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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE SEIZE OCTOBRE

A LA REQUETE DE :

Ayant pour âvocat Maître Guittaume MEAR,
Avocat âu Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Àvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de ta Loi n" 20'10-'1609 du 22 décembre 2010 et
des dispositions du Décret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer valant saisje ayant été signifié Le

0310912019; le paiement de [a somme due n'étant pas intervenu, [e
procès-verbal de description des lieux devant figurer au cahier des
conditions de vente doit être effectué.

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de ta
SELARL EXEJURIS dont te siège social est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en 8rie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me sujs transporté sur [a
commune de Saint Fargeau Ponthierry (Seine & Marne) au 25 rue
Ctaude Faure (3eme étage droite) accompagné d'un géomètre du
Cabinet DHS afin d'étaborer un procès-verbal de description de
L'immeubte saisi.

1

CREDIT LOGEMENT
Société Ànonyme immatricutée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous [e numéro I 302 493 275 dont Le siège sociat
est situé 50, boutevard Sébastopot, T5A 69001 à 75155 Paris Cedex
agissant poursuites et ditigences de ses représentants tégaux
domicitiés audit siège en cette quatité.
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It s'agit d'un appartement situé au 3è'" étage, porte droite
dépendant d'un jmmeubte sans ascenseur sécurisé par un accès par
interphone occupé par Monsieur et Madame YIGIT et teurs trois
enfants se composant d'une entrée, d'une cuisine, d'une loggia,
d'un séjour, d'un coutoir, de deux chambres, d'un débarras, d'une
satle de bains et d'un wc. On accède à t'appartement par une porte
paUère avec serrure et verrou.

Entrée

T Q' 5q! :

CarreLage
Nota : bon état.

li!-r§ :

Papier
Nota : état d'usage.

I
Ptafond:
Peinture btanche
Nota : état d'usage.

L'appartement bénéficie d'un
interphone, tequet est fonctionnet.

Cuisine

On y accède de l'entrée par une porte dont ta peinture est écaittée
sur ses deux faces.
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Ptinthes:
Carretées assorties au carretage du
soI
Nota : bon état.
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Sot

Carretage disposé dans le protongement de cetui de l'entrée
Nota : bon état d'usage.

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

ldcl! :

Papier et carretage autour du p{an de travail
Nota : état d'usâge.

Ptafond:
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre oscitto-battante en PVC,
doubte vitrage à deux vantaux, laquette est en bon état.

La cuisine est équiÉe de meubtes de cuisine de type rustique hauts
et bas avec ptan de travail en stratifié sur tequel repose un évier en
résine, deux cuves-paittâsse avec robinet mitigeur. Les équipements
sont en bon état. L'eau chaude est assurée par une chaudière de
marque ELI LEBLANC.
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LoSgia

On y accède de ta cuisine par une porte à un battant avec vitre en
ocutus à verre dormant. Les revêtements à t'intérieur de cette-ci
sont à t'état d'usage.
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La pièce est éclairée par deux ouvertures de faibte dimension en
verre.

Séjour

On y accède de t'entrée par une ouverture dont [a peinture est
déposée.
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Ptinthes
Carretées
Nota : bon état

l4!-r5 :

Papier
Nota : bon état

Plafond
Peinture btanche
Nota : bon état.

Couloir

On y accède de ['entrée par une ouverture sâns porte.

So[ :
Carretage
Nota : bon état d'usage.

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

i/

ldll§ :

Papier
Nota : état d'

5

5q! :

Carretage disposé dans [e protongement de cetui de ['entrée
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux dont un fixe donnant vue et accès au batcon.



Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

Chambre 1

On y accède du coutoir par une porte dont [a peinture est en bon
état bien que présentant quetques aspérités sur [a face extérieure.

Sot

Parquet flottant
Nota : bôn état.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage

&u! :

Papier
Nota: ptusieurs [és sont sensibtement déchirés notamment
concernânt [a frise basse.

