel délivré 
le 27 septembre 2017 ; 
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De la copie exécutoire d'un jugement rectificatif rendu le 31 mai 2017 par le 
Tribunal d'Instance dc MELUN (Seine-et-Marne), signifié le 26 juin 2017 et 
de la copie exécutoire d'un jugement rectificatif rendu le 16 juin 2017 par le 
Tribunal d'Instance de MELUN (Seine-et-Marne), signifié le 26 juin 2017, 
et définitif selon certificat de non pourvoi délivré le 18 octobre 2017. 

De la copie exécutoire d'un jugement réputé contradictoire et en premier 
ressort rendu par le Tribunal d'Instance de MELUN (Seine-et-Marne), le 31 
août 2018, signifié le I octobre 2018, rendu définitif par un certificat de non 
appel délivré le 23 avril 2019. 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 
16 août 2019, demeuré infructueux ; 

L'article R.322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

AUX FINS DE DRESSER :  

Un procès-verbal de description, 

DES BIENS ET DROITS Cl-APRÈS INDIOUÉS 

Dans un ensemble immobilier sur la commune de SAVIGNY-LE-TEMPLE 
(Seine-et-Marne), 1 à 6 Allée du Mistral composé de dix-neuf bâtiments à 
usage d'habitation répartis par groupe de trois bâtiments dénommés 
respectivement, A2, A3, BI, B2, BY, Cl ,C2,C3, Dl, D2, D3, El ,E2,E3, FI, 
F2, FY et un bâtiment à usage de parkings élevé sur sous-sol, d'un rez-de-
chaussée formant terrasse. 

Cadastré section AD n°334 pour 5 ha 46 a 07 ca, AD n°335 pour 4 a 31 ca et 
AD n°336 pour 18 ca selon procès-verbal de cadastre reçu le 13 novembre 
2018 dont une expédition a été publiée le 15 novembre 20/8 volume 2018-P 
n°12280. 

Désignation des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS : Il Allée de la 
Tramontane 

Lot numéro cent euatre-vinet-deux (182):  

Dans le bâtiment D2, au quatrième étage, un APPARTEMENT première 
porte gauche, comprenant : 

• Entrée, Séjour, Loggia, Trois Chambres, Cuisine aménagée, 
Salle de bains, WC, Cellier, dégagement et rangement. 



Page 3 sur 20 

Avec les deux cent quatre-vingt-cinq/quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent 
onzièmes (285/99811èmes) de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Et les cinq cent trente/dix millièmes (530/10000èmes) des parties communes 
spéciales au bâtiment D2 

Lot numéro quatre cent dix-neuf (419):  

Dans le bâtiment à usage de parking, au sous-sol, un emplacement de 
parking 

Avec les trente et un / quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent onzièmes 
(31/99811èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Et les quatre cent seize/ dix millièmes (416/100006mes), des parties 
communes spéciales au bâtiment à usage de parking. 

La Superficie de la partie privative des biens, objet des présents soumis aux 
dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est de 84,25m' pour le 
lot numéro CENT QUATRE-VINGT-DEUX (182) ; 

Tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se 
poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances et 
dépendances, communautés et mitoyennetés, droit de jour, vue, passage et 
autres droits actifs quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

APPARTENANT À:  

Madame Françoise KISUKA épouse MASAMBA, née le 11 septembre 1961 
à KINSHASA (République Démocratique du Congo), aide comptable, de 
nationalité française, demeurant à SAVIGNY-LE-TEMPLE (Seine-et-
Marne), Il Allée de la Tramontane—Résidence des Terres Noires ; 

Monsieur Joseph MASAMBA, né le I" juin 1959 à LEOPOLDVILLE 
(République Démocratique du Congo), de nationalité française, responsable 
d'exploitation, demeurant à SAVIGNY-LE-TEMPLE (Seine-et-Marne), 11 
Allée de la Tramontane — Résidence des Terres Noires. 
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DÉFÉRANT À CETTE RÉQUISITION ET Y FAISANT DROIT : 

TE: 

Joan GERARD, Huissier de Justice Salarié au sein de la S.A.S. ID 
FACTO, titulaire d'un office d'Huissiers de Justice à MELUN 
(Seine-et-Marne), 11 Bis Rue de la Rochette, soussigné, 

ME SUIS TRANSPORTÉ À:  

SAVIGNY-LE-TEMPLE (Seine-et-Marne), Il Allée de la Tramontane ; 

OÙ ÉTANT ET EN PRÉSENCE DE :  

Monsieur SALMON Jérôme, diagnostiqueur ; 
Monsieur COMBROUZE Rémi, serrurier ; 
Madame ROUEIRE Martine, témoin ; 
Madame MACHOU Sarah, témoin. 

Suivant feuille d'émargement annexée, 
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J'AI VU ET CONSTATÉ CE OUI SUIT : 

I CADASTRE : 6 
2 CONDITION D'OCCUPATION : 6 
3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE LA 

PROCÉDURE : 7 
3.1 APPARTEMENT : 7 
3.1.1 ENTREE 7 
3.1.2 CUISINE (porte gauche sur entrée) 8 
3.1.3 CELLIER :  II 
3.1.4 SÉJOUR (accès face sur entrée) •  12 
3.1.5 LOGGIA (accès par séjour) :  13 
3.1.6 COULOIR (porte sur séjour) • 14 
3.1.7 TOILETTES (deuxième porte gauche sur couloir) •  15 
3.1.8 SALLE D'EAU • 15 
3.1.9 CHAMBRE I (porte face sur couloir)  17 
3.1.10CHAMBRE 2 (deuxième porte droite sur couloir)  18 
3.1.11 CHAMBRE 3 (première porte droite sur couloir)  19 
3.1.I2Lot n°419 : PARKING 19 
4 FIN DES OPERATIONS : 19 
5 SURFACE : 20 
6 ANNEXES : 20 
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1 CADASTRE :  

Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site internet 
www.cadastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 
immobilier objet de la procédure de saisie immobilière (Sections AD n°334) 
dans le moteur de recherche et ai réalisé une capture d'écran du plan 
cadastral que j'insère ci-après : 

2 CONDITION D'OCCUPATION : 

Sur place je rencontre un homme. Je me présente en déclinant mes nom, 
prénoms, qualité, ainsi que l'objet de ma mission. 

La personne rencontrée me déclare être Monsieur MASAMBA Hernon 
Joseph, fils des propriétaires. 

Il m'indique ne pas vivre dans les lieux et qu'ils sont occupés par ses 
parents, Monsieur et Madame MASAMBA, sa grand-mère et une soeur 
majeure. 

Il n'a connaissance d'aucune autre information concernant le logement. 
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3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 
LA PROCÉDURE :  

3.1 APPARTEMENT,  

Un appartement de type 4. 

3.1.1 ENTREE  

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés, avec retour sur plinthe. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture. 



Les murs et le i lafond sont recouverts de • enture. 
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Le mur de face accueille un placard encastré ouvrant à trois portes en bois 
mélaminé, coulissantes. 

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés. 

3.1.2 CUISINE (porte gauche sur entrée) :  

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés, avec retour sur plinthes. 

Les murs sont composés en partie basse de carreaux de faïence jointoyés. 
Au-dessus, de la peinture de couleur blanche. 

Le plafond est recouvert de einture de couleur blanche. 
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Une cuisine aménagée composée d'un évier à deux bacs avec égouttoir en 
partie gauche et robinet mitigeur. En partie basse, un ensemble de meubles 
de cuisine ouvrants, deux portes en bois, avec poignées tirage et trois tiroirs. 

Le plan de travail est composé d'une planche de bois accueillant une plaque 
à induction de marque FAR. 
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Dans la continuité, en partie gauche, un four encastrable est présent. A 
l'angle de la cuisine, en partie basse, deux placards ouvrants à deux portes en 
bois, avec poignées de tirage. 

En partie supérieure, un ensemble de meubles de cuisine ouvrants à six 
portes en bois, avec poignées de tirage. 
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En partie supérieure gauche, un meuble ouvrant à deux portes en bois, avec 
poignées de tirage et une hotte aspirante. 

3.1.3 CELLIER :  

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés, avec retour sur plinthe. 

Les murs sont doublés de toile de verre recouverte de peinture de couleur 
blanche. 

Le plafond est recouvert de ieinture de couleur blanche. 
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3.1.4 SEJOUR (accès face sur entrée) :  

Au sol, un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture. 
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3.1.5 LOGGIA (accès par séjour) :  

Au sol, un parquet flottant. 

Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 

Le mur de face est composé d'un ensemble de vitrage sur châssis en métal. 
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3.1.6 COULOIR (porte sur séjour) :  

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés, avec retour sur plinthes. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture. 

Sur le pan de mur de droite, un placard encastré ouvrant à deux portes en 
bois mélaminé, coulissantes. Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés, 
avec retour sur plinthe. Les murs et le lafond sont recouverts de peinture. 
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3.1.7 TOILETTES (deuxième porte gauche sur couloir) :  

Au sol, des carreaux de carrelage jointoyés, avec retour sur plinthes. 

