
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 REOUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE:  

La société CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 
1.259.850.270 €, ayant siège social sis 50 Boulevard de Sébastopol - 
75155 Paris Cedex 03 immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 
302.493.275 agissant poursuites et diligences de son directeur général 
domicilié de droit audit siège ; 

Ayant pour avocat 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 ; 

ENONCIATIONS PRELIMINAIRES : 

EN VERTU :  

- de la copie exécutoire d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 par le 
Tribunal de grande instance de Melun, signifié à partie selon exploit de la 
S.E.L.A.R.L EXEJURIS, huissier de justice à Roissy En Brie (77680) en date 
du 21 décembre 2018 et rendu définitif par un certificat de non appel délivré 
le 21 janvier 2019 par la Cour d'appel de Paris ; 

Selon exploit de la S.E.L.A.R.L EXEJURIS, huissier de justice à Roissy En 
Brie (77680), en date du 3 septembre 2019 fait signifier commandement 
valant saisie immobilière à: 



Monsieur Wessil ACHOURI, né le 16 février 1985 à Melun (77000), de 
nationalité française, agent SNCF, célibataire, demeurant 25, rue Claude 
Faure à Saint Fargeau Ponthierry (77310), 

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 rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal de 
grande instance de Melun. 

Pour le prêt n°M10061491302 :  

— La somme de 97.474,33 € (quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent 
soixante-quatorze euros et trente-trois centimes), montant du 
capital restant dû ; 

— La somme de 3.795,95 E (trois mille sept cent quatre-vingt-quinze 
euros et quatre-vingt-quinze centimes), montant des intérêts échus ; 

— La somme de 700,00 euros (sept cents euros), au titre de l'article 700 
du code de procédure civile ; 

Soit un total de 101.970,28 € (cent un mille neuf cent soixante-dix euros et 
vingt-huit centimes), selon décompte arrêté au 10/07/2019; 

Pour le prêt n°M10061491301 : 

— La somme de 14.416,20 € (quatorze mille quatre cent seize euros et 
vingt centimes), montant du capital restant dû; 

La somme de 569,90 € (cinq cent soixante-neuf euros et quatre-
vingt-dix centimes), montant des intérêts échus ; 

— La somme de 4.011,97 € (quatre mille onze euros et quatre-vingt-
dix-sept centimes), montant des accessoires ; 

Soit un total de 18.998,07 € (dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit 
euros et sept centimes), selon décompte arrêté au 10/07/2019 ; 

— 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 ; 

Soit un total général de 120.968,35 € (cent vingt mille neuf cent soixante-
huit euros et trente-cinq centimes), selon décomptes arrêtés au 10 juillet 
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 Melun 1 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 22 octobre 2019, 
volume 2019S n°91. 

L'assignation à comparaître aux débiteurs et créanciers inscrits a été délivrée 
pour l'audience d'orientation du mardi 4 février 2020 à 9h00. 

DESIGNATION 

Sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (77310), 25 rue Claude 
Faure, 

Dans un ensemble immobilier cadastré sections AX n°279 pour 15 a et 15 
ca, AX n°283 pour 1 a et 16 ca, AX n°284 pour 37 a et 12 ca, AX n°289 
pour 59 ca et AX n°290 pour 14 ca et se composant de : 

Un bâtiment unique dit « BATIMENT », élevé sur sous-sol d'un rez-

 

de-chaussée et deux étages, desservi par trois escaliers H, I et J; 
- Un groupe d'emplacements de stationnement pour voitures 

automobiles à l'extérieur ; 
- Voie de circulation et des espaces libres ; 
- Un bâtiment dit « BATIMENT G », composé de deux ailes en 

équerre, élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée, et deux étages, 
desservi par « sept escaliers », A, B, C, D, E, F et G; 
Un bâtiment dit « BAT1MENT I », ou «GARAGE » élevé sur simple 
rez-de-chaussée ; 



- Un groupe d'emplacements de stationnement pour voitures 
automobiles à l'extérieur ; 
Voie de circulation et des espaces libres ; 

Biens saisis : 25 rue Claude Faure 

LOT NUMERO NEUF (9) :  

Dans le bâtiment G, escalier B, au sous-sol, une CAVE ; 

Et les deux — dix-huit mille deux cent quarante-sixièmes (2/I8.246èmes) des 
parties communes générales. 

Et les deux — treize mille huit cent quatre-vingt-unièmes (2/13881èmes) des 
parties communes particulières. 

LOT NUMERO CENT VINGT-NEUF (129) :  

Dans le bâtiment G, escalier B, au troisième étage, un APPARTEMENT 
d'une superficie de 64,73m2  et se composant de: 

- Une entrée, une cuisine, une loggia, un séjour, un couloir, deux chambres, 
un débarras, une salle de bains et un wc ; 

Et les deux cent huit — dix-huit mille deux cent quarante-sixièmes 
(208/18246èmes) des parties communes générales. 

Et les deux cent huit— treize mille huit cent quatre-vingt-unièmes 
(208/13881èmes) des parties communes particulières. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION — REGLEMENT DE COPROPRIETE  
L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de 
division — règlement de copropriété reçu par Maître DUMAND, notaire à 
Melun, le 15 mai 1986, dont une copie authentique a été publiée au service de 
la publicité de Melun, le 27 juin 1986, volume 14127 numéro 16. 

Une attestation rectificative a été établie par ledit notaire et publiée s le 3 
septembre 1986, volume 14222 numéro 18. 

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 Monsieur Wessil 
ACHOURI pour les avoir acquis selon acte reçu par Maître Bruno PAVY, 
Notaire à Melun, le 31 août 2010 et publié au service de la publicité foncière 
de Melun 1, volume 2010 P n°9264 ; 

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. 

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION : 

Ci-après annexé le procès-verbal de description dressé par en date du 

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



DECOMPTE DE CREANCE 

Référence Dossier Prêt n° : M10061491301 

Emprunteur Nom : ACHOURI 
Nom marital : 

En devise : Euro 

Décompte de créance au 10/07/2019 

Prénom : WESSIL 

 

Date valeur Moulant Principal 

 

Accessoires 

Principal ijugement 18/10/2016 12,96 12,96 

  

Principal selon jugement 18/10/2016 14.403,24 14.903,29 

  

REPORT 18/10/2016 14.416,20 14.916,20 

  

Intérêt 0.93 % sur 12,96 du 18/10/16 au 
31/12/16 soit 75 jours 

31/12/2016 

  

0,02 

 

REPORT 01/01/2017 11.416,22 14.416,20 0,02 

 

Intérêt 0.9 %sur 12,96 du 01/01/17 au 
21/08/17 soft 233 Jours 

21/08/2017 

  

0,07 

 

Intérêt 0.9 % sur 14 403,29 du 16/03/17 au 
21/08/17 soit 159 jours 

21/08/2017 

  

56,97 

 

Frais de procédure 22/08/2017 78,70 

  

78,70 

Frais de procédure 22/08/2017 32,52 

  

32,52 

REPORT 22/08/2017 19.583,98 14916,20 56,56 111,22 

Intérêt 0.9% sur 12,96 du 22/08/17 au 
17/10/17 soit 57 jours 

17/10/2017 

  

0,02 

 

Intérêt 0.9 %sur 19 403,29 du 22/08/17 au 
17/10/17 soit 57 jours 

17/10/2017 

  