Ptafond
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte yitrage à deux
vantaux donnant vue sur [a façade avant de (a maison, taquette est
en bon état. Cette ouverture bénéficie de votets accordéons en pVC.
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Le coutoir bénéficie d'un ptafonnier avec douitle.
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Débarras

On y accède du coutoir par une porte en bois dont (a serrure est
dépoée.

5q! :

Carretage disposé dans l.e proton8ement de cetui de t'entrée
Nota : bon état d'usage.

Ptinthes:
Carretées assorties
Nota : bon état.

l4!I! :

Papier
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture
Nota : bon état.

Chambre 2

5oL

Parquet ftottant
Nota : bon état.

Ptinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : état d'u e.
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On y accède du coutoir par une porte en bois reyêtue de peinture
btanche, laquelte est à t'état d'usage.
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l4q! :

Papier
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant vue sur ta façade arrière de la maison, taquette est
en bon état. Cette ouverture bénéficie de votets accordéons en PVC.

Satte de bains

On y accède du coutoir par une porte dont ta poignée est déposée. lt
est à noter que la porte est fendue au niyeâu de ta ptaque de
propreté.

I

Sol
Linotéum
Nota : état d'usage; déchiré à t'extrémité de ta pièce aux abords de
t'arrivée et évacuation d'eau pour machine à taver.

P(inthes
Carretées
Nota : état d'usage

&uI! :

Papier et carrelage autour de [a baignoire
Nota: concernant te papier, je constate que de nombreux tés se
décottent au niyeau des raccords; les carreaux de faiènce sont à
['état d'usage. Le joint entre ta première rangée de faiênce et ta
baignoire est quant à tui vétuste.
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Ptafond:
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre oscitto-battante en PVC,
doubte vitrage à deux vantaux donnant vue sur la façade arrière de
t'immeubte, laquette est en bon état.

La pièce est équipée de :
- un meubte de satte de bains avec vasque en verre et robinet
mjtigeur reposant sur un meubte à deux battants. Je constate que
ce meubte se désolidarise du mur et est sur te point de tomber.
- une baignoire avec robinet mitigeur dont ta douchette est déposée
et te ftexible usagé. La baignoire est vétuste et entartrée.

wc

On y accède du coutoir par une porte dont [a plaque de propreté de
ta poignée présente un point de torsion. D'autre part, je constate
qu'une excavatr'on sur Ia face extérieure a été grossièrement
mastiquée et présente une surépaisseur.

Sot

Carretage disposé dans [e protongement de cetui de t'entrée
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Carretées assorties au carrelage du sot
Nota : bon état.

Murs:
Papier
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture
Nota : état d'usa
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La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservolr dorsal,
couYercte et abattant.

Svndic
CTH IMMO

5 rue de Montgeron à 91OOO EVRY
Té1. 01 60 7A a7 25

Làppartement dispose d'une cave

Les occupants ne disposent pas
acquittant la somme de 75o,oo €
monsierrr ACHOURL

de contrat de bail,
par mois auprès de

lÆs 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)

Telles sont les constâtations faites-

Je me suis alors retiré et de tout ce quê 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 t'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt
deux centimes.

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Frâis déplacement
Total H.T.
TVA

Taxe folfaitaire

Forfait photos

Total T.1.C.

220,94

75,00

100,00

7,6i
403,61

80,72

14,89

0,00

20,001 €u

10

Me Renaud OLIVEAU
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Attestation de superficie de la partie
privative

« LOICARREZ »

/V' Dossier : 2019-10-012 Mr ACHOURI

Situation de I'immeuble visilé par : Francisco GoME;z

Désignation des locaux
Àppartenent T3 canprenant :
Entrée. Séjour, Balcon, Dégagement, Chambre 1, Dressing. Chambre 2, Salle
cle Bains, Toilettes, Cuisine, Cellier, Ceve

Lot N': 129-g

Superticie de la partie privative : 6,1.73 m,
SOIXANTE QUATRE METRES CARRES ET SOIXANTE TREIZE CENTIEMES

Documents loumis i Sars oôiet

Pour inlormation :
Surface habitable du bien (m,) au sens de l'article R111-2 du code de ta construction et de
l habitation .' C4. 73 rr.

