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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF

ET LE TREIZE DECEMBRE

Ayant pour avocat Maître Guittaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Ciyite
Professionnette d'Avocâts MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

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

Le commandement de payer vatant sar'sie ayant été signifié te
28111 120'19 ; te paiement de ta somme due n'étant pas intervenu, te
procès-verbat de description des tieux deyant figurer au câhier des
conditions de vente doit être effectué.

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

Les jour, mojs et an que dessus, je me suis transporté sur [a
commune de Provins (Seine & Marne) au 42 rue Hugues [e Grand
accompagné d'un géomètre du Cabinet Mitot Detaptace et d'un
diagnostiqueur de ta société BEA afin d'étaborer [e procès-verbal de
description de ['immeubte saisi.
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A LA REQUETE DE :

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société anonyme coopérative de banque poputaire à capitat
variable immatricutée au registre du Commerce et des Socjétés de
Toutouse sous le numéro B 560 801 300 dont te siège sociat est situé
33-43 avenue Georges Pompidou à 31130 Batma, agissant poursuites
et diligences de son Directeur Générat domicitié en cette quatité
audit siège.



l[ s'agit d'un immeubte mitoyen par ses deux pignons faisant t'objet
d'un bait commerciat (détaits en fin d'acte) se composant au rez-de-
chaussée d'un dégagement, d'une cuisine, d'un [oca[ chaufferie et
d'un bureau, au 1"'étage d'un dégagement, d'un wc, d'un bureau
et d'une satte de réunion et au 2è'" étage d'un dégagement, de trois
pièces et de sanitaires ainsi qu'un jardin ayec remise.

Rez-de-chaussée

Magasin

La façade se compose d'une doubte vitrine et d'une porte vitrée
située au centre et permettant d'accéder au locat commerciat.

Sot

Carretage
Nota : bon état

Ptinthes
Carrelées assorties au carretage du sot
Nota : bon état.

llu§ :

Papier entoité revêtu de peinture grise
Nota : bon état.
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Le tocât est équipé de pl.inthes techniques permettant de passage de
câbtes techniques.
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Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.
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Dégagement

§q!:
Carretage disposé dans te protongement de cetui de ta pièce
précédente
Nota : bon état-

- I

La pièce est chauffée au moyen de deux radiateurs avec robinet
thermostatique, tesquets sont en très bon état.
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0n y accède du tocat principat par une porte coutissante avec vitre
en ocutus.
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llq§ :

Papier entoilé revêtu de peinture gris ctair
Nota : bon état.

Ptâfond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

Cuisine

On y accède du dégagement par une porte en bois avec vitre en
oculus, laquelte est en bon état.

Sot

Carretage disposé dans [e protongement de cetui du dégagement
Nota : bon état.

Ptinthes:
Carrelées assortjes au carretage du sot
Nota : bon état.

lill§ :

Peinture de couteur grise
Nota : état d'usage ; i[ est
boursouftures aux abords de
d'eau.

Ptafond:
Dattes PVC

Nota : sensibtement entartrées.
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toutefois à noter ['existence de
[a cueittie résultant d'infittrations

Ptinthes:
Carretées assorties au carrelage du sol
Nota : bon état.
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La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur type chauffage
central avec robinet thermostatique et dispose d'un évier en inox,
une cuve-paittasse ayec plaque de cuisson étectrique deux feux, un
robinet mitigeur reposant sur un meubte à deux battants et
disposant d'un espace pour y glisser un réfrigérateur tabbte-top,

Locatchaufferie Sanitaires

On y accède de [a cujsine par une porte métattique

§q[:
Carretage et béton
Nota : état d'usage

4u-r§ :

Peinture
Nota : état d'usage.

P(afond:
Peinture sur ourdies
Nota : état d'usage.

La chaudjère de marque ATLANTIC
y est disposée.

Lâ pièce dispose d'une cuvette de
wc avec réservoir dorsat, couvercte
et abattant.

Bureau

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture grise, laquette est en bon état.

'F.qü.
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5q[ :

Carretage disposé dans [e protongement de cetui du dégagement
Nota : bon état.