Les murs et le plafond sont recouverts de lambris. 

Au cœur de la pièce, un cabinet d'aisance avec réservoir dorsal, abattant et 
lunette. 

3.1.8 SALLE D'EAU :  

Au sol, des galets. 

Les murs sont composés de carreaux de faïence jointoyés. 

Le plafond est recouvert de einture. 
e 
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Un meuble vasque avec robinet mitigeur. En allège, un meuble de salle de 
bains ouvrant à quatre tiroirs, avec poignées de tirage. Au-dessus, un miroir. 

En partie gauche, une douche de type italienne, avec parois vitrées et sol en 
galets. Ceinturant la douche, des carreaux de faïence jointoyés, avec robinet 
mitigeur, barre de douche, flexible de douche, pommeau de douche et 
douche de tête effet pluie. 
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3.1.9 CHAMBRE 1 (porte face sur couloir) :  

Au sol, un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture de couleur blanche. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture. Au coeur du plafond, une rosace 
décorative. 
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Sur le pan de mur de droite, un placard encastré ouvrant à deux portes en 
bois mélaminé coulissantes. Au sol, un parquet flottant. Les murs et le 
plafond sont recouverts de peinture. 

3.1.10 CHAMBRE 2 (deuxième porte droite sur couloir) :  

Au sol, un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture de couleur blanche. 

Les murs et le lafond sont recouverts de peinture de couleur blanche. 
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3.1.11 CHAMBRE 3 (première porte droite sur couloir) :  

Au sol, un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois, recouvertes de peinture. 

Les murs sont recouverts de peinture. 

Le plafond est recouvert de peinture. 

3.1.12 Lot n°419 : PARKING 

Au sous-sol du bâtiment à usage de parking, un emplacement de 
stationnement. 

4 FIN DES OPERATIONS : 

Après avoir réalisé nos opérations de description, nous nous sommes retirés. 



Page 20 sur 20 

5 SURFACE : 

A la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de 
saisie immobilière, la Société DIAGNOSTICS PRECIS1ONS me remet un 
certificat de mesurage sur lequel, je relève les surfaces suivantes : 

SUPERFICIE (M2) : 
SURFACE NON PRISES EN 
COMPTE INF 180M: 
SUPERFICIES HORS «LOI CARREZ s: 

6 ANNEXES: 

85.14 M2 

0.00 M2 
525 2112 

J'annexe au présent procès-verbal de description : 

- Une feuille d'émargement éditée au recto d'une page de format A4. 
- Un Certificat de surface habitable édité au recto de 2 pages de format 

A4 transmis par la société DIAGNOSTICS PRECIS1ONS. 

J'ai inséré au présent procès-verbal de constat, vingt-trois clichés 
photographique pris par mes soins sur les lieux 

De tout ce que dessus j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de 
description, clos après retour en mon étude et rédaction, pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Procès-Verbal 220,94 E 
SCT 7,67€ 
Total H T 228,61 E 
TVA a 20% 45,72 E 
Enregistrement 14,89€ 
TOTAL T.T.0 289,22€ 

Acte compris dans l'état I déposé 
au bureau de l'enregistre 

Joan GERARD 
Huissier de Justice Salarié 
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Aitestation de superficie de ia pal-de privative 
DIAGNOSTICS PRECISIONS « LOI CARREZ » 

N° dossier : 2019-09-128 

Situation de l'immeuble visité par: SALMON  
11 Allée de la Tramontane 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Désignation des locaux 
Appartement comprenant : 
Entrée, Placard 1, Cuisine, Cellier, Séjour, Couloir, Placard-couloir, Toilettes, 
Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Loggia 

Lot N° : 182 

Superficie de la partie privative : 85.14 m2 
QUATRE VINGT CINQ METRES CARRES ET QUATORZE CENTIEMES 

Documents fournis : 

Désignation des locaux Superficie (m2) 
« Loi Carrez)) 

Surface non prises en 
compte dans la « Loi 

CARREZ » (m') (<1.80 
m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ» (nt') 

Entrée 5.27 

  

Placard 1 1.52 

  

Cuisine 9.70 

  

Cellier 3.21 

  

Séjour 20.87 

  

Couloir 4.14 

  

Placard-couloir 1.11 

  

Toilettes 1.14 

  

Salle d'eau 3.38 

  

Chambre 1 16.34 

  

Chambre 2 8.80 

  

Chambre 3 9.66 

  

Loggia 

  

Loggia : 5.35 

    

Totaux 85.14 m' 0.00 m' 5.35 m2 

Pour information :  
Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
l'habitation : 85.14 m2 

Propriétaire 
Monsieur et Madame MASAMBA 
11 Allée de la Tramontane 
77176 - SAVIGNY LE TEMPLE 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON 
Police d'assurance : Cabinet Condorcet Police n°  50810514(30/09/2019) 
Date d'intervention : 25/09/2019 

Références réglementaires 
- Loi n°  2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1) et 
plus précisément l'article 15. 
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur » 
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 
décembre 1965, 
-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite 
« loi CARREZ». 

ARTA .1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une 
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est!» superficie des planchers des 
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et 
cages d'escalier, gainehembrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 métre. 
ART,4.2 du décret e97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 
8 métres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 
AR7.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de Pacte authentique constatant la 
réalisation de la vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux 
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de Pacte signé ou un certificat reproduisant 
la clause de Pacte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, 
ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne 
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat 

Date du rapport : 25/09/2019 
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
72 Boulevard de l'Aimant 
77000 MELUN 

Signature inspecteur 
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DIAGNOSTICS PREaSIONS 

Rapport de mission de repérage des matériaux 
et 

produits contenant de l'amiante. 

Constat établi à l'occasion de la vente d'un 
immeuble bâti 

Rapport : 2019-09-128 
Date d'intervention : 25/09/2019 

Immeuble bâti visité 

Adresse 
11 Allée de la Tramontane 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Bâtiment : D2 
Escalier : 
Niveau : 4ème 
N° de porte : 182 
N° de lot: 182 
Section cadastrale : 
N° de parcelle : 

Descriptif 
complémentaire 
Fonction principale 
du bâtiment 
Date de construction du bien : Avant juillet 1997 
Date du permis de construire : 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves etiou Investigations complémentaires demandées 
Néant 

Constatations diverses 
NEANT 

Liste des matériaux e roduits repérés 

 

Liste A 

Composants à sonder ou à vérifier 

 

Prélèvements/Observations 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

Sans objet 
Sans objet 
Sans objet 

 

Liste B 
Elements de Composant de la 
construction construction 

Partie du composant inspecté ou sondé Prélevement3/0bservatlons 

1 - Parois verticales intérieures 

 

Murs et cloisons en dur •. et 
poteaux tpériphénques el IntemeurS) 

 

Sans objet 

 

Cloisons dégéres et prefabructuees) 
qui ries el cofhes 

 

Sans objet 

2 - Planchers et plafonds 

 

Planchers 

Plafonds poutres el charpentes. 
gaines et coffres 

 

Sans objet 

Sans objet 

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

 

Conduits de fluides (air, eau, autres 

fluldes,.) . . 
Clapets/Volets coupe•feu 

Porte coupe-feu 

Vide-ordure 

 

Sans objet 

Sans objet 
Sans objet 

Sans objet 
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Liste B 

 

Liements de 
construction 

Composant de la 
construction Partie du somnolant Inspecté ou sondé PrtievemenblObservations 

   

I Antres matériaux hors Mie 
- Clément, emédeurs 

   

Sens Gan 

    

Immo,  
ePdPIIN cItdiadm canes 
°Pins'',  an Anse cL  Iman 
Autres macareux hors liste 

   

Sans caget 
Sans eget 
Sans ohm 
Sens Met 

   

    

Le propriétaire 
Monsieur et Madame MASAMBA Adresse :  

11 Allée de la Tramontane 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Le donneur d'ordre 
Qualité Propriétaire Adresse :  
Nom : Monsieur et Madame MASAMBA 11 Allée de la Tramontane 
Téléphone : 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 
Email 
Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande) : 25/0912019 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage  
Entreprise de diagnostic DIAGNOSTICS PRÉCISIONS Tel :0569567603 

72 Boulevard de l'Almont Email : 
77000 MELUN diagnostics.precisions@yahoo.fr 

SIRET 50801635900012 
Assurance Responsabilité Civile Cabinet Condorcet Police n°80810514 (30/09/2019) 
Professionnelle 
Nom et prénom de l'opérateur SALMON 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: 

Nom de l'organisme I.Cert 
Adresse Parc Edonie Bat G, rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 

de certification CPDI 0087 
Date d'échéance 28/05/2023 

Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom Fonction 

Le rapport de repérage 
Périmètre du repérage : Vente 
Date d'émission du rapport de repérage : 25/09/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Sommaire du rapport 
IMMEUBLE BÂTI VISITE 1 