20,21 

 

Frais de procédure 18/10/2017 1.809,78 

  

1.804,78 

Frais de procédure 18/10/2017 905,00 

  

905,00 

REPORT 18/10/2017 17.314,02 14,416,20 76,82 2.821,00 

Intérêt 0.9% sur 12,96 du 18/10/17 au 
31/12/17 soit 75 jours 

31/12/20r 

  

0,0 

 

REPORT 01/01/2018 17.314,09 19416,20 76,84 2.821,00 

Intérêt 0.9 %sur 14 403,24 du 18/10/17 au 
31/12/17 soit 75 jours 

31/12/2017 

  

26,64 

 

REPORT 01/01/2018 17.340,68 14916,20 103,98 2.821,00 

Intérêt 0.89% sur 12,96 du 01/01/18 au 
30/06/18 soit 181 jours 

30/06/2018 

  

0,06 

 

REPORT 01/07/2018 17.340,79 14.416,20 103,54 2.821,00 

Intérêt 0.89 %sur 14 903,24 du 01/01/18 au 
30/06/18 soit 181 jours 

30/06/2018 

  

63,57 

 

REPORT 01/07/2018 17.401,31 14,416,20 167,11 2,821,00 

Intérêt 0.88 % sur 12,96 du 01/07/18 au 
25/10/18 soit 117 jours 

25/10/2018 

  

0,01 

 

Intérêt 0.88% sur 14 403,29 du 01/07/18 au 
25/10/18 soir 117 Jours 

25/10/2018 

  

90,63 

 

Frais de procédure 26/10/2018 13,00 

  

13,00 

REPORT 26/10/2018 17.457,98 14.916,20 707,78 2.839,00 

M10061491301 



Intérêt 0.88 66 sur I296 du 26/10/18 au 
31/12/18 soit 67 jours 

31/12/20113 

  

0,02 

 

REPORT 01/01/2019 17.458,00 19.416,20 20780 2.839,00 

Intérêt 0.88% sur 14 401,24 du 26/10/18 au 
31/12/18 soit 67 jours 

31/12/2018 

  

23,27 

 

REPORT 01/01/2019 17,181,27 19.916,20 231,07 2.819,00 

Intérêt 0,86% sur 14 103,24 du 01/01/19 au 
16/01/19 soit 16 jours 

16/01/2019 

  

5,93 

 

Frais de procédure 17/01/2019 70,98 

  

7996 

Frais de procédure 17/01/2019 16,52 

  

16,52 

REPORT 17/01/2019 : • - 17.574,20 14.416,20 236,50 2.921,50 

Intérêt 0,86% sur 11 403,24 du 17/01/19 au 
20/02/19 soit 35 jours 

20/02/2019 

  

11,88 

 

REPORT 21/02/2019 17.586,08 14.916,20 218,38 2.921,50 

Intérêt 0,86% sur 12,96 du 17/01/19 au 
24/03/19 soit 67 jours 

24/03/2019 

  

0,02 

 

Intérêt 5.86 66 sur 19 103,24 du 21/02/19 au 
29/03/19 sol 32 jours 

24/03/2019 

  

74,00 

 

Frais de procédure 25/03/2019 1.040,47 

  

1.040,47 

Frais de procédure 25/03/2019 50,00 

  

50,00 

REPORT 25/03/2019 18.750,57 14.416,20 322,40 9.011,97 

Intérêt 0,86% sur 12,96 du 25/03/19 au 
30/06/19 soit 98 jours 

30/06/2019 

  

0,03 

 

REPORT 01/07/2019 18,750,60 19.416,20 322,43 4.011,97 

Intérêt 586% sur 14 103,21 du 25/03/19 au 
30/06/19 sort 98 jours 

30/06/2019 

  

226,62 

 

REPORT 01/07/2019 18.977,22 14.916,20 54905 1,011,97 

Intérêt 5.87% sur 14 403,29 du 01/07/19 au 
09/07/19 5619 jours 

09/07/2019 

  

20,85 

 

REPORT 
TOTAL 

 

16.998,07 
19.116,20 569,90 4.011,97 

Certifié sincère et conforme 

Paris le 10/07/2019 

Signature 

M10061491101 
2 



DECOMPTE DE CREANCE 

Référence Dossier Prêt n° : M10061491302 

Emprunteur NomNom : ACHOURI 
Nom marital : 

En devise : Euro 

Décompte de créance au 10/07/2019 

Prénom : WESSIL 

 

Date valeur Montant Principal Intérêts Accessoires 

Prindpal selon jugement 16/10/2016 2943,96 2.443,96 

  

REPORT 16/10/2016 2.413,96 2.143,96 

  

Intérêt 0.93% sur 2 443,96 du 16/10/16 au 
17/10/16 soit 2 jours 

17/10/2016 

  

0,12 

 

Principal selon jugement 18/10/2016 95.030,37 95.030,37 

  

REPORT 18/10/2016 97.474,45 97.474,33 0,12 

 

Intérêt 0.93 % sur 2 143,96 du 18/10/16 au 
31/12/16 soit 75 jours 

31/12/2016 

  

4,67 

 

REPORT 01/01/2017 97.979,12 97474,33 1,79 

 

Intérêt 0.9% sur 2 443,96 du 01/01/17 au 
26/03/17 soit 85 jours 

26/03/2017 

  

5,12 

 

Intérêt 0.9% sur 95 030,37 du 16/03/17 au 
26/03/17 soC 11 jours 

26/03/2017 

  

25,78 

 

REPORT 27/03/2017 97.510,02 97.474,33 35,69 

 

VIRTRECU5CT CREDIT 27/03/2017 -21,40 

 

-21,40 

 

REPORT 27/03/2017 97.488,62 97.479,33 19,29 

 

Intérêt 0,9% sur 2 493,96 du 27/03/17 au 
31/12/17 soit 280 jours 

31/12/2017 

  

16,87 

 

REPORT 01/01/2018 97.505,19 97.474,33 31,16 

 

Intérêt 0.9 % sur 95 030,37 du 27/03/17 au 
31/12/17 soit 280 jours 

31/12/2017 

  

656,10 

 

REPORT 01/01/2018 98.161,59 97.479,33 687,26 

 

Intérêt 0.89% sur 2 443,96 du 01/01/113 au 
30/06/18 soit 181 jours 

30/06/2018 , 

  

10,79 

 

REPORT 01/07/2018 98.172,38 97.474,33 698,05 

 

Intérêt 0.09% sur 9503037 du 01/01/18 au 
30/06/18 soit 181 jours 

30/06/2018 

  

419,11 

 

REPORT 01/07/201E1 98.591,79 97.479,33 1.117,96 

 

Intérêt 0.88% sur 2443,96 du 01/07/18 au 
26/11/16 soit 149 jours 

26/11/2018 

  

8,78 

 

Intérêt 0.88% sur 95 030,37 du 01/07/18 au 
26/11/18 soit 199 jours 

26/11/2018 

  

341,38 

 

article 700 27/11/2018 700,00 

  

700,00 

REPORT 27/11/2018 99.641,95 97.974,33 1.967,62 700,00 

Intérêt 0,88% sur 2413,95 du 27/11/18 au 
31/12/18 soit 35 jours 

31/12/2018 

  

2,06 

 