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

l4!I§ :

Papier entoité revêtu de peinture grise
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état

La pièce est éctairée par une enfilade de pavés de yerre donnant sur
l'a cuisine ainsi qu'une fenêtre en bois, simpte vitrage à un vantait
avec imposte donnant vue sur [e puit de tumière situé en partie
arrière de ta bâtisse. Cette ouverture bénéficie de grittes anti-
intrusion.

D'autre part, on accède à ta cour intérieure ou puit de tumière par
une porte en bois avec vitre en ocutus. On accède à [a remise en
empruntânt cette porte.

Lâ pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequet est en bon état de fonctionnement.

Ces constatations faites, je me suis
transporté à t'étage en empruntant
l'escatier auquel on accède par te
dégagement dont les marches et contre-
marches sont en bon état.

-

I
le' Etaqe

Sot

Parquet mosâi,que
Nota : état d'usage.

0égagement

Les murs de ta trémie sont revêtus de
papier entoité lui-même revêtu de

' peinture grise, tâquelle est en très bon
état.

q
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Le ptafond de ta trémie est revêtu de
peinture btanche, laquelte est égatement
en bon état.

6



Plinthes:
PVC

Nota : bon état.

ll!I! :

Papier entoité revêtu de peinture grise
Nota : bon état.

Ptafond
Peinture btanche
Nota : bon état.

Le dégagement est chauffé au moyen d'un radiateur type chauffage
central avec robinet thermostatique, tequet est également en bon
état.

wc

On y accède du dégagement par une porte en bojs revêtue de
peinture grise avec un hubtot. L'ensembte est en bon état.

5ot
Carretage
Nota : bon état

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

llll§ :

Papier entoité revêtu de peinture
grise
Nota : bon état.

Ptafond:
Papier entoité revêtu de peinture
btanche
Nota : bon état.

Les wc sont éctairés par une ouverture comprenant huit pavés de
verre donnant sur [a façade arrière de t'immeuble et sont chauffés
au moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique, leque[ est en
bon état.

Les wc disposent d'un lavâbo âvec robinet mitigeur ainsi qu'une
cuvette de wc avec réservoir dorsat, couvercte et abattant.

7
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Bureau 1

on y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture grise avec vjtre en ocutus, laquetle est en bon état,

5q! :

Jonc de mer
Nota : bon état.

Ptinthes:
PVC

Nota : bon état.

üut§ :

Papier entoité revêtu de peinture grise
Nota : bon état.

Ptafond :

Papier entoité revêtu de peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une ouyerture comprenant quinze pavés de
verre ayec une vitre en imposte et une fenêtre en bois, simpte
vitrage à deux vantaux donnant vue sur ta façade arrière de
['immeub[ê.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur type chauffage
centraI avec robinet thermostatique, lequeI est en bon état.

Cette pièce dispose d'un petit ptacard intégré auquet on accède par
une porte en bois revêtue de peinture grise et à l'intérieur duquel
les revêtements présentent un état strictement anatogue à cetui
constaté dans ta pièce principate.

B

'l l-lls

il
,ry,!â L,

\



On y accède du dégagement par une porte en bois à deux vantaux
avec vitre en ocutus à verre dormant.

I

SoL

Parquet type mosaique
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
PVC

Nota : bon état.

l4u§ :

Papier entoité revêtu de peinture
Nota : bon état.

Ptafond :

Pâpier entoité revêtu de peinture btanche
Nota : bon état.

ll est à noter l'existence d'un petits ptacard intégré aména8é dans
[e renfoncement situé sous [a trémie.
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Satte de réunion
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La pièce est châuffée au moyen d'un radjateur type chauffage
centraI avec robinet thermostatique, lequeI est en bon état.

La pièce est éctairée par une baie yitrée comprenant une fenêtre en
bois simpte vitrage à deux yantaux ainsi que deux fenêtres en bois
simpte vitrage à un vantail disposées de part et d'autre de cette-ci.
Cette ouyerture donne sur [a rue Hugues Legrand et dispose de
votets routants manuets à bandes.



Ces constatations fajtes, je me suis transporté au deuxième étage
en empruntant ['escatier dont les marches, contre-marches et
garde-corps sont en bon état. Les murs de |'a trémie sont revêtus de
papier entoité lui-même revêtu de peinture grise, taquette est en
bon état. Le ptafond de [a trémie est revêtu de peinture btanche,
laquetle est en bon état et est éctairée par un châssis fixe disposé
horizontatement et comprenant deux vitres.