CONCLUSION 1 

LE PROPRIETAIRE 2 

LE DONNEUR D'ORDRE 2 

OPERATEUR(S) DE REPERAGE AYANT PARTICIPE AU REPERAGE 2 

LE(S)SIGNATAIRE(S) 2 

LE RAPPORT DE REPERAGE 2 

LES CONCLUSIONS 4 
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SIGNATURES 8 

ANNEXES 9 

Nombre de pages de rapport : 4 page(s) 
Nombre de pages d'annexes : 5 page(s) 
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Photo 

Liste des éléments ne contenant pas d'amiante après analyse 

Matériaux et produits 

SANS OBJET 

Localisation Numéro de 
prélèvement 

Numéro 
d'analyse 

Etage Locaux Raisons 
SANS OBJET 

Elements non visités 

Local Partie de local Composant Partie de composant Raison 
SANS OBJET 

Les conclusions 

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de 
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant 
réalisation de travaux (liste C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

Nota : Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres 
dispositions réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant 
intervenir sur où à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves etiou investigations complémentaires demandées 
Néant 

Matériaux et produits contenant de l'amiante 

Matériaux et produits Localisation 

Résultat de 
l 'évaluation de 

l'état de 
conservation (1) 

Sur avis 
de 

l'opérateur 

Après 

analyse 

SANS OBJET 

    

(1) Résultat do l'évaluation do l'état do conservation : 
Matériaux et produits de la liste A  
N = 1 Bon état de conservation— Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans Sans 
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est < à 5 fa, Cela équivaut à un score 1. Si le 

résultat est > à 510, cela équivaut à un score 3. 
N = 3 Matériaux dégradés. Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait- Inspection visuelle et 

mesure cfernpoussièrement. 
Matériaux et produits de la liste B  
EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau AC2 = action corrective de second niveau 

Matériaux et produits susceptibles de contenir l'amiante 

Matériaux et produits Localisation Raison de l'impossibilité de conclure 

SANS OBJET 

Liste des locaux et élements non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et 
pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 

Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
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Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant (arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux el produits de la liste A contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 
décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'étal de conservation des matériaux et produits de b liste B contenant de 
lamiante el du risque de dégradation fié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, 

• Articles L 1334-13, R. 1334-15 à R, 1334-16 R. 1334-20, R. 1334-21. R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25. R. 1334-27. R. 
1334-28, R. 1334-29e! R. 1334-29-4 du Code de ta Santé Publique 

• Annexe 13.9 du code data Santé Publique, liste A et B 
• Arreté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage 
• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'étal de conservation des matériaux el produits de la liste B 

contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage 
• Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
• Décret 2011,629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la poputation contre les risques sanitaires liés é une exposition â 

l'amiante dans les immeubles bâtis 
• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation. 
• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction aide l'Habitation 
• Arrélé du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de 

eeensé(o 
érag

e
eel de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis estes critères d'accréditation des organismes de certification 

Nonnefs} ut  
• Norme NF X 46-020 de ault 2017 : « Repérage andante - Repérage des matériaux el produits contenant de t'amiante dans les 

immeubles bâtis - Misslon et méthodologie». 

La mission de repérage 

L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'Immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture do présent rapport, la mission 
consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la 
législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa gsrsnite des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe 9 la promesse de vente ou au contrat de 
vente le présent rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux el produits des composants de la construction, sans démolition, sans 
dépose de revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection. 

Clause de valid  
Seule l'intégralité du rapport original peur engager la responsabilité de la société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réallsaln de travaux. 

Le cadre de la mission 
L'intitule de la Mission 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout eu partie d'un immeuble bàis. 

Le cadre dolementaire de la mission  
L'article L 271-4 du code de la construdion et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un Immeuble bâti, un dossier 
de diagnostic technique, roumi par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à fade authentique de 
vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic 
technique comprend, entre autres, d'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produis contenant de l'amiante prévu à 
l'article L.1334-13 du code de la santé publique e. 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du 
présent repend. 

L'objectif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du 
Code la santé publique. o. 
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux 
(chocs el frottements) ou générée fi l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

Le 'maremme de renérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est délird é minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A el Blessa limite pour une 
mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la 
constatclion y figurant. 

 

Annexe 13.9 du Code de la santé pubtrque 
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 

Composants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

calorifugeages 
Faux plafonds  

 

  

   

   

 

Liste B mentionnée à rama* R1334.21 du Code do la sente publique 
Composant de la construction Parée du composant à vérifier ou à sonder 

1• Parois verticales Intérieures 
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Murs el cloisons ver dur x et poteaux (pedishenques et 
intérieurs) 

Cloisons (Moeres el prefabriquées). gaines el coffres 

Enduils projetés. revêtements durs (plaque menUiserie• 
amiantemimerm et entourages de poteaux (carton amiante-
Ciment, matériau sandmich carton v plaire) coffrage perdu 

Enduits proieles, panneaux de cloisons 
2- Planchers et plafonds 
PlaformsAêuires el chuientes.geines o 
Planchers 

Enduits foreeles,yanneaux coll ou 
Dalles de sol 

3 - Conduits, canalisations el équipements intérieurs 
Conduits de fluides ire,(a autres fluides—) 
Clapets /Valets coupe:fp 
Pode coupe-feu 
Vide-ordure 

C nvelopoes de calorifuges 
Clapels. volets. rebourhage_ 
Joints (tresses. bandes) 
Conduits 

4— Cléments extérieurs 
Toitures. 

Bardages el fa_cafles léaMes 
Conduits en Maure el façade 

Plaques ardoises accessoires de cours sure fcomposites 
sures-ciment). bardeaux bitumineux 
Placées. eirdoisesvparmeaux(coinposiles fibresicimenff. 
Conduits en amiante-ciment eaux pluviales. eaux usées, 
conduits de fumée 

Important ; Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. II est plus restreint que celui élaboré pour les missions de 
repérage de matédaux ou produits contenant de l'amiante ayant démolition d'immeuble ou celui â élaborer avant réalisation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En p us du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants 
suivantes (Les dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A.1 de l'Annexe  Ada la norme NF X 46-020): 

Composant 
de fa construction 

Partie du composant 
ayant été inspecté 

Sur demande 
ou sur information 

SANS OBJET 

     

Le périmêtre de repérage effectif Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le 
schéma de repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités, 

 

Bâtiment — Plage Locaux 

blême) 

 

Entrée. Placard 1, Cuisine, Cellier, Séjour, Couloir, Placard-couloir. Toilettes, Salle d'eau. 
Chambre 1 chambre 2 Chambre 3 Loggia 

   

[Mua on Sot 
Caractéristiques 

Murs 
Caractenstlques 

Plafond 
Caractéristiques 

tleme - Entrée Canetage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre Peinture sur Métre 
tlême - Placard 1 Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre Peinture sur Plâtre 
4érne - Cuisine Carrelage sur Plancher béton Peinture . faïence sur Plâtre Peinture sur Plâtre 
t'ente - Cellier Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plaire Peinture sur Plaire 
aérne -, Séjour Parquet bois sur Plancher belon Peinture sur Plâtre Peinture sur Plaire 
4éme - Couloir Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plaire Peinture sur Plâtre 

aerne - Placard-couloir Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plâtre Peinture sur Plâtre 
4érne - Toilettes Carrelage sur Plancher béton Lambris PVC sur Plâtre Frisette PVC sur Plâtre 

riênie - Salle d'eau Carrelage sur Plancher béton Faïence sur Plâtre Peinture sur Plâtre 
dem° - Chambre 1 Parquet bois sur Plancher béton Peinture sur eistre Peinture sur Plâtre 
aême - Chambre 2 Parquet bols sur Plancher béton Peinture sur Plâtre Peinture sur Plâtre 
bôme • Chambre 3 Parquet bois sur Plancher béton Peinture sur Plâtre Peinture sur Plaire 

scene - Loggia Parquet bois sur Plancher béton Peinture sur Plâtre Peinture sur Béton 

    

Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés :Sans objet 
Documents remis : 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux 25/09/2019 
Nom de l'opérateur : SALMON 
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Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux nonnes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision 
août 2017. 

Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention 

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 
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Mesures d'ordre 
général 

préconisées 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l'opérateur en 
absence d'analyse 

CrEigal11111 

  

IIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIM 

   

S attente du résultat Ou Jabots ose ou suscsenle 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire 

Matériaux et produit Localisalmn Numéro de 
prélèvement 

Numéro 
d'analyse 

Résultat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation fa 

SANS OBJET 

    

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur 

Matériau Ou prOduit Localisation 

Résutlat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation ez 

 .md„, , d Analyse ou -- "sn's  "e décision de l'opérateur 
en absence d'analyse 

Mesures d'Ordre général 
preconIsées 

SANS OBJET 

    

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mals n'en contenant pas après 
analyse en laboratoire 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
prélèvement 

Numéro 
d'analyse Photo 

SANS OBJET 

    

Devoir de conseil Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation 
Pour lep Produits et mat rime de liste A-

 

ArlIcle R1334-20 du code data santé publique : En fonction du résugat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires 
procèdent 
11=1 Cordelé periodque de l'étal de conservation de ces matériaux et produits dans tee conditions prévues à l'article B. 1334-2?: ce 
contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à 
l'occasion de toute m dincolion substantielle de l'ouvrage el de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriélai e contre accuse de réception. 
Nt.2 - Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état 
de conservation et elon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau dempeussièrement dam 
l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission. 
N=3 - Travaux de con semant ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R4334-25 du ode de la santé publique Mesures d'empotasslérement 
Si te niveau demPoussiérernefil mesuré dans l'air en application de t'article R1334-27 est intérieur ou égal à la valeur de cinq fibres par 
litre, le propriétaire fa' procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produis de la liste A contenant de 
l'amiante prévue à l'article R1334.20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
dempoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
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Si le niveau dempoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur 9 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des 
travaux de confinement ou de retrait de t'amiante, selon les modalités prévues à l'adicte R1334-29. Les travaux doivent être achevés 
dans un délai de trente-six mois à compter de la date â laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en muet afin de réduire f exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, el, dans tous les cas, â un niveau dernixdsdérement inférieur à cinq 
fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernes par les 
travaux. 

Pour les produits et matériaux de la liste B  
Ces recommandations consistent en : 
I. Soit une « évaluation périodique a, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue 
des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas â conclure à la nécessité d'une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation 
périodique consiste à: 
a) Contrôler périodiquement que l'étal de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant que 
leur protection demeure en bon état de conservation 
b)Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre Ms mesures appropriées pour les supprimer. 
2, Soft une « action corrective de premier niveau a. lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la 
nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de 
remise en étal limitée au remplacement, au recouvrement ou â la protection des seuls éléments dégradés. A celte recommandation est 
associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faim appel à une entreprise certifiée pour te retrait OU le confinement Dans cacas, 
l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à: 
a)Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriéeS pour les supprimer : 
b) Procéder à ta mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvette dégradation et, dam l'attente. prendre les 
mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c)Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans ta marne zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation. 
3. Soit une « action corrective de second niveau a, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau Ou produit ne 
soit plus soumis à aucune agression nt dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action 
corrective de second niveau consiste à 
a)Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter 
te risque de dégradation alla dispersion des fibres d'amiante. Cela peul consister â adapter, voire condamner l'usage des locaux 
concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures 
conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure dernpoussièrement est réalisée, conformément aux 
dispositions du code de la santé publique ; 
b)Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de t'amiante dans la zone concernée : 
c)Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par t'analyse de risque 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux el produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières 
rencontrées lors de l'évaluation de l'étal de conservation. 

Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Itert. 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonie Bat G. rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 

Fait à SAVIGNY LE TEMPLE, 
Le 25/09/2019 

Par: DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
Nom et prénom de l'opérateur : SALMON 

Signature de l'opérateur 

La société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste que ni ses employés. il elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement de la pal 
d'une entreprise pouvant réaliser des fraVaUX sur les ouvrages, Installations ou équipements sur lesquels poile sa prestation, aucun 
avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit 
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ANNEXES 
Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

f‘iC CPDI0087 Version 008 

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que : 

Monsieur SALMON Jérôme 

Est certifietel selon le référentiel I.Cen dénommé CPE Dl OR 01, dispositif de certification de 

personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention" 

Date d'effet :29/05/2018 - Date d'expiration :28/05/2023 

OPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention : OPE tout type de 

bàtiments bàtiment 

Date d'effet :29/05/2018 - Date d'expiration 28/05/2023 

OPE individuel 

Electriaté 

Gaz 

Diagnostic de performance énergétique sans mention OPE individuel 

Date d'effet :29/05/2018 -Date d'expiration : 28/05/2023 

Etat de l'installation intérieure électrique 

Date d'effet :21/11/2018 - Date d'expiration : 20/11/2023 

Etat de l'installation intérieure gaz 

Date d'effet 29/05/2018 - Date d'expiration :28/05/2023 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edité à Saint-Grégoire. le 28111/2018. - 

1...4,e ,11 en .1.. :se, • 
0y-erw, J.14 ker ;os ..•••••••......a.4. é in Io.... • • .... :• 

tte, r,Peors • xe • . f a. 

à+ .n.1,1., Se...U*1A. e. . • . 

Monte. 04.9, 4* ..n...maza ,t‘ew...0 I .41 011... 41.11./.11 10.0...‘ • • . • t• 

:rut ..1,10.t.A.4.01 eCerr: w zduitecr w .0* 

foirai 

@let 
..101pd,Of 

flet.11 
QUICOMI 
110.1000.1  ••••••0»..., o. 

Certification  de personnes 
Diagnostiqueur 
Po; rée rlisponibit,  sur www.icr'rt.fr 

Parc d'Affaires. Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Gregoire 
Ment Men. 
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Attestation d'assurance 

i& Cabinet 
de  CONDORCET 

AllflIT FT COUPTAC4 ASSUD., NCF 

Allianz 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET. 2 Rue Grignan — 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société : 

DIAGNOSTICS PRECISIONS 
4 Bis Rue du Grand Clos 

77000 MELUN 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet. CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier ». sous le numéro N*80810514. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:  

Diagnostic amiante avant travaux ; démolition 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures) 

Dossier technique amiante 
Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des servitudes, risques et d'infcrmation sur les sols 
Loi Boulin 
Loi Carrez 

La garantie du contrat porte exclusivement : 
- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés cl-dessus, 
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 

correspondantes exigées par la réglementation 

Période de validité : du 01/10/2018 au 30/0912019 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
C0M08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 80810514), 

établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations 
d'assurances pour la période de la présente attestation. 

cg) n 36 vo .0 
Gnan 13001 Marseille 

coretacl@eabimacondorcel.crun • wwwcabinekcaiirlerr:el.com 
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1K Cabinet 
de  CONDORCET Allianz 

AUDI: ET COURTAGE  FN ASSURANCE 

TABLEAU DE GARANTIE 

Responsabilité civile « Exploitation e 
Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels. rnatenels et immatériels ixinsecutifs ou 
nos: .9 000 000 E par sinistre 

dont : 

• Faute inexcusable. 300 003€ par victime 
1 500 000 E par année eassurance 

• Dommages matériels et immatériels consécuEfs • 1 500 000 E. par sinistre 

- Dommages immatériels non consécutifs : :50 po E par année d'assurance 

- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels. matériels et 
immatériels): 750 COO E par année d'assurance 

- Dommages aux batinsents loues ou empruntés et à leur contenu 300 000 E par sinistre 

Responsabilité civile « Professionnelle . (garantie par Assuré) 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corme. matériels el immatériels consécutifs ou 
uns: 

300 000 E par sinistre avec un maximum de 
500 000 E par année d'assurance 

dont : 

- Destruction ou détérioration des documente el autres supports 
d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations. y 
compris les hais de reconslihtrion des informations : 

30000€ par sinistre 

Défense - Recours 

Défense devant les jundictions civiles. commerciales ou 
administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions 
répressive - 

Frais é lu charge de l'Assureur. sauf 
dépassement du plafond de garantie en 
cause. 

Recours (préjudices superieurs à 150 ft : 15000 E par sinistre 

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prevues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère 

Fait à Marseille. le 7 septembre 2018 POUR LE CABINET CONDORCET 

05 75 36 CO 00 

Eifienan 13001 Marseille 
son toc ab ince t toxet.com • w ww.c41, n tc011rlor r.rt 1.e, n 
•keeirir,ral s tiresin 
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Eléments d'information 

Les maladies liées à ramiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont Classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de libres d'amiante est à l'origine de cancan (mésothéliomes. cancers 
bronche-pulmonaires) el d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurotes). 