REPORT 01/01/2019 99.694,01 97.974,33 1.469,68 700,00 

Intérêt 0.88% sur 95 030,37 du 27/11/18 au 
31/12/18 soit 35 jours 

31/12/2018 

  

80,19 

 

M10061491302 



REPORT 01/01/2019 99/24,20 97.474,33 1.549,87 700,00 

Intérêt 0.86% sur 95 030,37 du 01/01/19 au 
20/02/19 soit 51 Jours 

20/02/2019 

  

114,19 

 

REPORT 21/02/2019 99.838,39 97.474,33 1.664,06 700,013 

Intérêt 0.86 %sur 2 443,96 du 01/01/19 au 
30/06/19 soit 181 jours 

30/06/2019 

  

10,42 

 

REPORT 01/07/2019 99.848,81 97.479,33 1.674,48 700,00 

Intérêt 5.86% sur 95 030,37 du 21/02/19 au 
30/06/19 soit 130 jours 

30/06/2019 

  

1.983,40 

 

REPORT 01/07/2019 101.832,21 97.971,33 3.657,88 700,00 

Intérêt 0.87 %sur 2443,96 du 01/07/19 au 
09/07/19 soit 9 Jours 

09/07/2019 

  

0,52 

 

Intérêt 5.87% sur 95 030,37 du 01/07/19 au 
09/07/19 soit 9 jours 

09/07/2019 

  

137,55 

 

REPORT 
TOTAL 

 

101.970,28 
97.174,33 3.795,95 700,00 

Certifié sincere et conforme 

Paris le 10/07/2019 

Signature 

M10061491302 

2 



ORIGINE ANTERIEURE DE PROPRIETE 

Effet relatif 

Acquisition en vertu d'un acte reçu par Maître Bernard-Rodolphe ROUCHE, notaire à 

Mennecy le 28 mai 2004, publié au bureau des hypothèques de Melun, le 16 juillet 2004, 

volume 2004P n/539. 



Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Tél : 0 810 007 830 

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

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

Couniel : estorleans.ADspdc@dgép.finances.gouv.fr 

Ir a 

4'444' .e.PF0LI.P4. 4/4 
RÉPUBLIQUE Rias:Foie 

W de dossier 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentation cadastrale à la date du 09108/2019 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER MELUN 

SF1903909105 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
Dépanemen : o77 Commune 07 SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Section W plan POL 14" du lot Ouate-part Contenance 

 

Désignation nouvelle 

    

Adresse cadashale g, W de DA Section n* plan contenance 

AX 0283 

   

Oheella18ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0284 

   

0ha37a12ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0289 

   

oha00a59ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

A)( 0290 

   

011a90at4ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0279 

   

Oha15a1Sca 

         

RUE DES PRES 

      

A)( 0283 

   

Ohatlial6ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0284 

   

0ha37a12ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0289 

   

0ha00559ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0290 

   

Oha00a14ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0279 001 9 2/ 18246 

      

AX 0279 Ool 129 208/ 18246 

      

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modifiés du /1 janvier 1955 ail. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 

MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PCRLICS 



ANNEE DE MAJ 2018 DEP 0m/70 COM 407 SAINT 1:ARCEAU PONTIIIERRY TEES 016 NUMMI() RELEVE DE PROPR1ETE 
COMMUNAL 900194 

Propriétaire PROUST LES COPROPRIF,TAIRES 
CID IMMO 5 RUE RE MONTF,SPAN ou» EVRY 
synese de cep ramifié PI eau«, FORCIS leohlOttlaiss 
BP 141 TRUE DE DORE 91160 ANTONY 

PROPR1ETES IIATI ES 
DESIGNATION DES PROPRIETES IDENTIFICATION DL LOCAL EVALUATION DU LOCAL 

 

SEC NePLAN C 
PART 

N° 
VOIRIE ADRESSE CODE 

RIVOLI 
BAT ENT NIV 

 

N'INVAR N ePORTE S 
TAR 

M 
EVAL AF NAT 

1,0C 
CAT OC COM 

IMPOSABLE COLL 
RAT 
EXO 

AN 
RET 

AN 
DER 

FRACTION 
RC EXO 

% 
EXO 

TX 
OM COEF 

RC 
TEOM 

'I 

91 
AN 
AN 

179 
279 

 

2 

23 

RUE DES PRES 
RUE CLAUDE FAURE 

nem 
0220 

A 
E 

02 
00 

ne 
00 

01001 

01001 
0268498 z 
0268546 1( 

407A 

407A 
c 
C 

II 
U 

LC 

LC 

5M 

V 

165 

834 

      

e 
P 

 

265 
834 

R EXO 0 EUE R EXO D EUR 
REV IMPOSABLE COM 1099 EUE COM DEP 

le IME 1099 EUE R IMP 1099 EUE 

 

PROPRIETES NON BÂTIES 

 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

  

EVALUAT1ON LIVRE 
FONCIER 

AN SECTION PePLAN NeVOIRIE ADRESSE 

 

CODE 
RIVOLI 

NePARC 
PRIM 

prio, S 
TAR 

 

SUE
GR/SS

 
CR 

CL RAT 
COLT 

CONTENANCE 
liA A CA 

REVENU 
CADASTRAL 

COLI NAT 
EXO 

AN 
SET 

FRACTION 
RC EXO 

%EXO TC Feuillet 

1 
SI 
SI 

DI 

91 

AN 
AX 

AX 
AN 

AX 

2/9 

1021 
DM 
289 
29 

 

RUE DES PIES 
RUE CLAUDE FAURE 
RUE CLAUDE FAURE 
RUE CLAUDE FAURE 
RUE CLAUDE FAURE 

 

8660 

on 
0220 

0120 
0110 

0095 

0095 
0095 

0095 

0095 

I 
I 
1 

I 
I 

407A 
407A 
407A 

40/A 

407A 

 

S 
0 

5 
S 

S 

  

15 15 
116 

37 12 
59 

14 

0 

0 
0 

0 
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Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant 
Melun 
Pôle topographique et de gestion 
cadastrale Cité Administrative 77010 
77010 Melun Cedex 
tél. 01 64 41 30 03 -fax 
ptgc.770.rneluneedgfip.finances.gouvir 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Département : 
SEINE ET MARNE 

Commune : 
SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Section : AX 
Feuille : 000 AX 01 

Échelle d'origine :111000 
Échelle d'édition :111250 

Date d'édition : 10/12/2019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection: RGF93CC49 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadestre.gouv.fr 



Direction Générale des Services 
Pat Développement Territorial 

Service Aménagement du Territoire et Urbanisme 
Hôtel de ville- 185, avenue de Fontainebleau-77310 SalneFargeau-Ponffileny 

Tel standard : 01 60 65 20 20 
cmurriei : urbardsmegasainefargeau-pontkilerrYdr 

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION 
Délivré au nom de la commune 

par le Maire de SAINT FARGEAU PONTHIERRY (Seine-et-Marne) 

Dossier N° CU 077 407 19 00329 
Déposé le 25/10/2019 

Par Maître MILOT-DELAPLACE 

Demeurant 40 av du Général de Gaulle 

77330 OZOIR LA FERRIERE 

Sur un terrain sis 25 Rue Claude Faure -77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Cadastré AX 279, AX 283, AX 284, AX 289, AX 290 

Surface 5416 mt 

Le Maire, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application des articles L 410-1, R 
410-1 et suivants du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations 
administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations applicables, 

CERTIFIE 

Article 1 : 

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 à 
5 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. 



