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PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPTION

d$É
L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE VINGT DEUX NOVEMBRE

A LA REQUETE DE :

Le Syndicat des Copropriétàires de la Résidence Les Terres
Noires situé altée de ta Tramontane à 77176 Savigny te Tempte pris
en [a personne de son syndic, ta société SAS SERGIC immatricutée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Li[[e sous le numéro B
428 748 909 dont te siège social est situé 6 te Grand Cottignies à
59290 Wasquehat agissant poursuites et ditigences de ses
représentants tégaux domicitiés audit siège en cette quatité.

Ayant pour avocat Maître 6uittaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Avocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 2t 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 vatant saisie ayant été signifié te
30110/2019; le paiement de [a somme due n'étant pas intervenu, te
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 la
SELÂRL EXEJURIS dont [e 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 de Savigny te Tempte (seine & Marne) au 10 attée de ta
Tramontane accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS afjn
d'étaborer te procès-verbaI de description de t'immeubte sais].
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ll s'agit d'un appartement situé au 4ème étage de t'immeubte sis 1O

aLtée de ta Tramontane à 77'176 Sayigny le Tempte se composant
d'une entrée, d'une cuisr'ne, d'un séjour, de deux chambres, d'un
coutoir, d'un wc et d'une satte de bains et d'un emptacement de
parking extérieur sur terrasse.

Entrée

*oti
Sol
Parquet ftottant
Nota : ptusieurs tames sont
disjointes, principatement sur le
seuil de ta porte permettant
d'accéder à la cuisine.

Habittage bois avec
décoration en partie
peinture au-dessus
Nota : état d'usage.
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frise
basse

de
et

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : état d'usage

L'entrée bénéficie d'un vaste ptacard aménagé dans [e
renfoncement face à ta porte d'entrée et contigu au séjour auquel
on accède par deux tentures; les battants étànt déposés. L'entrée
bénéficie d'un plafonnier avec douitle et ampoute.
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On accède à ['appartement par une porte palière sécurisée par une
serrure et deux verrous.
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Cu isine

On y accède de t'entrée par une ouyerture dont [a porte est
déposée.

5q! :

Carretage
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : usagées. En outre ptusieurs
d'entre ettes se décotlent du mur.

l4u§ :

Per'nture
Nota:usagée.

Ptafond
Peinture
Nota: usagée, notamment au niveau
des cueilties.

La pièce est éctairée par une fenêtre en bois, doubte vttrage à deux
vantaux dont [a peinture de ['encadrement est usagée.

La pièce dispose d'aménagements hétéroclites :- un évier en inox, une cuve-paittasse avec robinet mitigeur
reposant sur un meubte à deux battants
- un vaste plan de travail en stratifié soutenu pâr deux caissons en
bois
- meubtes de cuistne hauts, lesquets sont endommagés

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur dont [a peinture est
corrodée ; sous réserve de fonctionnement. La cuisine djspose d'une
arrivée et évacuation d'eau pour machine à taver.

Sot :
Parquet ftottant
Nota: les lames de parquet situées à environ un mètre de
l'ouverture éctairant [a pièce diffèrent de cettes du reste de [a
pike.

ldll§ :

Habitl.age bois avec frise de décoration en partr'e basse et pejnture
âu-dessus
Nota : état d'usage ; [e mur situé sous ta baie vitrée présente
d'importantes ptaques de moisissure se dessinant sur toute [a
larqeur de [a pièce.
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Séjour

On y accède de t'entrée par une ouverture sans porte.