L'identificafion des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable é l'évaluation el à la prévemion des risques liés 
l'amiante. Elle doit etre complétée par la définition elle mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 
l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents 
temporairement ou de façon pennanenle est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition farniente. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au 
plus Mt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de Virile autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et 
de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent atm éliminés dans des condiqons strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou 
de votre préfecture. Pour confire les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données e déchets • gérée par 
rADEME, directement accessible sur le site inlemet www.sinoe.org. 
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dDIAGNOSTICFSPRKISIONS 
Attestation de superficie de la partie privative 

«LOI CARREZ » 

N° dossier : 2019-09-128 

Situation de l'immeuble visité par : SALMON 
11 Allée de la Tramontane 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Désignation des locaux 
Appartement comprenant : 
Entrée, Placard 1, Cuisine, Cellier, Séjour, Couloir, Placard-couloir, Toilettes, 
Salle d'eau, Chambre 1, Chambre 2, Chambre 3, Loggia 

Lot N° . 182 

Superficie de la partie privative : 85.14 rri2 
QUATRE VINGT CINQ METRES CARRES ET QUATORZE CENTIEMES 

Documents fournis 

Désignation des locaux Superficie (rn') 
« Loi Carrez)> 

Surface non prises en 
compte dans la « Loi 

CARREZ » (m2) (<1.80 
m) 

Superficies hors 
«Loi CARREZ)) (rn') 

Entrée 5.27 

  

Placard 1 1.52 

  

Cuisine 9.70 

  

Cellier 3.21 

  

Séjour 20.87 

  

Couloir 4.14 

  

Placard-couloir 1.11 

  

Toilettes 1.14 

  

Salle d'eau 3.38 

  

Chambre 1 16.34 

  

Chambre 2 8.80 

  

Chambre 3 9.66 

  

Loggia 

  

Loggia : 5.35 

    

Totaux 8514m2 000m2 535m2 

Pour information :  
Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
l'habitation : 85.14 m2 

Propriétaire 
Monsieur et Madame MASAMBA 
11 Allée de la Tramontane 
77176 - SAVIGNY LE TEMPLE 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON 
Police d'assurance : Cabinet Condorcet Police n° 80810514 (30/09)2019) 
Date d'intervention : 25/09/2019 

Références réglementaires 
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant 
diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (1) et 
plus précisément l'article 15. 
- Loi e 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur » 
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 
décembre 1965. 
- Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite 
v loi CARREZ s, 

ART.4.1 du décret n`97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une 
fraction de lot mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des 
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées partes murs,cloisonsmarches et 
cages d'escalier, gaines,embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers 
des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 métro. 
ART.4.2 du décret rr97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lofs d'une superficie inférieure à 
8 métres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 
ART.4.3 du décret e97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente,le notaireou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux 
parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant 
la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, 
ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne 
sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

Date du rapport : 25/09/2019 
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
72 Boulevard de fAlmont 
77000 MELUN 

Signature inspecteur 
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DIAGNOSTICS PRECISIONS  j ; Diagnostic de Performance Energétiqu 
LI N° dossier : 2019-09-128 

Date de visite : 25 septembre 2019 
Date du rapport : 25 septembre 2019 

Opérateur de diagnostic  
Cabinet :DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
Opérateur : SALMON 
Adresse 72 Boulevard de l'Almont 
Code postal et ville : 77000 MELUN 
Siret50801635900012 / code APE 71208 

Tel: 0669567603 
Fax: 
E-mail : diagnostics.precisions@yahoo.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: 
Nom de l'organisme certificateur : 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonie Bat G. rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 
Numéro de certification : CPDI 0087 
Date de validité de l'attestation : 28/05/2023 

La société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part 
d'une entreprise pouvant réaliser des travaux suries ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage 
ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble  
11 Allée de la Tramontane 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Existant 
(nome,: Iserane 

PE VIERGE 

rie5Crnre3lions non exploitables 

tti • /3, 

211 • )30 

13.454 

TI) 
Lcssnnri Le,l),(0,0 
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 

N° : 2019-09-128 (#ADEME 1977V2004089) 
Valable jusqu'au : 24/09/2029 
Type de bàtiment : Logement collectif 
Année de construction : <1970 
Surface habitable : 85 m2 

Date de la visite : 25/09/2019 
Date du rapport: 25/09/2019 
Diagnostiqueur : 

DIAGNOSTICS PRÉCISIONS, SALMON 
72 Boulevard de l'Almont 

Adresse : 11 Allée de la Tramontane 77000 MELUN 
77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

  

--

  

7i

  

).,, 
\,(--

,..:___ 

 

Signature : ..,-------) 
Propriétaire : Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: Monsieur et Madame MASAMBA Nom: Non applicable 
Adresse : 11 Allée de la Tramontane Adresse : 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'éner ie du Io ement des années 2016 à 2018 Prix des éner ies indexés au 31/12/2018. 

 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Consommation en énergie 
finale 

Consommation en 
énergie primaire 

Frais annuels 
d'énergie 

Détail par énergie dans 
l'unité d'origine 

Détail par énergie et par 
usage en kWhEF 

Détail par usage 
en kWhEp 

 

Chauffage 
Eau chaude  sanitaire 0 m3 de Gaz naturel 0 kWh EF de Gaz naturel 0 kWh/an 0 E TTC'', 

Climatisation 0 kWh 0 kWh EF 0 kVV11.,/an 0 E TTC, 
Consommation 
d'énergie pour les 
usages recensés 

0 m3 de Gaz naturel 0 kWh EF de Gaz naturel 0 kVVh,p/an 0 E TTC') 

1 Cas abonnements 2 Abonnorren15 Inclus 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
réelle : kVVhEp/m2.an 

Estimation des 
émissions : 

kg àqco2/m2.an 

  

Logement économe 
- -----,,. 

5ti A ^› 

Logement 

 

Faible émission de GES Logement 

  

:g 5 A 

    

6 à 10 g 

   

fj7 

 

91 a 150 C 

151 a 230 D 

231 à 330 E 

331 à 450 F 

- - - - 
- 

> 450 i \ 

Logement énergivore 

  

11 à 20 C 

    

21 à 35 D 

    

36 à 55 E 

    

i 56 a•00 F
. - 

   

:! c. 

    

Forte émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 
Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Toiture : Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
Sous terrasse Radiateurs sur Idem chauffage 

Chaudière collective Aucun équipement individuel 
Aucun équipement individuel  

Plancher bas: Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Sur un autre appartement Aucun système de refroidissement Simple flux 
Non isolé 
Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudièresJoint : Non 
Béton banché 
Menuiseries : 
Bois Simple vitrage Avec et sans volets 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 0 KVVhstilrean 
renouvelable 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables : 

Peurouol en cannes& 
• Pour interner le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer différents logements entre eux ; 
• Pour inciter â effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Usages recensés  

Dans les cas OP une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement 
Certarnes consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'électroménager rte sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 

Conentution des étiquettes  

La consommation d'énergie indiquée sus l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement Indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie Primaire 

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gni 
élechicite, fioul domestique, bois. etc.). Pour que vous disposiez de 
ces énergies, Il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les 
produire, el donc dépenser phis d'énergie que celle que Vous utilise,  
en bout de course. 

L'énergie pnmalre culte total de toutes ces énergies consommées. 

Variations 00$ conventions de calcul el des pets de l'énergie 

Le calcul des consomnialions et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention e prix de 
l'énergie en date du,,, e indique la date de larre0 en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les tee moyens des énergies pue l'Observatoire de 
l'Énergie constate au niveau national. 

Ellen:11es renouvelable* 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les guanines d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans la maison. 
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Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 

Conseils pour un bon usage 
En Complément de l'amélioration de Son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non Coûteuses OU 
triés peu Coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces Mesures 
Concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le Confort d'été. 

Chauffage 
Fermez les voles et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 

Ne placez pas de meubles devant tes émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température a une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 'G: quant â la programmation, elle permet de 
faire varier cette température de consigne en foncaon des 
besoins et de l'occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un 
contrôle de ta température réduite que l'on régie généralement à 
quelques 3 à4 degrés inférieurs à la température de confort 
pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température 'hors-gel' fixée aux environs de 8*C. 
Le programmateur assure automatiquement cette tache. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 
f4 d'énergie. 

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe.eau pendant les périodes d'inoccupation 
(«Parts en congés....) pour limiter les perles Inutiles. 
Préférez les affligeas thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler Fair intérieur el 
d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
Il est cerisaie d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant 
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez 
régulièrement les grilles d'entrée d'air elles bouches 
d'efaraclion s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre 
votre santé en danger. St elles vous gênent. faites appel à un 
professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée 
Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
utilisez les stores el les volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafratchir. 

Autres usages 

Eclairego 
Optez pour des lampes basse consommation CluocomPactes ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme 
les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abal-jour, vasques...) 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 f4 de leur efficacité 
lumineuse. 