Direction Générale des Services 
FeAe Développement Territorial 

Service Aménagement du Tenitoire et urbanisme 
Hôtel de ville- 185, avenue de Fontainebleau-77310 Saint-Fargeau-Porithierry 

Tel standard : 01 60 65 20 20 
Couniel urbanismeesaint-targeau-ponthlerry.fr 

Adicle 2 : Le terrain est soumis au(x) disposition(s) d'urbanisme et zonage(s) suivant(s): 

• Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du 19 Septembre 2018 

• Zone UBc 

Article 3 Droit de préemption affecté au dossier : 

Le terrain est Soumis au droit de préemption urbain (DPU) par délibération du 27septembre 2006 au 
bénéfice de la Commune de Saint-Fargeau-Pontbietty PPU simple). 

Ayant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration dintention d'aliéner auprès du 
bénéficiaire du droit de préemption Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. SANCTION : nullité de 
la vente en cas d'absence de déclaration. 

Article 4: Le terrain est grevé des servitudes d'utilités publiques et autres servitudes 
suivantes : 

• PT1 Centre radioalectrique de Sainte Assise-Zone de protection 

Article S : Régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain : 
(Articles I 332-6 et suivants du code de l'urbanisme 

TAXE 

Les contributions cochées ci-dessous seront prescrites, selon le cas par le permis de 
construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion 
d'une déclaration préalable (article L 332-28 du Code de l'Urbanisme) 

a Taxe d'aménagement part communale : 5 % 
El Taxe d'aménagement part départementale ; 2,20% 
Cl Taxe d'aménagement part régionale : 1 % 

Redevance d'archéologie préventive 
- Lorsque des fouilles sont prescrites en application de l'article 2 de la loi 2001-44 du 
17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive): 0,4 % 
-Pour les autres projets d'aménagement (montant indexé sur le coût de la 
construction): 0,51 % 



Direction Générale des Services 
Pâle 13éveltippenient Territorial 

Service Aménagement du Territoire et Urbanisme 
Hôtel de ville- 185, avenue de Fontainebleau-77310 Saintifiargeau-Ponthlerry 

Tel standard : 01 60 65 20 20 
[punie' : urbanisrne@sainefargeau-ponthienyifr 

PARTICIPATIONS 

Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites (article L 332-28 du Code de 

l'Urbanisme): par le permis de construire, le permis d'aménager ou les prescriptions faites par 

l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 

CI Participations pour équipements publics exceptionnels (article L 332-8) 

Participations préalablement instaurées par délibération. 

0 Taxes forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles 

(Art 1529 Cal) 

0 Participation en Programme d'Aménagement d'Ensemble (PAE) (Art. L.332-9 C.U) 

D Projet Urbain Partenarial (Art L 332-11-3 CU) 

0 Participation en ZAC (Art. L 311-4 CU) 

Article 6 : Observations 

Délai et voies de recours. Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans 
les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif 
territorialement compétent d'un recours contentieux, Il peut également saisir d'un retours gracieux 
l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour 
les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit 
alors être 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 a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé 
par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et 
le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. 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 l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : Conformément à l'article L.410- 1(4e alinéa) du code de 
l'urbanisme, si une demande de permis de construire, d'aménager, de démolir ou 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 etre 
remis en cause à l'exception des dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité 
publique 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, II n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération 
projetée. 

Fait à St Fargeau Ponthierry 
le? novembre 2019 
L'Adjointe au Maire, déléguée 
Au Développementlerritorial 

Anne GRAVIERE, 



- Saint-Fargeau 
Ponthierry Département de Seine-et-Marne 

Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 

N° 03/19/326 

Arrêté de voirie 

Portant alignement de voirie 

LE MAIRE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Voie Communale : RUE CLAUDE FAURE, Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2122-21, 

VU le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques et notamment l'article L3111-1, 

VU le Code de l'Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants, 

VU le Code de Voirie Routière et notamment les articles L112-1 à L112-8 et L141-3, 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités locales, 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l'état, 

VU le plan d'alignement de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry annexé au PLU, approuvé le 17 
septembre 2018, 

CONSIDEFtANT la demande en date du 23 octobre 2019 par laquelle Messieurs Sylvain MILOT — 
Philippe DELAPLACE, Géomètres Experts, 40, avenue du Général de Gaulle — 77330 OZOIR LA 
FERRIERE, demande L'ALIGNEMENT de la propriété située 25 rue Claude Faure et cadastrée section 
AX n° 279 — 283 — 284 — 289 — 290 (lots 9 — 129): 

www.saint-fargeau-ponthierry.fr 



ARRETE 

Article 2 —Alignement 

L'alignement de la voie sous-mentionnée au droit de la propriété du bénéficiaire est défini par la ligne 
matérialisant la limité fixée 

par le plan d'alignement annexé au PLU, approuvé le 17 septembre 2018 (dont l'extrait est ci-

 

annexé) 
o par le croquis matérialisant la limite de fait du domaine public annexé au présent arrêté 

par l'alignement de fait 

Article 2  — Responsabilité 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 3  —L_p_seatvaan_gma 

Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire, aux formalités d'urbanisme 
prévues par le code de l'urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants. 

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire 
devra présenter une demande spécifique à cette fin. 

Article 4  — Validité et renouvellement de l'arrêté 

Le présent arrêté devra être utilisé dans un délai de UN an à compter du jour de sa délivrance, dans le 
cas où aucune modification des lieux n'interviendrait sur cette période. A défaut, une nouvelle demande 
devra être effectuée. 

Article 5  — Publication et • ffichane 

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la commune 
de Saint-Fargeau-Ponthierry. 

Fait à Saint-Fargeau-Ponthierry, 
le 4 novembre 2019 

, 
Le Premier AdjoIntjaiiiliee-défégué aux Affaires 
Générales et Slirolificiiié-Génériate 

Jean-François iEkieSLE. - 

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Seine-et-Marne (2 avenue du Général 
Leclerc - BP 8620- 77008 MELUN Cedex) -dans les deux mois à compter de sa notification. 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi 96-142 du 21/02/1996 relative à 
'Informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire est informé gull dispose d'un droit d'accès et de rectification guai peut 
exercer, pour les informations le concernant, auprès de la mairie ci-dessus désignée. 