Ptafond
Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La pièce est éctâirée pâr une bâie vitrée en atuminium se dessinant
sur toute [a largeur de ta pièce et comprenant deux vantaux fixes et
deux vantaux coutissants.
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Coutoir

On y accède du séjour par une porte en bois en bois revêtue de
peinture btanche,

So[ :
Parquet ftottânt
Nota : usagé; ptusieurs
lames sont arrachées.

l{u5 :

Habittage bois avec frise de
décoration en partie basse
et peinture au-dessus
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usâge

Le coutoir bénéficie d'un
ptafonnier et d'un ptacard
auquel on accède par une
porte en bois revêtue de
peinture btanche dans
tequeI des étagères sont
aménagées. Les
reYêtements à t'intérieur
du p(acard sont vétustes.

wc

On y accède du coutoir par une porte en bois revêtue de peinture
blanche, taquette est à t'état d'usage.

So[ :
Linotéum
Nota : usagé.

Plinthes
Bois et peinture btanche
Nota : état d'usage.

Murs
Per'nture
Nota ; usagée

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsat,
couvercte et abattant.
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Chambre'l

On y accède du couloir par une porte en bois reyêtue de peinture
btanche, taquette est à ['état d'usage.

§q! :

Parquet ftottant
Nota : état d'usage ; ta barre de
seuiI est arrachée,

Ptinthes
Bor's et peinture marron
Nota: écaittée en partie supérieure.

Murs
Peinture
Nota : ensembte à
d'usagematgré ['exjstence
quetques excavations,

t'état
de

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La chambre est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à
deux vantaux et est chauffée au moyen d'un radiateur, lequet est en
bon état apparent. Cette ouverture bénéficie de votets en PVC à
[ames brisées.

Chambre 2

On y accède du coutoir par une porte en bois revêtue de peinture
btanche dont ta per'nture est sensiblement usagée.

6

f,a

.

*T

;!

I
I
I

?
I

J '1



5ot
Parquet ftottant
Nota : usagé; je constate en premier lieu que ta barre de seuil est
arrachée.

Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : état d'usage.

UuI§ :

Peinture
Nota : présente quetques traces; t'ensembte demeurant
gtobatement à t'étât d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La chambre est éctairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux yantaux et pâr une fenêtre en PVC, doubte vitrage à un
vantail. Cette ouyerture bénéficie de votets en PVC à tames brisées.

Satte de bains

On y accède du dégagement par une porte en bois dont la peinture
est usagée.

I ,/ Sol
I Carrelage

Nota : état d'usage.

Carretage sur toute [a hauteur
Nota : état d'usage.

Ptafond:
Peinture btanche avec éctajrage
intégré
Nota : état d'usage.

La pièce est éclairée par une
fenêtre en bois, doubte vitrage à
un vantait à verre dormant et est
chauffée au moyen d'un
radiateur; sous réserve de
fonctionnement.

La pièce dispose d'une baignoire ayec robinet mitigeur, ftexibte de
douche et dont [a douchette est arrachée ainsi qu'un tavabo avec
robinet mitigeur reposant sur un meuble à deux tiroirs.
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Les lieux sont occupés par Monsieur François BOURDES et
ses 3 enfants ; occupants sans droit ni titre.

L'immeuble est sécurisé par un interphone

Svndic

SERGIC
6 allée des Champs Elysées

91OOO EVRY
Tél- 01 74 57 gO Ol

Telles sont les constatations faites-

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

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

Détail :

20.0%

220,94 €uros
75,00 €uros

100,00 euros

7,67 €uros

403,61 €ulos
80,72 €uros

1,1,89 €uros

0,00 €uros
499,22 €uro8

Me Renaud OLIVEAU

B

Emolument
Emolmt compl.

