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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice  

Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 220,94 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total NT 228,61 
TVA (20,00%) 45,72 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du COI) 14,89 
Débours 
(Art R444-3) 
Débours serrurier 255,00 
Débours témoins 22,00 
Total TTC 566,22 

Acte soumis à la taxe 

Références : 30718 
PVSIMDESC 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION D'IMMEUBLE 

LE VENDREDI SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT 

A LA DEMANDE DE: 

La société BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque populaire, au capital de 
1 176 070 192,80 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 
552091795, sise 18 Quai de la Rapée à (75012) PARIS 12ÈME 

Ayant pour avocat postulant Maitre Aurélie PAUCK Avocat associé à la SCPA MALPEL & ASSOCIES 160 rue 
Grande — 77300 — FONTAINEBLEAU 

Et ayant pour avocat plaidant Maitre Guillaume MEAR, avocat associé de la SCPA MALPEL & ASSOCIES, 21 
avenue Thiers, 77000 MELUN 

Lesquels m'ont exposé : 

Que la Société BRED BANQUE POPULAIRE poursuit l'exécution par voie de saisie immobilière à l'encontre de 
Monsieur et Madame SITBON Alain et Odile, sur un bien immobilier situé sur la commune de VOULX (77940) 18 
Grande Rue — lot numéro 1 en rez de chaussée, dont ils sont propriétaires. 

Qu'elle me requiert dans le cadre de la procédure diligentée d'établir le descriptif du bien en question ainsi que le 
relevé de sa surface outre les diagnostics techniques obligatoires. 

Agissant en vertu : 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maitre GROSLAMBERT, Notaire Associé à LORREZ LE 
BOCAGE (77) en date du 30 septembre 2010 contenant prêt par la BRED BANQUE POPULAIRE 
D'un commandement de payer valant saisie signifié le 03 décembre 2019 à Monsieur SITBON et le 08 
novembre 2019 à Madame SITBON 
Des articles R 322.1, R 322.2 et R 322.3 du code des procédures civiles d'exécution 
D'une ordonnance rendue le 16/01/2020 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
FONTAINEBLEAU 

Déférant à cette réquisition, 

Je, Maitre Yves JEZEQUEL huissier de justice associé membre de la S.C.P. Véronique 
SILCRET - Yves JEZEQUEL et Luc SIRI, Huissiers de justice associés à la Résidence de 
FONTAINEBLEAU (77300), y demeurant 28 rue de Neuville, soussigné, 

Me suis transporté ce jour sur la commune de VOULX (77940) 18 Grande rue — local commercial en rez de 
chaussée où là étant j'ai dressé le présent descriptif assisté de: 

Monsieur GOMEZ - société DHS SARL — relevé de surface et diagnostics 
Monsieur COMBROUZE - serrurier 
Madame PILON — témoin 
Madame ROUEIRE - témoin 

Le bien consiste en un local commercial, situé au rez de chaussée d'un immeuble situé dans la rue principale 
de la commune. 

Une auto-école y est exploitée (Société ABCD Conduite). 



Sur place je rencontre Monsieur SITBON, lequel me laisse procéder. 
L'interrogeant sur l'existence d'un bail passé entre les propriétaires et l'exploitant des lieux, il me remet la copie 
d'un bail à usage commercial conclu le 29 décembre 2018 entre lui — Monsieur SITBON — et l'association 
« FORMATION POUR TOUS ». 

Il me précise que cette association sous-loue les lieux à ABCD CONDUITE. 
La copie de ce bail sera annexée au présent procès-verbal. 

Le local est composé de deux pièces et sanitaires 

Entrée faisant pièce d'accueil : 

Une double porte vitrée — sol carrelé — cloisons en placoplatre peintes en blanc — plafond peint en blanc — spots 
intégrés au plafond — deux convecteurs électriques. 



Pièce à gauche (depuis la pièce d'entrée) : 

Une porte — sol carrelé — deux convecteurs électriques — cloison en placoplatre peintes en blanc — plafond peint 
en blanc — deux spots intégrés au plafond - une grille VMC — impostes translucides donnant sur la rue. 



Au fond de la pièce d'accueil (vers la gauche), je constate une porte en bois vernie. 
Je constate qu'elle donne sur une petite cour à l'extérieur, permettant d'accéder à la ruelle Merdereau. 

Sanitaires à gauche : 
Une porte - sol carrelé - cloison en placoplatre peintes en ton crème - rampant peint en blanc - un spot intégré 
au rampant. 
Un wc et un lavabo - un petit ballon d'eau chaude. 
Un placard ouvert à gauche contenant le système de VIVIC. 



Les deux photographies suivantes montrent l'environnement immédiat du local : 



La Grande rue est une rue commerciale et résidentielle. 
La commune de VOULX est rattachée au canton de NEMOURS et comptait, en 2016, 1762 habitants. 

L'attestation de superficie LOI CARREZ - établie par DFIS SARL - fait état d'une superficie de la partie privative 
de 38.71 m2. 
Elle sera annexée audit procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce que de droit. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des 
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 07/02/2020 à 09 h 30, pour 
se terminer le 07/02/2020 à 10 h 20 ,pour une durée de 50 minutes. 

