SELARL EXEJURIS
Renaud OLIVEAU
Huissier de Justice Associé
28 rue Antoine Lavoisier
77680 ROISSY EN BRIE
hdjotiveau@gmail.com
Tet : 01 64 43 52 70
Fax: 01 60 28 39 31

PROCES.VERBAL
DE
DESC RIPTION

ER
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Comoétence territoriate

:

Cour d'Appet de Parjs
(dept 77 75 91 -94 - 93 - 89)

PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPTION

d.'

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE DIX NEUF DECEMBRE

A LA REQUETE DE

:

Le Syndicat des Copropriétaires de [a résidence ta Pierrerie, 34
âvenue de la Pierrerje à 77680 Roissy en Brie, représenté par son
syndic, [a socjété BESOINS ET SERVICES GESTIoN IMMOBILIERE .
BSGI, société par actions simptifié ayant son siège social sis 4 attée
Jean-Baptiste Cotbert à 77200 lorcy immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Meâux sous [e numéro B 402 925 143,
agissant poursuites et ditigences de son président domicitié de droit
audit siège.
Ayant pour avocat Maître Guittaume MEÀR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Ciyite
Professionnette d'Avocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 âvenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.
oÉ

Agissant en yertu de [â 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 te
2911112019; te paiement de [a somme due n'étant pas intervenu, [e
procès-verbal de description des tieux devant figurer au cahier des
conditions de vente doit être effectué.

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de [a
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 de Roissy en Brie (Seine & Marne) au 34 avenue de [a
Pierrerie, bâtiment 6, parcelte cadastrée Al 28, accompagné d'un
géomètre du Cabinet Mitot Detaptace afin d'élaborer le procès'
verbat de descriptjon de ['immeubte sajsr.
1

.T,

§.It s'agit d'un appartement situé au 5è-e étage face gauche occupé
par Monsieur Emmanuel FAUVEL, Madame Sandrine COLOMBEL et
leur enfant se composant d'une entrée, d'un séjour, d'un coutoir,
de tror's chambres, d'une salte d'eau, d'une cuistne et d'un wc.
L'accès à cet immeubte est sécunsé au moyen d'un interphone avec
système vigik.
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On accède à t'appartement par une porte patière dont ta peinture
est usagée. La ptaque de propreté sur la face extérieure est
endommagée.

2

Entrée
SoL

Carretage
Nota : état d'usage.

I

)i

D

d

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

llll§

:

Peinture
Nota
usagée; présente des
traces de masticage au niveau des
cueitties.

:

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : état d'usage.

L'entrée bénéficie d'un ptacard intégré auqueL on accède par deux
battants métâttiques et à t'intérieur duquel des étagères ont été
aménagées.

Séjour

y

accède directement de l'entrée;
matériatisée par un petit comptoir.

On

ta

sépâration étant

I

§q! :
Carretage disposé dans [e protongement de cetui de t'entrée
Nota : état d'usage.
3

Plinthes
Bois et peinture
Nota : état d'usage.

llc.r!

:

Peinture de couteur mârron et beige seton tes murs

Nota: état d'usage. Je constate l'existence de

quetques

surépaisseurs au niveau des cueitties.
Ptafond :
Peinture btanche
Nota : état d'usage

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

:

- une porte-fenêtre comprenant une fenêtre en PVC, doubte vitrage
à un yantail et deux yantaux fixes situés en partie droite. Cette
ouverture donne vue et accès au batcon.
- une porte-fenêtre en PVc, doubte vitrage à deux vântaux donnant
vue et accès au batcon.
Coutoir
On

y accède du sélour par une porte en bois, laquette est en

bon

état.
Sot

Carretage
Nota : état d'usage.

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

Uu!

:

Peinture
Nota : état d'usage.
Ptafond :
Peinture
Nota : état d'usage
Le coutoir dispose d'un ptacard auquet on accède par une porte dont

ta peinture présente des
t'intérieur

surépaisseurs sur ses deux faces

duquet des étagères ont été aménagées.

4

et

à

Chambre

1

On y accède du coutoir par une porte en bois revêtue de peinture
btanche.