2ème Etaee

Dégagement

5ot
Parquet type mosalque
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Bojs et peinture
Nota : bon état.

&ut§ :

Papier entoité reYêtu de peinture
Nota : bon état.

Ptafond
Peinture
Nota : bon état.

Pièce 1

10

0n y accède du dégagement par une porte en bois avec yttre en
ocutus, laquelte est en bon état.
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SoL

Parquet type mosaiique
Nota : état d'usage. Je constate l'existence d'un voite de tartre en
partie gauche dans ta pièce.

Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : bon état.

üs!! :

Papier entoité revêtu de peinture
Nota : bon état.

Ptafond :

Papier entoité revêtu de peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une baie vitrée comprenant une fenêtre en
bois simpte vitrage à deux vantaux ainsi que deux fenêtres en bois
simpte vitrage à un vantait disposées de part et d'autre de celte-ci.
Cette ouverture dispose de yotets routants manuets à bandes. Cette
ouyerture donne vue sur [â fâçade arrière de ['jmmeubte.

On y accède du dégagement par une porte en bois avec yitre en
oculus.

§q[ :

Parquet typ€ mosaihue
Nota : état d'usage.

11

Pièce 2
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llu§ :

Papier entoité reYêtu de peinture
Nota : bon état.

Ptafond :

Papier entoité revêtu de peinture
Nota : bon état.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur âvec robinet
thermostatique, tequel est en bon état et est éctâirée par une
porte-fenêtre en bois, simpte vitrage à un vantail dont une des
vitres est brisée. Cette ouverture donne vue sur [a façade arrière de
['immeuble.

Pièce 3

On y accède du dégagement par une porte en bois avec vitre en
ocuIus,

So[ :

Parquet type mosaiïue
Nota : état d'usâge.

Plinthes
Bois
Nota : bon état.

Murs
Papier entoité revêtu de peinture
Nota : bon état.

Ptafond :

Papjer entoité revêtu de peinture
Nota : bon étât.

La pièce est chauffée âu moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, tequet est en bon état et est éctairée par une
porte-fenêtre en bois, simpte yitrage à un vantait.

Sanitaires

12

Plinthes:
Bois
Nota : bon état,
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On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture grise sur [a face extérieure et à t'état brut sur ta face
intérieure.



Sot

Carretage
Nota : vétuste.

Murs
Carretage et papier en partie supérieure
Nota : vétuste.

Ptafond:
Papier
Nota : vétuste.

La pièce est éctairée par un châssis disposé horizontatement dont les
vitres sont entartrées.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequet présente des points de corrosion ; sous
réserve de fonctionnement.

Je constate l'existence d'attentes d'arrivée et évacuation d'eau
pour un tavabo, lequel est déposé ainsi que pour une cabjne de
douche dont [e bac encore en place est entartré.

13
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Ces constatations faites, je me suis transporté à l'extérieur sur [a
façade arrière de ['immeubte dont s'agit.

L'immeubte bénéficie d'une remise sur deux niveaux ainsi qu'un
petjt passage permettant d'accéder à [a cour intérieure de ta rue
Putte-Muce.

14

Extérieur

r
lY. I

,! - \/.1

I

...1

-.:*r
'/ q

a
I,\
Tq

I
I



Bai[ : fait à Montereau te 08/01/2011
Loyer:'1000,00€/mois
Durée : 9 ans
Date d'effet : 081021?01'l
Locataires : SARL COPRAGIM ll

Telles sont les constâtations faites.

Emolument
Eûolmt compL

Frâis déplacement
Totat H.T.
TVA

Taxe fodâitâire

Forfâit photos

Totâl T.T.C.

220,94

75,00

100.00

7,67

403,6r
80.72

14,89

0,00

499,22

€uros

€uros

€uro8
20,o%

€u

Me Renaud OLIVEAU

II

il

Je me suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'âi fait et rédigé
le présent procès.verbal pour servir et yaloir 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 :

15



. Ad 78 de la LOI n' 2009-323 du 25 m.r. 2009 dê mobilisation

pour lo logems.tet la tune conlrc l'exclu3ion modifiê ladice 3 d6la LOI

n'69-462 du 6luill.t 1969 têndant à ômé!016rl€s Éppor§ locâljls et

podanl modifcalron de la LOI n'8&1290 du 23 dôc.mbr. 1986.