- Saint-Fargeau 
Ponthlerry 

Direction des Services Techniques 
Pôle opérationnel technique 

Service Bâtimentaire et Domaine public 
Hôtel de Ville — 185, avenue de Fontainebleau — 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry 

Tél : 01 60 65 20 20 
Fax. : 01 60 65 20 35 

CERTIFICAT DE NUME RO TAGE 

Je soussigné Jean-François LEMESLE, Premier Adjoint au Maire délégué aux Affaires Générales 
et à la Politique Générale de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, certifie que la propriété 
sise : 

RUE CLAUDE FAURE à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

Cadastrée : section AX 279, 283, 284, 289 et 290 (lots 9 et 129) pour une surface de 5416 m 2 

Appartenant à Monsieur ACHOURI Wessil 

Porte le numéro suivant : 25 

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

Le 29 octobre 2019 

Le Consijei'M çpal dét,qué à la Voirie, aux 
Déplac4Meints,4 5tti&-ir:1 ment 

Patrick APPLEkbURrre 

www.saint-farcleau-ponthierry.fr 



Bureau Secondaire 
27. nie Godet de Mauroy 

75009 PARIS 
Tel 01.47.42,44.95 
Fax 01.47 42 10.09 

Bureau principal 
63, quai Maurice. Riquiez 

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

Bureau Secondaire 
25, rue de Paris 

77220 TOURNAN-EN-BRIE 
Té) : 01 64 07 00 76 
Fax : 01 64 07 21.28 

Permanence 
40, av du Gal de Gaulle 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE 
Tél:016440 19 26 

Fax:01 64072128 

Cadastré 
Propriété de 
Lot(s) 

Section AX n°279-283-284 289-290 pour 5416 ni2 
M. ACHOURI Wessil 
9-129 

ibo0OUU 

Le 23/10/2019 

Commune de 
Immeuble sis: 

MILOT - DELAPLACE MT19.10049 
Géomètres Experts 

PLAN DE SITUATION Echelle : 1/2000 

SAINT FARGEAU PONTHIERRY (77) 
25, rue Claude Faure 



Etat des risques et pollutions 
aidas naturels, miniers ou tedinologiquesoismkite, potentiel radon et Sols Pollués 

I Anerefrai— sis ribuiegind ors irciAgession artemedistiontésimensuremnIcullint les au connus eu rerner. 
qui Mora« Ine signe Mule s tivendeatmenlidlidennatlesplivenike et {Omet...! 11(011Muble. of sont 13/1 ratn,Ch", , pz,  <ri eat 

tel élis. à Mole pat leseatleve Ou leballeur. est oestealhéteeee amuie ires mutat derenie o, Je leeper e as Jrnotede 

Cet état est établi sur la base des inionnatIons mises à disposition par arrêté préfectoral 

n* 2013/DOT/SEPR/477 du 16/12/2013 mis à iour le 

Adresse de lirnmeuble code postai ou Insee commune 

25, rue Claude Faure 77 310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN) 

MI L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 'out 13 non El 
prescrit E anticipé D approuvé El date I1/07/2001 

' SI oui, les risques naturels pris en considération sont tés à : 
inondations D autres Ø  Sécheresse 

> L'Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 000 
e Si out, les travaux prescrits ont été réalisés 

'<
OUi 
d 

DOM 

'oui D nada) 
date 

autres 

> t'Immeuble est concerné par des PreSZOPPOOS de travaux dans le règlement du PPRN 
'Si oui. les travaux prescrits ont eté réalisés 20zia.œ n„19 
Situation de rimmels/de au d'un plan de Prévention de risques miniers (PPRIVI) 

> L'immeuble est Mué dans le périmètre d'un PPR M leu; El non ig 

proscrit D intkip413 approuvé D date 

tshxd. tes PiSSIUtS naturels pris en considération sont liés à 

mouvement de terrain D autres 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 
prescrit c) anticIP‘ 

' 31out les risques naturels pris en considération sont liés à ; 
inondations D 

anstduve 

oui Ci nem 0 
0(40 me 0 

s otdD non (D 

oui non D 

otaiD non D 

' colO nen 0 
cuiO non 0 

ovi D non El 

> (Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

• gl oui, les travaux prescrits ont été réagies 

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

> L'immeuble est situé dans te périmètre d'étude d'un PPR t prisait et non encore approuvé 

I  Stout les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à 
effet toxique D effet thermiquen effet de surpression D 

> 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 

'5* la transaction cosv.tme un logement tes travaux prescrits ont été réalisés 
• SI te transaction ne 00410erne pas un logement, Pinfornation sur le type de risques auxquels 

runmeubte est imposé ainsi que {eut gravité, Probabilité et cinétique, 
est ointe è ratte de vente ou au contrat de location. 
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vendeur / bailleur 
M ACHOURI Wesul 

dee/Lmu acquéreur / locataire 
23/10/2019/ Ozoir la Fente CREDIT LOGEMENT 

page 2/ 2 

Situation de l'immeuble au regard du zona miquerMemmentssim 

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

2011e 1 a Z011e 2 D zone 3 D zone 4 D 
très faible faible modérée moyenne 

Situation de 'immeuble au re ard du zonage réglementaire à • otentlel radon 

> l'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon «Usée en niveau 3 

Information relative à la pollution des sols 

> Le terrain est latté en secteur d'information sur les sois (SIS) 

Information relative atm sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T• 
'catastrophe naturelle minière ou technologique 

• L'information est mentionnée dans racle de vente 

zones 
forte 

oui D non Ca 

oulO Mei 0 

oul D non D 

Documents de reference permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Cartographie mise à disposition en I.: 

.nformation lu. leu edra.,es nature s. miniert ou technologiques. la sismgite. le potentiel  mien. pogut.ons de sols, 

Peu. en savoir plus (amatiriez le site interne( 

www.georèsques.gouvir 

Medd Fut des niques. peaeone 0 tait en aceecabee do articles L.125-1 (.1154,5 5.1154 du Cole de renwennerren1 e.1111 / DC0014110 201. 



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 l'ordre n°4550 

P5M 

GÉOMÈTRE-EXPERT 
CONSEILLER VALORISER GARANTIR 

Dossier PAT19.10049 - Retrait-gonflements des sols-argileux & Polution des Sols -SIS 
Le 23/10/2019 

25, rue Claude Faure, SAINT FARGEAU PONTHIERRY - 77 310 

Retrait-gonflements des sols argileux 

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Type d'exposition de la localisation : Aléa MOYEN 

• 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 suries cartes géologiques à l'échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire 
à provoquer des désordres ponctuels 

I • Sites pollues ou potentiellement pollués (BASOL) 
• Localisation exposée à des sites • ollués ou otentiellement • ollués dans un ta n de 500m : NON 

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

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

milotdelaplace.urba@gmaiLcom 

40, avenue du Général de Gaulle 
77 330 OZOIR LA FERR1ERE 

Tél : 01 64 40 19 26 Tél : 01 64 40 19.26 - Urbanisme Fax : 01 64 07 21 28 



Saint-Fargeau-Ponthierry 
Code Insee : 77407 - Code postal : 77310 
Population : 12462 
Département : SEINE-ET-MARNE - Région Ile-de-France 

• Risques 

Inondation 
Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau 

Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

Séisme Zone de sismicité: 1 
Transport de marchandises dangereuses 

Arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles  : 13 

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

77PREF19990446 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

• Inondations et coulées de boue : 4 

    

f. 