" Rés ialên ce Roget FAD lN "
25. Rue Clâude Fâuré
77310 ST FARGEAU PONTHIERRY

Entrée 2.26
Séjour 16 55
Déqaqement 4.68
Chambre 1 11 07
Dressinq 232
Chambre 2 11 .O2
Salle de Bains 5.08
Toilettes 1.24
Cuisine 8.66
Celler 1.85
Balcon 362m'
Cave 3.87 m'

-ô.
Pi=

æ1910412 Xt ACHOUH - 77310 - Sf FARGEAU pONlttERRy

ùH-S Sofl ÿ.F,?DlBo.6tûoùn. e1ù.û,rst G,û æ74e1155
t?r ojé0794)61 ,cx a16013AAeP iî,.

Sort ùù t1p lot ae 3A@ (

1/3

Désignation des locaux Superticie (m,) Su,,ece non pùses en
compte clens la « Loi

CARREZ » (ml R1.AO mt

Supeiicies hots
« Loi CARREZ » (m'1)

Totaux 64.73 m' 0.00 m2 7.49 m'z



Propriétaire
Mr ACHOURI wessil
"Résidence Roger FADIN"
25, Rue Claude Fauré
77310 . ST FARGEAU PONTHIERRY

Exécution de la mission
Opéraleur
Po ice d âssurance
Date d'intervention

Frencisco GOMEz
ALLIANZ Police n'49 022209 (31112t2019)
16/10/2019

Rétérences réglementaires

- Amendement N' COM-21 du27l1Ol2O14 aul€rte N' 20132014-771 - Article 7 ter (nouveau) (Adopté)

modifant lanacle 46 de la loi n' 65-557 du 10 iuillet 1965

- Loi n" 201.36C du 24 fiars 2Ol4 pour l'accès au logement el un urbânisme rénové dite loi i Â,u, '
- Cèrtificâtion de le superficie privatave conformémenl à larticle 46 de lâ loi du 10 juillet 1965, publié le 12

décembre 1 965.

- Anicle L721-2 du code de la construclion et de lhebrtation

- Arttcle R111-2 du code de la conslructron el de lhabiletion

- Décret n'97-532 du 23 mai 1997 portanl définition de la superricie privative d'un lot de copropnétè' dite

« |oiCARREZ ».

ART.4.1 du décret n'97-532 clu 23 mai 1997: La supeiicie ck la padie pivaliÿe d'un lot ott d'une

ftêction cte lot mentionnée à l'êftbto 4ô de loi du 10 iuillel 1965 esl la supeiicie des p/archers des
locaux clos et couveds après ctéduction des sufaces occupées par les mur§ c/oisors,marc,es et

cagas d'escalbî, gaines,emb,asures de portes et de lenétes. ll n'est pas tenÛ conpte des plancheÆ

des parties ates locâux dbne hauteur inféieure à 1,80 mèlrê.

ART.1.2 du déüet n'97-532 du 23 nai 1997: Les lots ou haclions de lols c!'une supeficie inférùeure à

8 méûBs csrrés ,e sort p as pis en compte pot)t lo calcul cle la supêiicie mentionnée à l'article 4 I

AR1.4.3 du décEll n'97-532 du 23 tuai 1gg7: Le ioü de Ia sbnature clo I'acte authentque constêtanl la

réalisatbn cle la ÿente,te notaire,ou I'autori!é administîatiÿe qui authenlilte la convention rei,et aux
padies, contre émargemen! ou técépissé, una copte simpla dê l'acte signé ou un-ceiificat reptoaluisant
'la 

clause cla l'acte ûlentionnanl la supeibie de lê pàrtia pnvaliÿe du lot ou dê la lractbn du lot vendu

ainsi qu'une copie cles disposiions de l'atticle 46 de la loi du 10 juillet 1965lorsgue ce§ dlsposiio's ne

sort pa§ reprses lntégrElement clans I'acte ou le cettitical-

&H'S Str,
14. Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

Signalure inspecteur
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Croquis : Apparlemenl Ti - 3ème étage Druite Lot : I 29
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