Frais déplâcement

Total H.T.
TVA

Tâxe forfaitaire

Forfait photos

TotÊl T.T.C.
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HAElITAT
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Attestation de superficie de la partie
privative

« LOICARREZ »

/V' Doss,er .' 2019-11-026 Mr Mme BOUBEKEUR

Situation de l'immeuble visité pat : Fâ,tcisco coûEz
"Résidence Les Teffes Noires"
10 Allée de lâ Trâmontane
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Désignation des locaux

fol IV"i ,99

Superticie de la padie privalive : 73.54 m'
SOIXANTE TREIZE 

'I'EIRES 
CARRES ET CINQUANTE QUATRE CENTIEMES

Documenls fourn s i Sans oôfet

Apparternent T3 comprènent :
Entrée, Cuisine, Séjour, Dégagemenl Dressing, Torlettes Salle de Bâins.
Chembre 1 Chambre 2

Pour infomation :
Surface habitable du bien (m') au sens de I'article R111-2 du code de la construction et de
l'habitation .' 73.54 m'

7.46Entrée
Cuisine 9.65
Séiour 25.24

c t5Déqaqement
298Dressinq

Toilettes 1.15
Salle de Bains 3.34

4.41Chambre 1

10.12Chambre 2

-LoHs
irr:1.'i.:

2o1gl 1 -026 Mt Mne aouaExEUR - 7717ô - SAVIGNY LE fEtlPLE

AÈSSatl

@

1t2

Oésignâüon ales locaux Supe/,icie (m)
« Loi Canêz t

Su,ace non pises en
compte dens la « Loi

CÀRREZ,ln') G1.80 m)

Superlicies hors
« Loi CARREZ » (m')

Totaux 73.54 m' 0.00 m, 0.00 m'



Propriétaire

Exécution de la mission
Opéraleur
Police d'essurance
Date d'inlervention

Francisco GOMEZ
ALLIANZ Police n' 49 022 209 131t12t2119)
22111t2019

- Décret n"97-532du23 mei 1997 portanl détinilion de la superllcie privelive d'un lot de copropriété, dite
« loi CARREZ »

Références réglementaires

- Amêndement N" COM-21 dÿ 2711012014 au lexle N' 20132014-771 - Article 7 t€r (nouveau) (Adopté),
modiliant Iarticle 46 de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965

- Loi n' m1+366 du 24 mârs 20'14 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loj « Ar.r. )
- Certficat on de lâ superficie pr vative conformérnent à I arlicle 46 de lâ loi du 10 juillet 1965, publié le 12
decembre 1965.

- Anicle L721-2 du code de lâ construclion et de Ihabitâlion

- Atlicle R111-2du code de la constructron el de lhabtat on

ART.1.2 du décret n"97-532 du 23 nai 1997: Les lols ou fractions de lots ct una supeitcie inférieu@ à
8 mèlres câfiés ne sonl pas pis en comple pour le calcul cle la suætficie mentionnée à l'anicb 4 1 .

ART.4.1 du décrct n'97-532 du 23 nai 1997: La supeiicte de la palie privêtive d'un lot ou d'une
haclbn de lot menlbnnée à l'aihle 46 de loidu 10 juillet 1965 est la supenicie des planchers des
locaux clos el couveds après déduclion des su.faces occupées pat les murs,cloisons,marchas et
cages d'esca/èi gaines, embrasures cle podes et de lenêlres ll n'esl pas lenu compte des plancheÆ
des parties des locaux d'une hauteur inléieure à 1,80 mètre

D-H.S Sa/,
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

ART.1.3 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de t'aclo aulhentique conslatênt la
éalisalion de la vente le nolaire,ou I'aulorilé adminislralwe qui authentifie la convention, renel aux
padtes, conlre émaîgemenl ou récépissé, une copie simple de I'acte signè ou un ceiifbat rep@duisant
la clause de l'acle mentionnant la supeiicb de la panie privalive du lot ou cle lâ lnclion du lot vendu.
ansi qu une copie ales dispositions de l'àrlicle 46 de la lot du 10 juillet 1965 lorsque ces disposilions ,e
sont pas rcpises intégrêlement dans I'acle où le cenificat

Signature inspecteur

2J2

Mr et Mme BOUBEKEUR Mourad
"Résidence Les Terres Noires"
10, Allée de la Tramontane
77176 . SAVIGNY LE TEMPLE
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2O19.11.426 MT MhE BOUBE]<EUR . 77176 SAVIGNY LE TEMPLE