I

SoL

Parquet ftottant
Nota : état d'usage. lt est
['absence de barre de seui[.
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Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : état d'usage.
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:

Peinture
présence
Nota

:

de

stickers et

grâffitis
Plafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage

La pièce est chauffée au moyen d'un râdiateur avec robr'net
thermostâtique, tequel est en bon état et est éctairée par une
porte-fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux vantaux donnant vue et
accès à un petjt batcon.
Chambre

2

On y accède du coutoir par une porte en bois, laquette présente une
excavâtion sur ta fâce extérieure.

5o[ :
Parquet ftottant
Nota : état d'usage.

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

llu§

:

Papier

Nota: usagé; se décotte au niveau
des raccords en ptusieurs points.

PLafond:
Peinture btanche
Nota
existence

:

de

plusieurs
surépaisseurs; l'ensembte ne
présente pas une surface tisse.
5

La pièce est éctairée par une porte-fenêtre en PVC, simpte vitrage à

deux vantaux donnant vue et accès à un batcon. Cette ouverture
bénéficie de Yotets en PVC.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robtnet
thermostatique, lequel est en bon état de fonctionnement.
Chambre

3

On y accède du couloir par une porte dont ta peinture présente des
surépaisseurs sur ses deux faces. La ptaque de propreté de [a
poignée est déposée.

I

?-'

a
§q!:

Pârquet ftottant
Nota : rayé en ptusieurs points.
Ptinthes
Bois

:

et peinture

Nota : écaittée.

ldu!

:

Papier
Nota : présente de nombreux résidus d'adhésifs ainsi que des traces
de projections de peinture. L'ensemb{e est usagé.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : écaitLée en plusieurs points.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequet est en bon état de fonctionnement et est
éctâirée par une fenêtre en PvC, doubte vitrage à un vantail âinsi
que par un vantail fixe situé en partie drojte.
6

Satl.e

d'eau

On y accède du coutoir par une
porte dont [a peinture est usâgée.
5q[ :
Carretage
état d'usage nonobstant
Nota
quetques éctâts.

:

Carretage sur toute Ia hauteur
Nota : les joints sont sensjbtement
encrassés.

t

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : état d'usage.

t,

La pièce dispose d'une cabine de douche avec robinet métangeur
ftexibte de douche, barre de douche et douchette ainsi qu'un
meubte de satte de bains avec miroir et éctairage intégré, deux
tiroirs et trois battants sur lequel repose une vasque en grés avec
robinet mitigeur.

Cuisine

on y accède de l'entrée par une porte dont [a peinture

est

grossièrement apposée.
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5q! :
Carrelage
Nota : je constate que tes carreaux ont été revêtus de peinture,
laquelte est légèrement écaittée. Le revêtement de sot présente
d'une manière générate un aspect usagé,

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

ldll§

:

Papier entojté revêtu de pejnture et carretage autour du ptan de
travaiI
Nota : concernant les murs revêtus de papier entojté, cetui-ci est
usagé tes carreaux apposés autour du ptan de travail ont été
revêtus de pejnture nojre, laquetle est écaittée. L'ensemble
présente un aspect usagé et vétuste.

;

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : je constate [a présence

IR

d'importantes saignées au
niveau de I'accès à la cuisine

de ptusieurs
Ces
saignées
excavations.
s'accompagnant

semblent correspondre

au

retrait d'une ctoison.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur avec robjnet
thermostatique, leque( est en état de fonctionnement.
La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrâge à deux
vantaux.

La cuisine est équipée de meubtes de cuisine en bois revêtu
grossièrement de peinture rouge sur lesquets repose un ptan de
traYait stratifié.

WC

On y accède de ['entrée par une porte en bois grossièrement peinte.
So[ :
Lames de tinoléum imitation Parquet
Nota : les [ames sont disjointes en ptusieurs points.

l&-r§ :
Carretage sur toute [a hauteur
Nota : tes jojnts sont encrassés.
Ptafond
Peinture btanche
Nota : état d'usaee.

I

de wc avec réservoir

wc

disposent d'une cuvette
couvercte et abattant.