Bureautique! audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnent eue  quelques 
heures par Jour (téléviseurs, magnéloscopes,...). En mode veille, ils 
consomment Inutilement et augmentent votre raclure d'électricité, 

Électroménager (suisson, réfrigération,..)'. 
Optez pour les appareils de danse A ou supérieure (As, Atia„,,) 

Références réglementaires 
• Arrêté du 22 mars 2017 modifiant rarreté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 

existants proposés à la vente en Rance métropolitaine 
• Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les 

bâtiments existants proposés a la vente en France métropolitaine 
• Décret n2006-1147 du 14 septembre 2005 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de 

gaz pour certains bâtiments 
• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en 

France métropolitaine 
• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les 

bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 
• Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en 

France métropolitaine 
• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrête du 15 Septeribre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 

existants proposés à la vente en France métropolitaine 
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Mesures d'embiloration Commentaires 

Titre recommandation no 1 Commentares cf An.1 
Titre recommandation no 2 Commentaires cf An.1 

CrécIll 
d'Impôt 

Diagnostic de performance énergétique — logement (6.2) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au ore& d'impôt, 

Commentaires : 
NEANT 

En l'absence des relevés de consommation, il n'a pas été possible d'établir une étiquette énergie. Dans le cas 
d'un chauffage collectif, d'un immeuble tertiaire ou d'un bâtiment construit avant 1948, l'utilisation des factures 
est en effet la seule méthode autorisée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE).Le DPE 
est donc limité, conformément à la réglementation, au simple descriptif du bien, des équipements thermiques 
et de l'enveloppe du bâtiment, et à des recommandations d'amélioration. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-étre bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
vivatr 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.looement.equioementffouv.fr 
Abreviation  
Mec local non chaué: MM sanitaire: W Terre plein: MT : dont dermique PLI) : Plancher. PI,,  'Plafond: Men MOMataa; LC Lapement caecal: 
SC:Dament d/logement colla« MI: Maison individuelle; ELS : Eau chaude caMairm DV ' Oesel. vitrage: 5V: Mime vidage: IR Ovin:: Double vitrage 
isolation renforcée (peu tlinessit ou ingonelimplon): RPT Mêlai el Stn Menuiseras métal é lupteurde pont thenniquan Hygro A vendation simple tlux (type 
VMC) avec des bouches d'extraction hyorméglables; Ha Item Ventilation simple nue (lime VMCIavec des souches dextraceon al des entrées dais 
hygroeégleblec CfaIrt. I ' Cornets annexe I 
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Annexe 1 
Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci.dessous, les travaux sont considérés réalisés è partir du te Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents . 
Cet rescision quit.' blrp irss,sa,o(freassess, Sterrerropesessepossivssesi FMARS00003,7019, 4Sadiesss,scerSMOCo06059S176,rertiestespOsfesps 

COI Anne. ,  •Sids la ' IS•reeranexceiernenerenee•ereitericeoriner FMARTIOS11011790,7”rrers1ort missi reemessrsus.nressesSslesist 

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à litre gratuit affecte à son habltaln principale, le montant des 
dépenses ouvrant droll au Crédit d'impôt ne peut excéder, au litre dune période de cinq années consécutives comprises entre le ler janvier 
2005 el le 31 décembre 2015, la somme de 8 000 E peur urne personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16000E pour un couple soumis 
imposition commune. Cette somme est majorée de 400€ par personne à charge au sens des articles 196 à 1000. La somme de 400 E est 
divisée par deux lorsqu'il 5agil d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Le médit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par tes entreprises ayant réalisé les travaux et faisant 
l'objet d'une facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des Impôts. Cela concerne 

I) L'acquisition de chaudières â condensation. 
Pour les ChateliéreS à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé a 30 %. 

25 L'acoolselion de matériaux " 

Matériaux d'Isolation thermique des parole opaques 
Caractéristiques et 

performances 
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R a 3.0 m5K/W 

Mues en façade ou en pignon 13 5 3,7 m5K/W 

Toitures errances R z 4.5 nY.KAN 

Rampants de toitures, plafonds de combles R e 6.0 m2.14W 

Flanchets de combles R 5 7.0 m'.K/VV 

Fenêtres ou podes-fenêtres tiers 1.3 et Sw 50.30 

ou 

UveS 1.7 re Se 2 0.36 

Fenêtres en toiture Uw 5 1.5 et Svf 2 036 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages é faible émissiqté) Ug 5 1.1 lAllmt.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé (ME 1.8 et Se a 0.32 
Volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet.lame d'air 
ventilé R > 0.22 meKAril 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude 
sanitaire 

Classe 3 minimum 
Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée dormant sur l'extérieur Ud 51.7 W/m2.1( 
rapaov de la sa.axeaaoee la vaone,eoveer s, ramipour 

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses liées aux p rois opaques et ouvrants 
(fenêtres, protes-fenêtres, porte d'entrée,...) donnants sur l'extérieur. 

1)1.11cquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage 
Les appareils installés dans une maison individuelle: 

• Systèmes permellant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure avec 
horloge de programmation ou programmateur mono ou matiront 

• Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de [halai! les : robinets therMOStatiqUeS). 
• Systemes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique_ 

Les appareils installés dans un immeuble «Redit 
• Systèmes énumérés ci.dessus concernant la maison individuelle 
• Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée é 

chaque logement, 
• Matériels permettant la mise en cascade de ctraudiéres, à l'exclusion de Ifinsiallation de nouvelles chaudières. 
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, 
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production 

combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage, 
• Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage. 

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) LIntégratIon à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisent une sOUrCe d'énergie 
renouvelable et de pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur. 

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable Caractéristiques et performances Taux CI 

Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
l'énergie solaire et dolés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffage solaire 

cl détarts CGI, Annexe 4, aède 18 bis 30 % 

Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bols 
ou autres biomasses 

cf détails CG,. Annexe 4. adide 18 bis 

30 % 

Poêles 

Foyers fermés, Inserts de cheminées intérieures 

Cuisinières tubées comme mode de chauffage 

Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est 
inférieure à 300 kW 

Classe 5 minimum 
selon norme NF EN 303.5 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de 
biomasse Néant 30 % 

Équipements de chauffage ou de fournitures crECS (Eau chaude sanitaire) 
fonctionnant à (énergie hydraulique 

Néant 30 % 

Pompes 9 chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à Chaleur aidai,  cf détails CGI, Annexe 4. article 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude 
sanitaire) 

ef emeue cGi. Annexe 
4.  aruide 8 bis 30% 

Pour les dépenses effectuées entre le ter janvier 2016 elle 31 décembre 2016, le mua du crédit d'impôt est celui indiqué dans le taNeau 
dessus. Les pompes à chaleur air/air sont caducs du disposait de crédit d'impôt 

5)Autres cas. 
• Pois les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur, le taux du crédit d'impôt est de 30% 
• La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de perfonnance énergétique ouvre droit à un 

crédit d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un méme logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit 
d'impôt par période de dno ans. 

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné SALMON de la société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard des articles cités ci-dessous 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une 
personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des 
compétences certifiées dans les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine 
du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme 
signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des 
organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de 
l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa 
capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de 
dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités 
d'application du présent article. 

Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard 
des articles L. 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6' de l'article L. 271-4 sans respecter 
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et 
les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de 
l'article R. 271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article 
L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance 
définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées 
l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. n 

SALMON 
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DIAGNOSTICS PRECISIONS 

Désignation du donneur d'ordre 
Nom: Monsieur et Madame MASAMBA 
Adresse: 11 Allée dota Tramontane 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Dualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 
Propriétaire 

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : Monsieur et Madame MASAMBA 
Adresse : 11 Allée de la Tramontane 

77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE 

D'HABITATION 
Salon l'arrbté, du 28 septembre 2017 définissant le rnedéle et la méthode da réalisation de l'état de 

l'installation Intérieure d'électricité dans leo Immeubles à usage d'habitation 

N° de dossier : 2019-09-128 
Date du rapport : 25 septembre 2019 

1 - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances  
• Localisation du ou des bâtiments 

Département : SEINE ET MARNE 

Commune : 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Adresse : 11 Allée de la Tramontane 

Référence cadastrale : 

N° de parcelle : 
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété 182 
Destination du bien : Vente 
Type de bàliment 
Année de construction 
Année de (installation 
Distributeur d'électricité 

Appartement 
Avant juillet 1997 

EDF 

• Identification des parties du bien n'ayant pu ôtre visitées et Justification  
SANS OBJET  

2 - Identification du donneur d'ordre / propriétaire 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le 
rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom el nom: SALMON 

Raison sociale el nom de l'entreprise : DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
Adresse: 72 Boulevard de l'Aimant 

77000 MELUN 
N° Siret : 50801635900012 
Désignation de la compagnie d'assurance: Cabinet Condorcet Police n° 80810514 (30/09/2019) 
N.  de police et date de validité: 80810514- 30 septembre 2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par . 
Organisme de certification : I.Cert 
Adresse de l'organisme Parc Edonie Bat G. rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 
Numéro de certification : CPDI 0087 
Dale de validité du certificat de compétence : 20/11/2023 
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Références réglementaires : 
• Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

dans les immeubles à usage d'habitation. 
• Décret n' 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans tes logements en locations 
• Loi & 2014-386 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement el un urbanisme rénové dite lois Nur n 
• Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant rareté due juillet 2008 modifié définissant les critères de codification des compétences 

des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure déledritité et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

• Décret n' 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
• Décret & 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrée et à l'attestation de 

la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 
• Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l'arrête du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des 

personnes physiques réalisant l'étal de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditationdes organismes de 
certification. 

• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 plis pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
• Arrêté du fi juillet 2008 définissant les critères de codification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de 

l'Installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
• Décret n' 2008-364 du 22 avril 2008 relatif à Félat de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage 

d'habitation 
• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction el de l'Habitation 
• Article L134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n'2006-1772 du 30 décembre 2006' art. 59 
• Décret &2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction 

et de l'habitation et le code de la santé publique. 
• Ordonnance n'2005-655 du 8 jtin 2005 relative au logement et à la construction 
• Décret &2001-222 du 6 mms 2001 moditiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à rallestation de 

la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et martes de sécurité en vigueur. 
• Décret &2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n' 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrée nid rallestation de 

la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et nonnes de sécurité en vigueur. 

41 Limites du domaine d'application du diagnostic  
Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation 
située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. I/ ne concerne pas les matériels d'utilisation 
amovibles, ni les drcuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à t'installation électrique fixe, ni les installations 
de production ou de stockage par batterie d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'Injection au réseau public de distribution 
d'énergie ou au point de raccordement d l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les &raids les circuits de téléphonie, de 
télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentas en régime permanent sous une 
tension inférieure ou égale à 50V en courant alternatif et 120V en courant continu. 

L'Intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du 
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles n1 démontage de l'Installation électrique (hormis le démontage des capots des 
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cables. 

Des éléments dangereux de l'Installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés. notamment: 
- les parties de l'installation électrique non visibles tincorporées dans le gros ceuvre ou le second couvre ou masquées par du 

mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (bottes de connexion, conduits, plinthes, 
goulottes, huisseries, éléments chauffants Incorporés dans la maçonnerie. luminaires des piscines plus particulièrement): 

- les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot: 
- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositils de protection contre les surintensités et /a section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
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5 — Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à 
la sécurité des personnes  

0 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 
O L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

Anomalies avérées selon les domaines suivants  
Cl 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 
O 2. Dispositif de protection différentielle àl'origine de l'installation / Prise de terre et installation de 

mise à la terre. 
o 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 

circuit. 
O 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des 

locaux contenant une douche ou une baignoire. 
o 5 Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 

—Protection mécanique des conducteurs 
O 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
Installations particulières  

O P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie 
privative ou inversement. 

O P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine. 
Informations complémentaires 

D IC: Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 

Libellé (1) des mesures 
Libellé (1) et localisation (*) des anomalies compensatoires (2) Photo 

correctement mises en couvre 
SANS OBJET 

(1)b allés repris de la nonne NP C16-600 de Miter 2017 
(DU e messie compensatoire est une mesure qui pennet de linier un osque de choc électâmie lorsque les régies lonementales de sénilité ne peuvent 
s'appliquai pleinement pour des mises Sel économiques, soif vomiques, soit administrative Le Mme de la mesure compte etre est indiqué en 
reparti oie l'anomal* concernée. 
O)A ertis seinen! : la locelisation des enteellet iest peu exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procéda di' localiseen que d'une 
anomalie pet point de contrôle. ToutelOis. ce everesement ne Concerne peste lest de déclenchement des disposée Meientiels 

Libellé des Informations complémentaire sur les socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

(B11 al) L'ensemble de l'Installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel è haute sensibilité n.30 mA. 

6— Avertissement particulier 

Libellé (1) des points de contrôle n'ayant pu être vérifies Motifs (3) 
(82.3.1 h) DDR : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut 
au plus écial à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité). 

 

(82.3.1 i) DOR : Dédenche par action surie bouton lest quand ce dernier est présent 

 

83.3.5 d) Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection. 

 

—(833.6 a1) Tous les socles de prise de courant composent un contact de terre. 

 

(83.3.6 a2) Tous les socles de prise courant comportant un contact de terre sont reliés à la 
terre. 

 

(B3.3.6 a3) Tous les circuits autres que ceux alimentant des socles de prises de courant 
sont reliés ais terre 

 

(35-3  a) LES : continuité /Braisante de la liaison équipotentielle supplémentaire. 

 

(85.3  b) LES : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire. 

 

(85.3 d) LES : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et aux masses. 

 

(1311 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

 

(B11 c2) Au moins un socle de prise de courant n'a pas un Puits de 15 mm. 

 

(1)Leolês remis cle le none NF Cr 6.600 de juillet 2017 
(Débets de t'impossible de mi:Meilen des points de contrôle 

Libellé (I) des constatations diverses 

SANS OBJET 
ln libellés des Cee$,OratiOnS drames mers dela nem. PIF  C le-600 )ur • 

Les constatations diverses concernent 
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D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
0 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 
0 Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement, 

Complément d'information sur les constatations diverses  
SANS OBJET 

7 — Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de 
conseil de professionnel 
Sans objet 

8— Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 
Appareil général de commande et de protection 

cet appareil, accessible à l'Intérieur du logement. permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un heu unique, connu et accessible, la 
totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son absence. son Inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet Pas d'assurer cette 
fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisaUon, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sut l'installation électrique 

Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'Installation 
ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

Prise de terre et Installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'Isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit a cartouche fusible, é l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et 
câbles électriques contre les échauffements anomaux dus aux surcharges ou courts-circits. 
L'absence de ces disposiUfs de protection ou leur calibre trop élevé peut être è l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Elle permet trévirer, lors d'un défaut, que le cotes humain ne sot traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières: los locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les régies de mise en oeuvre de rinstallation électrique 9 l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du 
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-d peul être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution_ 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés. 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés. ...) présentent d'importants risques 
d'électrisation, voire d'électrocution, 

matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux panics nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à (usage que l'on veut en faire, ils deviennent 
très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux ces, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des partes communes et alimentés depuis les parties prhiadves 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre cortectemenl, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrique en défaut au une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin do fontaine 
es régies de mise en œuvre de rinstallation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine emmiellent de 

I- miter le risque de chocs électriques, du fat de la réduction de ta résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl est mouillé ou 
immergé, 

Informations complémentaires 
D'apostes) différentes) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : 

L'objectif est d'assurer rapidement la cousine du courant de l'installation électrique ou du dicuit concerne, dès l'apparition d'un courant 
de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale 
des matériels, l'impudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise é la terre d'un matériel électrique...) des 
mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'éleorrOCutiOn. 

Socles de prise de courant de type é obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entrainer des brûlures graves etrou l'électrisation, verre l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à putts (15 mm minimum) ; 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'éledroCutiOn, au moment de 
l'introduction des liches mélos non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: I.Cert. 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonie Bat G, rue de la Terre Victoria 35760 Saint-Grégoire 

Le présent rapport est valable jusqu'au 24/09/2022 
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Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le 25 septembre 2019 
Etat rédigé à SAVIGNY LE TEMPLE, le 25 septembre 2019 
Nom: SALMON 

Signature de l'opérateur 

La société DIAGNOSTICS PRÉCISIONS atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit directement ou indirectement, de la part 
d'Une entreprise pouvant réaliser des IrSvatilt suries ouvrages, installations ou équipements sur lesquels patte sa prestation, aucun 
avantage ni tétribution. sous quelque forme que ce soft 
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DIAGNOSTICS PRIMIONS 

Etat des risques et pollutions 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

I Attention . situ n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou ptévisibles qui peuvent lire signalés dans les divers documents 
d'information préventive et concerne, l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet étal. 

Cet étal, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à étre en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
IV° 2009/DDENSEPR n` 585 du 22 octobre 2009 misa jour te 08 décembre 2011 

Adresse de l'immeuble Code postal ou Insee Commune 
11 Allée de la Tramontane 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Situation de l'Immeuble au re  •  ard d'un ou .1usieurs 'tans de • révention de risques naturels PPRN 
> L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N 

prescrit X anticipé approuvé 
'si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à 

inondation crue torrentielle mouvements de terrain 
sécheresse X cyclone remontée de nappe 

séisme volcan autres 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN oul 
'si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'Immeuble au re. ard d'un .lan de . révention de ris. ues miniers PPRM 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 'Oui 

prescrit anticipé approuvé date 
'si oui, les risques naturels prises compte sorti: 

mouvements de terrain autres 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 'oui 
'si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un •lan de • réventlon de risques technolo  •I•  ues PPRT) 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

si oui les risques technologiques pris escompte dans l'arrêté de prescription sont lies è. 
Effet toxique Effet thermique Effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 
> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 

'alla transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 
'si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé 
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de vente ou au contrat de location 

Situation de l'Immeuble au re ard du zona • e sismi.ue ré • lementaire 
> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en zone 1 X zone 2 zone 3 

Très faible Faible Modérée 
Situation de l'immeuble au re  •  ard du zona • e ré • lementaire à .otentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui 
Information relative à la •ollutIon des sols 

> Le terrain est situé en secteur d'Information sur les sols oui 
Information relative aux sinistres indemnisés •ar l'assurance suite à une catastro .he Mir 

'catastrophe naturelle, minière ou technologique 
> L'information est mentionnée dans l'acte de vente out 

Documents de référence • ermettant la localisation de l'immeuble au re•ard des ris•ues • ris en compte 

vendeur! bailleur date! lieu acquéreur locataire 
25/09/2019 I SAVIGNY LE TEMPLE 

r 

Commentaires : Sans objet 
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oui X 
date 

'oui 

oui 
oui 

'oui 
oui 
oui 

zone 4 
Moyenne 

non 

avalanches 
feux de forêt 

non X 
non 

non X 

non X 
non 

non X 

non X 
non X 
non X 
non 
non 

zone 5 
Forte 

non X 

non X 

non X 
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SAISIE IMMOBILIERE 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1ER — CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens 
immobiliers régie par les articles du code des procédures civiles d'exécution. 

