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PROCES-VERBAL
DE
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d,e'g

sr€R DE lù

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE QUATORZE NOVEMBRE

A LA REQUETE DE :

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société Anonyme coopérative de Banque Poputaire à capitat varjabte
régie par tes artictes 1512-2 et suivants du Code Monétajre et
Financier et par ['ensembte des textes retatifs aux Banques
Poputaires et aux établissements de crédit ayant siège social sis 9
avenue Newton à 78180 Montigny Le Bretonneux, intermédiaire
d'assurance immatricuté à t'Orias sous te n' 07023 354 au RCS de
Versailtes sous Le n 549 800 373 âgissant poursuites et ditigences de
son Président du conseil d'administration domicitié de droit audit
siège.

Ayant pour ayocat Maître Guiltaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Avocats MALPEL E ASSoCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de [a Loi n 20'10-1609 du 22 décembre 2010 et
des dispositions du Décret n' 2012-783 du 30 mai 20'12.

Le commandement de payer valant saisie ayant été signifié Le

1811012019 à Monsieur COLIN et le 22110120't9 à Madame COLTN ; te
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.

1

Je, Mâ'itre Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de Ia
SELARL EXEJURIS dont te siège sociat est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur [a
commune d'Andrezel (Seine & Mârne) au 48 rue À.{artin lV
accompagné d'un géomètre du Cabinet Mitot Detaptace et d,un
diagnostiqueur de tâ société 8EA afin d,étaborer le procès-verbat de
description de t'immeubte saisi.



l[ s'agit d'une maison d'habitation en enfjtade mitoyenne par son
pignon droit occupée par Monsieur Frédéric COLIN se composant au
rez'de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine, d'un débarras, d'un
bureau et d'un wc, à L'étage d'un dégagement, de trois chambres et
d'une satte de bains et de combtes aménaqés en un dégagement et
deux chambres.

Rez-de-chaussée

Entrée

to,, On accède à ta maison par une porte patière en PVC avec vitre en
imposte, taquette est en bon état. De ta porte d'entrée, on accède
directement à [a pièce prjncipate avec coin cuisine.
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ll!I! :

Peinture btanche et pierres apparentes sur [e mur à droite situé de
part et d'autre de [a cheminée
Nota : bon état.

Ptafond
Poutres apparentes revêtues de peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par deux fenêtres en PVC, doubte vitrage à
deux vantaux donnant vue sur l'a cour intérieure et par une
ouverture à verre dormant. Chacune des ouvertures bénéficie de
votets battants.

La pièce dispose d'une cheminée avec insert, laquette est en bon
état apparent et est chauffée au moyen de deux radiateurs type
chauffage centrat, tesquets sont en bon état apparent.

II

Cuisine

On y.accède directement de ta pièce principate : ta séparation étant
materiatisee par un comptoir.

La ut j est ui d btes dc s ne eq pee e meu e cu l5tne con tem pora Ins (type
I K ) ha Uts et bas un ptan de it st tifI tequeIrava en ra e su I

n OXre
EA

un evle en j
d
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5q[ :

Carrelage
Nota : bon état.

Plinthes:
Carretées assorties au carretage du sot
Nota : bon état.
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La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant vue sur le jardin en partie arrière de [a maison.
Cette ouverture bénéficie de votets routants mécanisés.

La cuisine est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequel est en bon état apparent.

§q! :

Carretage
Nota : bon état.

l4u§ :

Peinture type couche d'apprêt
Nota :en attente de revêtement.

Ptafond:
Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

Débarras

On y accède de [a cuisine par une porte en bois revêtue de peinture
grise anthracite.

5ot
Parquet ftottant
Nota : vétuste et usagé.

Murs
Montés en cloisons BA1 3
Nota : ne sont pas en attente de revêtement.
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PLafond
Ptaques de BA13
Nota : ne sont pas en attente de revêtement.

Je constate qu'un chauffe-eau de marque ATLANTIC y est disposé
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Sot

euses lames sont dis

Parquet flottant
Nota : de nombr ointes ; ensembte usagé
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Eureau

On y accède du débarras par une porte type chapeau de gendarme à
t'état brut.
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Ptinthes:
Bois et peinture grise
Nota : état d'usage.

llc-(! :

Peinture
Nota : état d'usage

Ptafond:
Datles de potystyrène
Nota : état d'usage.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequel est en bon état apparent et est éclairée par
une fenêtre en bois, doubte vitrage à deux vantaux donnant vue sur
tâ cour intérieure. La chaudière assurant tâ production d'eau chaude
de [a maison y est disposée.

wc

On y accède du débarras par une porte en bois.

!q! :

Carretage
Nota : état d'usage

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

l{ur§ ;

Peinture
Nota : état d'usage.