ATTESTATION DE SURFACE UTILE

la surferc6 uïb d'un local æt la su acs de p{anô6r co.rstn/it6, âprès

d&uclion d€s surlaces occupéos pâr lês mu's, doisons, marcllôs et
cage6 d'63cali€f3,9ain6§, omb.esrms d6 æriss êl de bnêtrês

ll n'ôst pâs t€nu compta de 16 sr,pârllde dæ comblo3 noî
amênagés. c6v6s. sous-6ols, rÉmis€s, garôg63, lei"æaâs, loggies.

balcon9. séchoi.s ê(éieuÉ au logêmenl, vârgÉa§, volumôs ÿüt3
.... locaur communs 6l eùtr6s dépsndancsa d6s log€rnsnts, nl dâs

partrôs d6 locau,( d una hauleur lnléd6ure à 1 .80 mà1r6.

LOCAL COM MERCIAL

Ssction AN n'509

42, rus Hugues le Grand

PROVTNS (77)

MILOT Sylvain

eéoûètrc Expen Fonciet DPLC

63, Ouai Maurice Riquiêz

91 lOO CORBEIL.ESSONNES

Tél : 01.60 75.22.91 - Fax. 01.64.07.21.2A

Croquis des locaux 1

3

q999i9! : ST1381

- Nombre de pages du rapport

RAPPORT D'EXPERTISE



., A la mission de dèlerminer la aur{ece utile d'un ocâl commercial sis : rJ2, rue Huguas la Glend à

PROVII{S (7) - Sêction AN nosog comprenant:

' Selon l'état des lleur âu jour de la vislte : - Rez de Chau$ée : Locâl commercial, dégâgemenl.

burêâu, plâc€rd, cuisine etW.C

- 1ÿ étage : pâlier, salle de réunion, bureau plâcerd

etw.c

+ A la demande de Me OLIVEAU (Huissier de Justice à Roissy ên Brie 77).

- 2"'étage : pâlier, bureâu, 2 salles d archives et

sâlle d'eâu

,, Je soussigné MILOT Sÿvâin, Geomètre Expert Foncier DPLG, 63, Ouai Maurice Riquiez à Corbêil_

Essonnes (91)

. contrct d assurahce Responsabillé Civile Prolessionnelle Diegnoslics Amiante, Plohb, Etêl

pârasilaia, Loi canez (contel M.M.A. n' 3.778-950)

.1 certifie avoir mêsuré les locâux en date du 13 décembre 2019

.! Et procédé à la rédaction du PrÉs.nt rapport en date du '16 décembre 2019

EXPOSE
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Aulres éléments constitutifs du bien non pris en compte au tilre de la surfâce
utrlê i Rêmise extédeur, têrrasse, parliê du ben dont la hauteur sous olafond
est inférieure à 1m80

Fa[ à Corberl Essonnes e 16 décembre 2019

Le Géomète-Exped soussbné ,

,lllLOT Svlÿaln

SOIXANTE QUINZE mètres carrés
est de

75.3
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Département de Seine el Marne

Wle de PROVINS

42, rue Hugues le Grand

1êr ETAGE

Cdlé n/e

cËoËÈTRE.ExpERT

*biaid*R331 10!r351-6.2éuCod.d.bCôistù.Ùon.rd.rH.b2Ùon)

Læl æmmerciâl - Secion AN No509

REZ-DE.CHAUSSËE

> Côte

2ème ETAGE

Côté rùe

cdté

Échetle : 1/150e

cdté

ùl.d6.uklmâlYùTd.]

s\rRIfçLU!!E

æoo-.Éliôuadôh6.nrcln
tFl'dd.l'i}dnd6pjl..
a!â66 (rn. Rrlr i 0.i 163.êt d, ccÉ)
Iddo.l.âùspl.*l.t',.rlkl.d6dnd.Ém.n{..c.m'

Surface ulile= 175.3 m2

SURFACE UTILE

@

16 déc€mbrc 2019 Dossiêr:ST1381
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