ARTICLE 2— MODALITES DE VENTE 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à 
l'amiable le bien dont il est propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable selon les conditions particulières qu'il 
fixe et à un montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu. 

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions 
qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 3— ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, 
sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou 
indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour 
dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de 
construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la 
contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison 
des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des 
propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans 
garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des 
carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des 
excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des 
éboulements et glissements de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans 
aucun recours contre qui que ce soit. 



ARTICLE 4— BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, 
des baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du 
commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier 
poursuivant comme à l'acquéreur. 

L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a 
lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de 
ceux-ci. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents 
locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou de tous dépôts de 
garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant 
activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie 
saisie. 

ARTICLE 5 — PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS 
ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s'imposeront à 
l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, de 
substitution et assimilés, institués par la loi, il n'aura aucun recours contre le 
poursuivant à raison de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à 
raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 6— ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements 
relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, 
sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des 
conditions de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas 
d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les 
risques, et notamment l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce 
pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra 
de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à L. 331-1 du code des 
procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en 
principal et intérêts. 



En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas 
moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 7— SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes 
passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois 
ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la 
prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature 
ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à 
se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours 
contre qui que ce soit. 

CHAPITRE II: ENCHERES 

ARTICLE 8— RECEPTIONS DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un 
avocat postulant près le Tribunal de Grande Instance devant lequel la vente 
est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments 
relatifs à l'état civil ou à la dénomination de ses clients. 

S'il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en 
l'absence de contestation de la surenchère. 

ARTICLE 9— GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et 
contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque 
rédigé à l'ordre du séquestre désigné à l'article 13, conformément aux 
dispositions de l'article R. 322-10-6 du Code des procédures civiles 
d'exécution, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum 
de 3.000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est 
acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au 
débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. 



ARTICLE 10— SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le 
Tribunal de Grande Instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente 
forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle 
ne peut être rétractée. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront 
accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier 
ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus 
des frais de son adjudication sur surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en 
matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le 
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère. 

ARTICLE 11— REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais 
taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un 
créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente 
forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, 
l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes 
les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 
première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son 
enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la 
nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration 
d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des 
sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence 
appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. 

L'acquéreur al'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. 



CHAPITRE III : VENTE 

ARTICLE 12— TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un 
droit de préemption. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, 
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution 
d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer 
l'acquisition de ce bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun 
changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de 
bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être 
contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de 
réitération des enchères. 

ARTICLE 13— DESIGNATION DU SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente forcée ou de la vente amiable autorisée par le 
Juge de l'Exécution seront consignés entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre 
des Avocats ou sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente 
est poursuivie expressément désigné en qualité de séquestre, pour être 
distribués entre les créanciers visés à l'article L. 331-1 du code des procédures 
civiles d'exécution. 

Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute 
nature résultant des effets de la saisie. 

Les fons séquestrés produisent intérêts au taux de 105 % de celui servi par la 
Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à 
compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution. 

En aucun cas, le séquestre en pourra être tenu pour responsable ou garant à 
l'égard de quiconque des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter 
en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits. 

ARTICLE 14 — VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION 
JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la 
vente amiable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable fixée au préalable par 
le juge sera contrôlé par lui. 



Le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée 
par l'acquéreur en sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du 
séquestre désigné après le jugement constatant la vente. Ils sont acquis au 
débiteur et aux créanciers participant à la distribution. 

Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les 
dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement 
par l'acquéreur, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant qui les 
déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de jugement 
refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant 
la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la 
vente amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a 
fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés émoluments de 
l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces 
conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 15— VENTE FORCEE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente 
définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des 
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, 
qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la 
vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de 
plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du 
jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de 
quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai 
de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si 
bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure. 

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des 
droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par 
déclaration au séquestre désigné et aux parties, d'opposer sa créance en 
compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les 
conditions de l'article 1289 et suivants du Code civil. 

ARTICLE 16— PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES 

L'acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l'avocat poursuivant, 
en sus du prix et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la 



somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des 
émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. 

Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à 
compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera 
délivré par le greffe du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été 
faite de la quittance des frais de poursuites, laquelle quittance demeurera 
annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais 
taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de 
chaque lot. 

ARTICLE 17— DROIT DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les 
droits d'enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en 
fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à 
compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix 
de vente est hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, 
d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus 
du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier 
pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à 
déduction, sauf à l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, 
dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront 
à la charge de l'acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en 
jouissance, sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du 
montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait 
opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 18— OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au 
paiement du prix et à l'exécution des conditions de la vente forcée. 



CHAPITRE IV: DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA 
VENTE 

ARTICLE 19— DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de 
sa remise par le greffe : 

de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé 
l'immeuble mis en vente ; 
de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, 
l'accomplissement de cette formalité ; 

le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance 
d'états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l'avocat 
poursuivant. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes 
précédents, dans le délai imparti, l'avocat du créancier poursuivant la 
distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais 
de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe 
toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 
janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et 
leur coût à l'avocat de l'acquéreur par acte d'avocat à avocat, lesdits frais 
devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification. 

ARTICLE 20— ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en 
jouissance : 

Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou 
partie par des personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expiration du 
délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur 
surenchère. 

Si l'immeuble est loué, par la perception de loyers ou fermages à partir du ler 
jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du ler 
jour du terme qui suit la vente sur surenchère. 

S'il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans 
droit ni titre, l'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à 
accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours 
quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant. 



L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à 
l'encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui 
soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais 
taxés. 

ARTICLE 21 —CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les 
biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement 
portant sur la vente forcée. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les 
charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement 
portant sur la vente forcée. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à 
première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle 
acquitté. 

ARTICLE 22— TITRES DE PROPRIETE 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier 
des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle 
est transcrit le jugement d'adjudication. 

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, 
l'acquéreur n'en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à 
ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes 
concernant la propriété. 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste 
dans l'acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la 
vente passé en force de chose jugée. 

ARTICLE 23— PURGE DES INSCRIPTIONS 

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein 
droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège. 

L'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de 
l'exécution la radiation des inscriptions grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance ou de 
radiation des inscriptions grevant l'immeuble dont il pourra demander le 
remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des 
dispositions de l'article 2375, 1° du Code civil. 



ARTICLE 24 — PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE 
lER RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le 
créancier de ler rang pourra, par l'intermédiaire de son avocat, demander au 
juge de l'exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre 
provisionnel de sa créance en principal. 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de 
distribution devenu définitif. 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne 
confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à 
charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la 
procédure de distribution, à peine de restitution. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la 
somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d'un intérêt au 
taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25— DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

La distribution du prix du l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente 
amiable sur autorisation judicaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier 
saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du 
débiteur, conformément aux articles R. 331-1 à R.334-3 du code des 
procédures civiles d'exécution. 

La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les 
fonds à répartir. 

ARTICLE 26— ELECTION DU DOMICILE 

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements 
qui pourraient survenir dans les qualités ou l'état des parties. 



CHAPITRE V: CLAUSES SPECIFIQUES 

ARTICLE 27— IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de 
mutation prévu par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
(modifiée par l'article L. n°94-624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le 
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au 
domicile de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le 
cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en 
conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de 
notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de 
lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 28 — IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au Président de l'Association 
Syndicale Libre ou de l'Association Syndicale Autorisée l'avis de mutation 
dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
conformément à l'ordonnance n°2004-632 du ler juillet 2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue 
définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le 
paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au 
domicile de l'avocat poursuivant. 

ARTICLE 29— MISE A PRIX 

Outre les charges, clauses et conditions ci-dessus les enchères seront reçues 
sur la mise à prix fixée par la poursuivante, soit : 

23.028,32 € (vingt trois mille vingt huit euros et trente deux centimes) 

Fait et rédigé par Guillaume MÉAR de la Société Civile Professionnelle 
d'Avocats MALPEL & ASSOCIÉS, soussigné. 

Fait à Melun, le 8 novembre 2019 
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