Plafond:
Peinture btanche avec éctairage intégré
Notâ : état d'usage.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc ayec réservoir dorsat,
couvercte et abattant et est chauffée au moyen d'un petit radiateur
étectrique.

Ces constatatr'ons faites, je me suis transporté à t,étage en
empruntant t'escatier situé dans [a pièce principate dont tes
marches en bois sont à t'état d'usage. Les contre-marches quant à
ettes sont revêtues de peinture btanche. Les murs de ta trémie sont
revêtus de peinture à effet, taquette présente un aspect grossier.
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Etaee

Dégagement

Chambre'l

5ot
Parquet ftottant
Nota : ptusieurs lames sont
disjointes.

Ptinthes
Bois
Nota : état d'usage

ld!-r§ :

Revêtement à t'état brut
Nota : en attente de
revêtement.

Ptafond
Papier entoilé revêtu de
peinture
Nota : usagé.

La trémie
une petite
dormant.

est éclairée par
lucarne à verre

On y accède du dégagement par une porte en bois type chapeau de
gendarme, laquetle est à t'état brut.
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Sot
Parquet flottant
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

llu§ :

Peinture
Nota : état d'usage

Ptafond :

Peinture
Nota : état d'usage

La pièce est écLairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
yântaux donnant vue sur ta cour intérieure, Cette ouverture
bénéficie de votets battants.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, tequel est en bon état apparent.

La pièce dispose égatement d'une cheminée, taquette n'est pas
fonctionnette.

Chambre 2

On y accède du coutoir par une porte type chapeau de gendarme,
laquette est à t'état brut.
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5q[ :

Parquet ftottant
Notâ : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : ptusieurs lames sont décot(ées du mur,

4u§ :

Peinture
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC disposant de volets
battants, doubte vitrage à deux vantaux donnant vue sur ta cour
intérieure.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequel est en bon état.

Chambre 3

On y accède de [a chambre 2 ainsi que du coutoir par des portes
type chapeau de gendarme à t'état brut.

r.' t »

*

§q! :

Parquet ftottant
Nota : état d'usage. Je constate toutefois que te seuit de tâ porte
permettant d'accéder à ta pièce de ta chambre 2 est à t,état brlt.
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Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : état d'usage.

UqI§ :

Peinture
Nota : état d'usage.

Plafond :

Papier entoité revêtu de peinture
Nota : état d'usage.

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vr'trage à deux
vantaux disposant de votets battants et est chauffée au moyen d'un
radiateur avec robinet thermostattque.

Satte de bains

On y accède du couloir par une porte en bois reyêtue de peinture
btanche type chapeau de gendarme.

!

I

!

{u ü

?
§q! :

Carretage
Nota : bon état.

Murs:
Carretage sur toute ta hauteur
Nota : bon état.

Ptafond :

Lames de PVC avec éctairage intégré
Nota : bon état.
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La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux à verre dormant, laquelte est en bon état et est chauffée au
moyen d'un rad jateur sèche-serviettes.

La pièce est équipée d'une cabine de douche avec barre muLti-jets,
une baignoire d'angte avec robinet métangeur eau chaude/eau
froide et un meuble de satte de bains comportant deux vasques
reposant sur un meubte à quatre battants. L'ensembte est en bon
état.

I q

,él

I\

Combtes

On y accède du coutoir par une porte en bois type chapeau de
gendarme. 0n y accède par un escatier en bois, lequel est en bon
état. lt s'agit de combtes aménagés se composant d'un dégagement
et de deux chambres.

Dégagement

Ptafond :

Peinture btanche type couche
d'apprêt.

v
t
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Sot :
Stratifié
Nota : état d'usage.

&cI§ :

En attente de revêtement.

I

I

1

1

Le dégagement est éclairé par un
vetux avec store, lequet est en bon
état. Je constate que les combl.esperdus sont en cours
d'aménagement.1



Chambre 1 (drojte)

On y accède du dégagement par une ouverture dont [a fermeture est
assurée Par une tenture.

5ql :

Stratifié disposé dans [e protongement de celui du dégagement
Nota : état d'usage.

P(inthes:
Bois et peinture
Nota : bon état.

{u! :

Peinture
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par un yetux avec store donnant vue sur [a
partie arrière de [a bâtisse et est chauffée au moyen d'un radiateur,
lequeI est en bon état apparent.

Chambre 2 (gauche)

On y accède du dégagement par une porte en bois de petite taitte
présentant une hauteur d'environ 1m50.

Sot

Stratifié disposé dâns [e protongement de celui du dégagement.
Nota : bon état.

Ptinthes:
Bois
Nota : bon état.