 

77PREF19830605 08/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 18/05/1983 

77PREF19950060 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995 

77P1tEF20160743 28/05/2016 05/06/2016 08/06/2016 09/06/2016 

77PREF2018005; 15/01/2018 05/02/2018 14/02/2018 15/02/2018 

• Mouvements de terrain : 1 

77PREF20190009 15/01/2018 15/01/2018 17/09/2018 20/10/2018 

• Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 3 
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Code natiomal CATNAT Début le Fin le Arréte du Sur le JO du 

77PREF 19910053 01/05/1989 31/12/1990 04/12/1991 27/12/1991 

77PREFI 9930013 01/01/1991 30/09/1992 25/01/1993 07/02/1993 

77PREF19960033 01/10/1992 28/02/1995 03/04/1996 17/04/1996 

• Mouvements de terrain ddlênintiels consécute à la achetasse et I la Mnydralation des sols :1 

Code nationelettTNA-1 Début le Fin le Aneté du Sur lei() du 

77PREF I 9980030 01/03/1995 31/07/1997 12/03/1998 28/03/1998 

77PREF20130252 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

77PREF20130275 01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

77P REF20190072 01/07/2018 30/09/2018 18/06/2019 17/07/2019 
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111 
REPUBLIQUE FMNÇAISE 

PRÉFÈTE 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 2013/D11T/SEPR n°477 
mettant à jour la liste des risques à prendre en compte sur le territoire de la 
commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et les documents à consulter pour 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers suries 

risques naturels et technologiques majeurs 

La préfète de Seine-et-Marne. 
Officier de la légion d'honneur. 

Officiel de l'Ordre national du mérite, 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles LI25-5 et R, I 25-23 à R.I25-27 relatif à 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs ainsi que ses articles L363-1 et R.563-1 à D563-8-1 relatifs à la 
prévention du risque sismique : 

VU le décret du Président de la République en date du 12 juillet 2012 portant nomination de 
Madame Nicole KLEIN, préfète 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 14 juin 2013 nommant Monsieur Yves SCHENFEIGEL, 
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 jour par les arrêtés 
préfectoraux 06/DAIDD/ENV if 189 du 11 juillet 2006, 06/DAIDD/ENV n° 195 du 28 août 



2006. 07/DAIDD/ENV n° Il du 06 mars 2007, 07/DAIDD/ENV n° 106 du 19 novembre 2007, 
2009/DDEA/SEPR n°51 du 19 février 2009, 2009/DDEA/SEPR n° 583 du 22 octobre 2009, 
2010/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, 201I/DDT/SEPR 17 du II avril 2011. 
2011/DDT/SEPR n° 234 du 13 mai 2011, 201I/DDT/SEPR n° 444 du 17 novembre 2011, 
2011/DDT/SEPR n° 480 du 08 décembre 2011. 2012/DDT/SEPR n°485 du 22 août 2012. 2012/ 
DDT/SEPR n'587 du 06 novembre 2012, 2013/DDT/SEPR n°7 du 04 février 2013, 2013/DDT/ 
SEPR n°59 du 18 mars 2013, 2013/DDT/SEPR n°234 du 12 juin 2013 et 2013/DDT/SEPR 
n°358 du 14 octobre 2013 

VU l'arrêté préfectoral 2013/DDT/SEPR n°8 du 04 février 2013 mettant à jour la liste des risques à 
prendre en compte sur le territoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthieny et les 
documents à consulter pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 
sur les risques naturels et technologiques majeurs : 

VU l'arrêté préfectoral n° I 3/PCAD/58 du 20 juin 2013 donnant délégation de signature à 
Monsieur Yves SCHENFEIGEL, administrateur hors classe, directeur départemental des 
territoires de Seine-et-Marne ; 

CONSIDÉRANT l'arrêté préfectoral 2013/DDT/SEPR/422 du 27 novembre 2013 portant 
approbation, sur le territoire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, de la modification 
du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de la Seine de 
Samoreau à Nandy approuvé le 31 décembre 2002 

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

ARRÊTE 

Article ler 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est exposée aux risques naturels d'inondation, de 
mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et de 
sismicité très faible. Le dossier communal d'information annexé à l'arrêté préfectoral 
2012/DDT/SEPR n°8 du 04 février 2013 est remplacé par le dossier communal d'information joint 
au présent arrêté. 

Article 2 
Les arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la 
commune de Saint-Fargeau-Ponthieny sont : 
- les arrêtés ministériels des 16 mai 1983 et 06 février 1995 pour le risque inondations et coulées de 
boues : 
- l'arrêté ministériel du 29 décembre 1999 pour le risque inondations coulées de boues et 
mouvements de terrain 
- l'arrêté ministériel des 12 mars 1998 et Il juillet 2012 pour le risque mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; 
- les arrêtés ministériels des 04 décembre 1991, 25 janvier 1993 et 03 avril 1996 pour le risque 
mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ; 
La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est également 
consultable sur le site internet www,prim.net. 



Article 3  
Les éléments nécessaires aux vendeurs et aux bailleurs pour rétablissement de l'état des risques 
naturels et technologiques utiles à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sont consignés dans le dossier communal d'information annexé au présent arrêté. 
Ce dossier communal d'information comprend : 
- une fiche synthétique précisant la nature ainsi que l'intensité des risques auxquels la commune est 
exposée et mentionnant les documents de référence auxquels le vendeur ou le bailleur peut se 
référer ; 
- une carte départementale spécifique au risque sismique 
- une carte départementale d'aléa retrait-gonflement des argiles ou aléa sécheresse ; 
- un document cartographique délimitant les zones exposées au risque inondation. 

Article 4 
Le dossier communal d'information visé à l'article 3 et annexé au présent arrèté 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 Saint-Fargeau-Ponthietry et de la préfecture de 
Seine-et-Marne. 

Article 5 
Le dossier communal d'information et les documents de référence visée à l'article 4 sont mis à jour 
en fonction de l'évolution des éléments nécessaires à l'établissement de l'état des risques naturels et 
technologiques. 

Article 6  
Le présent arrêté sera notifié au maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et au président 
de la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie de Sainti-Fargeau-Ponthierry. 
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 des services de l'Etat en Seine-et-Marne : 

svulug g, usags.StSsemite zeLormegjoi -Ldejazgumgalious/ 
ftegeflijkqueg znflfinisdujmLes_DformItiossiesnuerenajr_sti locataires 

Article 7  
Le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne et le maire de la commune de Saint-
Fargeau-Ponthieny 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_ 

Une copie sera adressée â : 
- Mme la préfète de Seine-et-Marne 
- M. le directeur départemental des territoires de Seine-et-Marne 

Melun, le 16 décembre 2013 
La préfète, 
Pour la préfet et par délégation, 
Le directeur départemental des territoires 
de Seine-et-Marne 
signé 
Yves SCHENFEIGEL 
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Fiche synthétique sur l'état des risques naturels, miniers et technologiques majeurs 
(établie en application des articles L 12ekleip-6Jeliestittecsee de l'environnement relatifs à rine:amaties des acquéreurs 

et des locataires de biens immobiliers) 
Annexe à l'arrêté préfectoral 2013/DDT/SEPR n°477 du 16 décentre 2013 

Commune : SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310) - Code Irises 77407 

1. Risquas 
1- a / Plan(s) de Prévention des Risques Naturels (PPRN) 

> Inondation : Tl Aucun Tl. Prescrit H Appliqué par anticipation Approuvé 

(Arrêté préfectoral 02 DAI 1 URB n'182 du 31 décembre 2002, modifié le 27 novembre 2013 du PPRI de la vallée de 
la Seine de Samoneau à Nandy) 

Prescription de travaux dans le PPR oui Onan 
Documents permettant la localisation des immeubles au regard des risques pris en compte : 
- La notice de présentation (complément au dossier de PPRI approuvé le 31/12/2002) 
- La carte des aléas du PPRI de la vallée de la Seine (modifiée) au 1/5000ème 
- La carte du zonage réglementaire du PPRI de la vallée de la Seine (modifiée) au 1/5000ème 
En cas de PPR approuvé, hale des documents auxquels g est possible de se référer note de présentation et règlement du PPR 