Les

dorsat,

Svndic
BSGI

4 atLée Jean-Baptiste Co[bert
772001orcy
ré1.01 64 62 '11 11

Telles sont les constatations faitesJe me suis ators retiré et de tout ce que dessus, j'ài fait et rédigé
le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit
auquel est annexé l'attêstâtion de superficie.
Coût de t'acte: Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt
deux centimes.
Détail
Emolument
Emolmt compl.
Prestâtion
Frais déplacemert
Total H.T.
TVA
Tâxe

220,94
75,00
100,00 €uros
7,67

403,6r
20 0%

fofâitaiiê

40,72 €uros
14,89

Folfait photos
Totâl T.T.C.

0,00
499,22

Me Renaud OLIVEAU
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RAPPORT D'EXPERTISE

.

Art 78 d3 Ia LOI n'2001-323.|u 25

m.r!

2009 de

mobilisaüon pour le lo$monl st la lrü€ contrê lexclusion modifê ladiclê
3 de la LOln'89-462 du
locatits et

pona

6Julll.t 1989lêndantà amélior€rl€s

rapports

modillcâlion dê lâ LOI n'8€1290 du 23 décembr.

1986.

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE
la §,/.face habitabl€ d'!n log€m€nt est la surfac€ de planch€r

consùuilê. après déduction d6s surfac€s occupé€s par las murs,
doisons, marEnes et c€ges dbscaliêrs. gainos ombrasrirês

ê

lln'€st pas tenu complo do h $perlicie descomblesôon
aménagés, caves, sous-sols, .emises, ga,Egss, ls.rassês, loggias,
balcons, 8échoirs extériêurs âu log6m6.rt. vérandas. vdumæ viùés

...,locau( communs st autGs dép€ndances des logements, nides
parlle§ de locaux d'une hâuleur nfédeure à 1,80 mètrê.

.

APPARTEMENT

-

5à" étage porte face gauche
Lot n'7 0
34, avenue de la Pierrerie
ROTSSY EN BRrE (77)

M. Sylvaln MILOT
Géomét ê-Exped Foncie. D-P.L.G-

63, quai [,,laurice Riquiez

- Croquis des locaux

91100 CORBEIL-ESSONNES

Té1.:01.60.75.22.91 - Fax : 01.60.75.23.26

Doss

êr.

ST1384

- Nombre de pages du rapport

1

EXPOSE

l.

A la demande de Me OLIVEAU (Huissier de Justice à ROISSY EN BRIE (77) ),

*

A la mission de déterminer la !urface habatablê d un appartement sis : 34, avênue de la Pie.rêri€

à ROTSSY EN BR|E (7r).

'

Selon l'état des lleux

Appartement

-

Lot n"70

:

56h. éteoe oorte face oauche: Entrée, Séjour, Cuisin€,

dégagemenl, trois chambr6s, dressing, salled'eau et WC

.1 Je soussigné M. Sÿvain MILOT, Géomètre-Expert Foncier D.P.1.G.,63, Oual Mau c€ RIOUIEZ
31

100 CORBEIL-ESSONNES, conlrat d'assù/rance ResEÉ.nsabililé Civile P@fessionnelle

Diagnostbs Amiante, Plomb, El6t paftsileire, Loi Caîez (contral M.M.A. n' 3.778.950)

.:. Certifie avoir mosuré l6s locaux en dâte

,

du 19 Décembre 2019:

Et procédé à la rédection du présent rapport en date du 20 Décêmbro 2019.

Doss er : ST1384

corvclUsroils

La surtace habitable du bien ci-dessus désigné est de

.'

QUATRE VINGT SIX mètres carrés
(86.0m2).
Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte au
habitable : Balcon

lite de la surface

Fait à CORBEIL - ESSONNES le 20 déc€mbre 2019

Le Géonèîê-Expêft sou ssigné,

M- SYlvain

lûlLof

.E

Dossier : ST1384
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GÉorÈrtE-lx?:tT
Département de Seine et Marne
Ville de Roissy en Brie

34. avenue de la Pierrerie
SURFACE HABITABLE
lr.16 .tucr. R33l

10 .1

353§

2 du

Cod.

d. . c.nflcriôâ .l d. $t b'r.tbn)

Appaiemeot- Sème étage poie face gaude - Lot n"70

@

Surface habitable= 86.0 m2

Échelle :

1/10k

æ19 Dossi€. : ST13€4
Èr: rr[OI OE! PI^CE

20 déc€mbl.
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