I
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&urs:
Peinture
Nota : état d'usâge.

t

La pièce est éctairée par un vetux avec store donnant vue sur ta
façade arrière de [a bâtisse.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique, tequet est
en bon état apparent.

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 t'acte: Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt
deux centimes.

Détàil :

I

Emolument
Emolmt compl.

Frâis déplâcement
Totrl H.T.

Taxe forfaitahe

Forfait photos

Total T.T.C.

220.94

75,00

100,00

i,67
403,6r

80,72

€uros
€uios

€uros
€uroa
€uros

14,89 €u

0,00 €u

13
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Me Renaud OLIVEAU
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^ô.DHS CerTificat de surtace habitable
HABITAT
SERVICES

No Dossier: 2019-l l-010 Mr Mme COLIN

Situation de l'immeuble visilé pat : Francisco GoMEz

4E, Rue Marlin Il/
77.190 ANDREZËL

Désignation des locaux
Moison irrdiÿiduelle comprenont :
Séjour, Cuisine, Buanderie, Toilettes, Bureau, Escaliers-Rdc. Palier,
Chanbre I, Chambre 2, Chambre 3, Salle de Bains, Toilettes 2,

Dé gage m e n t -Esco I ie rs, Esc al ie r s- Ë t age. P al i e r- 2, P I acard- P a I i er- 2,
Chanbre 1, Chambre 5, Abri-Jardin
Seclion cadastrale : A - 312

Surfoce hohitohle: 135.96 m'
CENT lRENrE CINQ METRES CARRES ET QUATRE VINGT SEIZE

CENTIEMES

Séjour 35 85 2.12 Embrasure
Placard

056
0.41

Cuisine 11.32 Embrasure: 0.56
Buanderie 8.87
Toilettes 1.04
Bureau tJU
Escaliers-Rdc
Palier 17 62 Embrasure:0.32
Chambre 1 12.63 Embrasure:0.40
Chambre 2 11 81 Embrasure:0.41
Chambre 3 11 01 Embrasure:0.40
Salie de Bains 850 Embrasure. 0.53
Toilettes 2 0.96
Déqaqement-Escaliers 1.44
Escaliers-Etaae 0.33
PalieÊ2 279 5.37
Placard-PalieÊ2 510
Chambre 4 994
Chambre 5 2.94 14.67
Abri-Jardin 4.57 m,

2urlr410 k ln COL/I - f73ÿt - Ai.DREZEL

ftH-S Sarl , Rue DL Bois Gui oùùe - 91.(D EvRy crn:ürtsrTt5s
'tet. 01 60 79 41 61 - fdx 01 60 n æ 9a- Enot

sztt du .opitat d2 am c . Rcs EvRy : n 44a 4a7 ))3 _ apt 742 c
as3uQnc. RC pto: ALL|aNZ ô.44022209

1/2

Dés i g n al i o û d e s hrcu tL\
Supedicie (m1) Sutfoce non prises en

cornùle « (m'1) (<l-80 m)
Suîeûcie§

Totaux 135.96 m' 37 -20 m'l 8.16 m'z

-ô.DHS
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Sudoce hohiteble du bien (n1) ar sans de larticlc Rl11-2 clu ctxle de lu coûsttuctiok el de

l h hik ion : 135.û m'

Propriétaire

Exécution de la mission
Opérateur
Police d ossurance
Ddle d inlervenlion

Fruncisco G(tMEZ
ALLIÀNZ Police n" 49 022 209 (31/12/2019)
1t I I 20t 9

Références réglementaires

Autrek) élémenl(s) conslitutif du ou krls non Dfis en comDte au litre de lo

ort R.l1 I -2 du Code de lo Constuction el de l'Hobilation: La surface habitable
d'un logement est la surface de plancher conslruite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches el cages d'escaliers, goines, embrasures
de portes et de fenêtres : (...) Il n'esl pas tenu coupte de lq superficie des combles

non aménagés, cqves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vilrés, locaux coumuns el
autres dépendances des logements, ni des parties de locela d'une hauteur
inJërieure à 1,80m.

Recommundalion ! , L'attestotion de superJicie hobitable ne peut en aucun cas

être annexée à une
promesse ou un contral de ÿenle dens le cadre de la mention de la suPerrtcie
priÿatiÿe dite « cqte: ». Ces deux déJinitions ne répondent pas à la même

réglemenlqtion : en cas de sinistre, notre responsabilité ne pourrail êlre mise en

cause.

Signature inspecteur

2019-11-O1O Mt Mùi COLIN 77390'ANDREZEL z2

Pqur in[tn ntion :

Mt et Mme COLIN
4E, Rue Mu ih IV
77390 - ANDREZEL

surfqce habitable:

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