PS5 (valant PPR): iNAucun [Approuvé en date du 
Documents permettant la localisation des immeubles au regard des risques pris en compte : 

Les risques suivants sont recenses dans le(s) PPR : 
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>Mouvements de terrain : rg Aucun Prescrit Ej Appliqué par anticipation Si Approuvé en date du 

Prescription de travaux dans le PPR WL:i oui non 
Documents permettant la localisation des immeubles au regard des risques pris en compte 

-En cas de PPR approuvé. liste des documents auxquels d est possible de se référer note de présentation et règlement du PPR 

>Retrait-gonflement des argiles : memegemjeoues.00uv.fr 

Les risques suivants sont recensés dans le(s) PPR: 

1-b / Zonage réglementaire sur la prise en compte de la sismicité 

ont s) s) de P et sur Air Site Illenet • frinV 50/110-01-
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Documents permettant la localisation des immeubles au regard des risques pris en compte consultables sur 

En cas de PPR approuvé, liste des documents auxquels il est possible de se référer : arrêté, plan de zonage et règlement du 
PPR 

- Document cartographique délimitant les zones exposées au risque inondation (1 format M) 
- Extrait de la came départementale d'aléa retrait-gonflement des argiles ou aléa sécheresse (1 format A4) 
- Carte départementale spécifique au risque sismique (1 format A4) 

Meg s) de PPR sont consultables en Maide eu en %lecture et sur le site Internet : rateetscloterst: 
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COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 
INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES SURIE RISQUE INONDATION 

Annexe à l'arrèté préfectoral 
n°2013/DDT/SEPR/477 
du 16 décembre 2013 

Périmètre exposé au risque inondation 

Source des données : DDT77/SEPR/PPRLN 
Fond cartographique numérique SCAN 25® ce, ION 

BD TOPOD©IGN 

Conception - réalisation: DDT 77/SEPR/PPRLN 
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Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Té! : 0 810 007 830 

(prix d'un appel local é Partir d'un Peste fixe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 â 18h00 

Gourde' : esi.orleans.ADspde@dgfip.linances.gouvir 

r. 
Lame Égalité • bain.. 
RÈPUBUQUE FRANÇAISE 

N' de dossier 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentation cadastrale à la date du 22/10/2019 

validité six illffis à partir de cene date. 

Extrait confectionné par : SARL Sylvain MILOT et Philippe DELAPLACE 

SF1905024889 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
Déparlemen : 977 Commune: 07 SAINT FARDEAU PONTHIERRY 

Section N' plan POL N' du lot Quote-part Contenance 

 

Désignation nouvelle 

    

Adresse cadastrale tg N' de DA Section n' plan Contenance 

A)( 

   

0270 0279 Oha15a1Sca 

         

RUE DES PRES 

      

AX 0283 

   

Oha01a16ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0284 

   

0ha37a12ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0289 

   

Oha00a59ca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0290 

   

PhaDeatrIca 

         

RUE CLAUDE FAURE 

      

AX 0279 001 9 2/ 18246 

      

AX 0279 001 129 208/ 18246 

      

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modifiés du 4janvier1955 an. let 40e! du 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 
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SELARL EXEJURIS 
Renaud OLIVEAU 

Huissier de Justice Associé 
28 rue Antoine Lavoisier 

77680 ROISSY EN BRIE 
hdjotiveau@gmail.com 

Tel : 01 64 43 52 70 
Fax : 01 60 28 39 31 

PROC ES-VERBAL 
DE 

DESCRIPTION  

(<(/ 

-issiER DE 3'3 ' 

Compétence territoriale : 

Cour d'Appel de Paris 
(dept 77 75 - 91 - 94 - 93 - 89) 



PROC ES-VERBAL 
DE 

DESCRIPTION  

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE SEIZE OCTOBRE 

A LA REQUETE DE: 

CREDIT LOGEMENT 
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social 
est situé 50, boulevard Sébastopol, TSA 69001 à 75155 Paris Cedex 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés audit siège en cette qualité. 

Ayant pour avocat Maître Guillaume MEAR, 
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile 
Professionnelle d'Avocats MALPEL Et ASSOCIES, exerçant 21 avenue 
Thiers à 77008 MELUN CEDEX. 

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

Le commandement de payer valant saisie ayant été signifié le 
03/09/2019 ; te paiement de la somme due n'étant pas intervenu, le 
procès-verbal de description des lieux devant figurer au cahier des 
conditions de vente doit être effectué. 

Je, Maître Renaud OLI VEAU, Huissier de Justice Associé au sein de la 
SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue Antoine Lavoisier à 
77680 Roissy en Brie, soussigné, 

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la 
commune de Saint Fargeau Ponthierry (Seine Et Marne) au 25 rue 
Claude Faure (3ème étage droite) accompagné d'un géomètre du 
Cabinet DHS afin d'élaborer un procès-verbal de description de 
l'immeuble saisi. 
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Il s'agit d'un appartement situé au 3ème  étage, porte droite 
dépendant d'un immeuble sans ascenseur sécurisé par un accès par 
interphone occupé par Monsieur et Madame YIGIT et leurs trois 
enfants se composant d'une entrée, d'une cuisine, d'une loggia, 
d'un séjour, d'un couloir, de deux chambres, d'un débarras, d'une 
salle de bains et d'un wc. On accède à l'appartement par une porte 
palière avec serrure et verrou. 

Entrée 

Sol : 
Carrelage 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du 
sol 
Nota : bon état. 

Murs : 
Papier 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

L'appartement bénéficie d'un 
interphone, lequel est fonctionnel. 

Cuisine 

On y accède de l'entrée par une porte dont la peinture est écaillée 
sur ses deux faces. 
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Sol : 
Carrelage disposé dans le prolongement de celui de l'entrée 
Nota : bon état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : bon état. 

Murs : 
Papier et carrelage autour du plan de travail 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre oscilio-battante en PVC, 
double vitrage à deux vantaux, laquelle est en bon état. 

La cuisine est équipée de meubles de cuisine de type rustique hauts 
et bas avec plan de travail en stratifié sur lequel repose un évier en 
résine, deux cuves-paillasse avec robinet mitigeur. Les équipements 
sont en bon état. L'eau chaude est assurée par une chaudière de 
marque ELM LEBLANC. 

Loggia 

On y accède de la cuisine par une porte à un battant avec vitre en 
oculus à verre dormant. Les revêtements à l'intérieur de celle-ci 
sont à l'état d'usage. 
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La pièce est éclairée par deux ouvertures de faible dimension en 
verre. 

Séjour 

On y accède de l'entrée par une ouverture dont la peinture est 
déposée. 
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Couloir 

Sol • 
Carrelage disposé dans le prolongement de celui de l'entrée 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Carrelées 
Nota : bon état. 

Murs : 
Papier 
Nota : bon état. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à deux 
vantaux dont un fixe donnant vue et accès au balcon. 

On y accède de l'entrée par une ouverture sans porte. 

Sol : 
Carrelage 
Nota : bon état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : bon état d'usage. 

Murs : 
Papier 
Nota : état d'usage. 
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Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

Le couloir bénéficie d'un plafonnier avec douille. 

Chambre 1 

On y accède du couloir par une porte dont la peinture est en bon 
état bien que présentant quelques aspérités sur la face extérieure. 

Sol : 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Bois 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Papier 
Nota : plusieurs lés sont sensiblement déchirés notamment 
concernant la frise basse. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à deux 
vantaux donnant vue sur la façade avant de la maison, laquelle est 
en bon état. Cette ouverture bénéficie de volets accordéons en PVC. 
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Débarras 

On y accède du couloir par une porte en bois dont la serrure est 
déposée. 

Sol : 
Carrelage disposé dans le prolongement de celui de l'entrée 
Nota : bon état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties 
Nota : bon état. 

Murs : 
Papier 
Nota : bon état. 

Plafond : 
Peinture 
Nota : bon état. 

Chambre 2 

On y accède du couloir par une porte en bois revêtue de peinture 
blanche, laquelle est à l'état d'usage. 

Sol : 
Parquet flottant 
Nota : bon état. 

Plinthes : 
Bois et peinture blanche 
Nota : état d'usage.  
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Murs : 
Papier 
Nota : bon état. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à deux 
vantaux donnant vue sur la façade arrière de la maison, laquelle est 
en bon état. Cette ouverture bénéficie de volets accordéons en PVC. 

Salle de bains 

On y accède du couloir par une porte dont la poignée est déposée. Il 
est à noter que la porte est fendue au niveau de la plaque de 
propreté. 

Sol : 
Linoléum 
Nota : état d'usage ; déchiré à l'extrémité de la pièce aux abords de 
l'arrivée et évacuation d'eau pour machine à laver. 

Plinthes : 
Carrelées 
Nota : état d'usage. 

Murs  
Papier et carrelage autour de la baignoire 
Nota : concernant le papier, je constate que de nombreux lés se 
décollent au niveau des raccords ; les carreaux de faïence sont à 
L'état d'usage. Le joint entre la première rangée de faïence et la 
baignoire est quant à lui vétuste.  
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Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : bon état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre oscillo-battante en PVC, 
double vitrage à deux vantaux donnant vue sur la façade arrière de 
l'immeuble, laquelle est en bon état. 

La pièce est équipée de : 
- un meuble de salle de bains avec vasque en verre et robinet 
mitigeur reposant sur un meuble à deux battants. Je constate que 
ce meuble se désolidarise du mur et est sur le point de tomber. 
- une baignoire avec robinet mitigeur dont la douchette est déposée 
et le flexible usagé. La baignoire est vétuste et entartrée. 

VIC 

On y accède du couloir par une porte dont la plaque de propreté de 
la poignée présente un point de torsion. D'autre part, je constate 
qu'une excavation sur la face extérieure a été grossièrement 
mastiquée et présente une surépaisseur. 

Sol • 
Carrelage disposé dans le prolongement de celui de l'entrée 
Nota : état d'usage. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : bon état. 

Murs : 
Papier 
Nota : état d'usage. 

Plafond : 
Peinture 
Nota : état d'usage. 
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ay_adip_ 
CTH IMMO 

5 rue de Montgeron à 91000 EVRY 
Tél. Dl 60 78 87 25 

L'appartement dispose d'une cave. 

Les occupants ne disposent pas de contrat de bail, 
acquittant la somme de 750,00 C par mois auprès de 
monsieur ACHOURI. 

Les occupants sont de nationalité turque et dont les 
identités sont les suivantes : 

Parents  
Monsieur Cemil YIGIT 

Madame Gullutar YIGIT 

Enfants 
Umur YIGIT (8 ans) 

Remzeye YIGIT (14 ans) 
Mucahit YIGIT (15 ans) 

220,94 Curos 
75,00 Euros 

100,00 furos 
7,67 Curos 

403,61 Curos 
80,72 Curo 

14,89 eu 

0,00 
499,2 

Me Renaud OLI VEAU 

20,0% 

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal, 
couvercle et abattant. 

Telles sont les constatations faites. 

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

Coût de l'acte  : Quatre cent quatre vingt dix neuf Euros et vingt 
deux centimes. 

Détail : 

Emolument 
Emolmt compl. 
Prestation 
Frais déplacement 
Total H.T. 
TVA 

Taxe forfaitaire 

Forfait photos 
Total T.T.C. 
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Attestation de superficie de la partie 
privative 

« LOI CARREZ)) DHS 

 

DIAGNOSTICS 
HABITAT 
SERVICES 

     

 

Dt" il • • a • 

   

N° Dossier : 2019-10-012 Mr ACHOURI 

Situation de l'immeuble visité par : Francisco GOMEZ  

"Résidence Roger FADIN" 
25, Rue Claude Fauré 
77310 ST FARGEAU PONTHIERRY 

Désignation des locaux 

 

Appartement T3 comprenant : 
Entrée, Séjour, Balcon, Dégagement, Chambre 1, Dressing, Chambre 2, Salle 
de Bains, Toilettes, Cuisine, Cellier, Cave 

 

Lot N°: 129-9 

Superficie de la partie privative : 64.73 m 2 
SOIXANTE QUATRE METRES CARRES ET SOIXANTE TREIZE CENTIEMES 

Documents fournis : Sans objet 

Désignation des locaux Superficie (m, 
« Loi Carrez » 

Surface non prises en . compte dans la « Lot 
CARREZ » (m, (<1.80 m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m, 

Entrée 2.26 

  

Séjour 16.55 

  

Dégagement 4.68 

  

Chambre 1 11.07 

  

Dressing 2.32 

  

Chambre 2 11.02 

  

Salle de Bains 5.08 

  

Toilettes 1.24 

  

Cuisine 8.66 

  

Cellier 1.85 

  

Balcon 

  

3.62 m1 
Cave 

  

3.87 m2 

    

Totaux 64.73 m2 0.00 m 2 7.49 m2 

Pour information :  
Surface habitable du bien (rn°) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
l'habitation : 64.73 m2 

2019-10-012 Mr ACHOUR1 - 77310. ST FARGEAU PONTHIERRY 1/3 

D-H-S Sari 14, Rue Du Bois Guillaume - 91000 EVRY Gsm 06 74 97 73 55 
TA. 01 60 79 41 61- Fox, 01 60 78 00 98 - Final! : 1,1A111 

Sari au capital de 8000 C RCS EVRY n* 440 407 773- APE 742 C .....  
Assurance RC Pro: ALLIANZ n•44022209 '  



Chambre 1 

Salle de Bains 

Balcon 

Schéma 

Croquis: Appartement T3 - 3ème étage Droite Lot : 129 

2019-10-012 Mr ACHOUR1 - 77310 - ST FARGEAU P01,17111ERRY 3/3 

D-H-S SarI 14, Rue Du Sois Guillaume - 91000 EVRY Gsm 06 74 97 73 55 
Tél. 01 60 79 41 51-Fox. 01 60 78 00 98 - Email : 

Sart au cella! de 8000 C - RCS EVRY a" 440 407 773 - APE 742 C 
Assurance RC Pro: AWANZ n44022209 
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SAISIE IMIVIOBILIERE 

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 à l'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 I er 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 : 

27.000 € (vingt sept mille euros) 

Fait et rédigé par Guillaume MÉAR de la Société Civile Professionnelle 
d'Avocats MALPEL 84 ASSOCIÉS, soussigné. 

Fait à Melun, le 13 décembre 2019 
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