Cout : cinq cent soixante-six euros et 22 cts (dont débours serrurier & témoins) 

Maitre Yves JEZECUEL 
"\\ 



Entre les soussignés 

Monsieur Alain SITBON, né le 28/11/1964 à Issy-les-Moulineaux marié sous le régime de 
la communauté à Madame Odile SITBON, née le 17/03/1966 aux Lilas, demeurant au 
10 rue des manettes 77940 VOULX, 

Ci-après dénommée "Le Bailleur", 

D'une part, 

L'association « FORMATION POUR TOUS », dont le siège social est sis au 18 grande rue 
77940 VOULX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous 
le n°52293972700015, représentée aux présentes par Monsieur Alain SITBON, président 
dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée "Le Preneur", 

D'autre part, 

Bailleur et Preneur déclarent : 

- qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure, notamment relative aux 
incapables majeurs, susceptible de restreindre leur capacité civile ou de mettre 
obstacle à la libre disposition de leurs biens ; 

- qu'ils ne sont pas et n'ont jamais été en état de faillite personnelle, liquidation des 
biens, règlement judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiements. 

IL A ETE PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

I- Immeuble 

Le Bailleur est propriétaire au 18 grande rue 77940 Voulx, d'un immeuble cadastré Lot 
182, constitué d'une superficie totale de 45m2 : entrée, bureau, toilette, salle. 
Le Preneur s'est déclaré intéressé à prendre en location commerciale conformément 
aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, les locaux ci-
après désignés, aux clauses, conditions et modalités qui seront définies par les 
présentes conventions. 

C'est pourquoi les parties se sont rapprochées et, 

AS os' AS 



Parties communes : 

Le Bailleur a informé le Preneur qu'il y a une cour commune 

V-Affectation des lieux loués 

Le Preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu'à usage professionnel et pour l'exercice 
des activités suivantes : 

- Auto-école et moto-école ; 
Les activités connexes à cette précédente telles que toutes prestations liées à 
la sécurité routière, permis à point, bateau-école, toutes formations sur la 
sécurité routière, si celle-ci demeure l'activité principale. 

Les lieux loués ne pourront être affectés même temporairement à un autre usage et il 
ne pourra y être exercé aucune autre activité que celle indiquée ci-dessus sauf 
accord écrit du bailleur. 

VI-Durée du bail 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années à compter du 
01/01/2019. 

Le preneur aura la faculté d'y mettre fin à l'expiration de chaque période triennale en 
donnant congé dans les conditions de forme et de délai prévues aux articles L. 145-4 
et L. 145-9 du Code de commerce. 

En cas de congé tardif ou donné selon des formes irrégulières, le bail se renouvellera 
pour une nouvelle période de trois ans avec toutes les obligations qui en découleront 
pour le locataire. 

VII-Loyer 

Le présent bail est consenti et accepté pour un loyer annuel (net de taxes) de quatre 
mille cinq cent euros, 4 500 euros, payable mensuellement et à terme à échoir, la 
première échéance étant fixée au 01/01/2019. 

Les parties conviennent expressément de soumettre le loyer fixé aux présentes à une 
clause d'échelle mobile. 

En conséquence, le loyer sera ajusté automatiquement le le,  janvier de chaque 
période triennale en fonction de la variation de l'indice trimestriel des loyers 
commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du Code monétaire et 
financier, publié par l'Institut National de la Statistique et des Études économiques 
(I.N.S.E.E.). L'indice de référence sera le dernier paru au jour de la prise d'effet du bail, 
soit celui du 3emetrimestre 2014 -108,52. 

VIII- Révision légale du loyer indexé 

A-S oS 



Le Bailleur devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police et de voirie afférentes 
aux lieux loués et à l'activité exercée. 

XII-Etat des lieux loués 

Le Preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de rentrée 
en jouissance, sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction 
d'équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus 
nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée, par la vétusté, ou par 
des vices cachés. 

Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui 
pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble loué en conformité avec la 
réglementation existante, notamment les travaux de sécurité, sera exclusivement 
supportée par le Preneur. 

Il en sera de même à l'avenir si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce 
fait, l'immeuble loué n'est plus conforme aux normes réglementaires. 

XIII-Entretien des locaux loués 

Art. ler- Le Preneur sera tenu d'effectuer dans les lieux loués pendant toute la durée 
du bail sans délai et à ses frais, les travaux d'entretien, le nettoyage et en général toute 
réfection ou réparation qui s'avéreraient nécessaire dans le local, et qui sont à sa 
charge en vertu du présent bail. 

Le Preneur devra notamment entretenir en bon état les ferrures, portes, prises et 
interrupteurs électriques, robinetterie, appareils sanitaires, de chauffage, 
canalisations, etc. ces travaux d'entretien étant à la charge du Preneur et sous sa 
responsabilité. 

La façade de l'immeuble devra également être maintenue en bon état de propreté, 
de revêtement ou de peinture. 

Il devra rendre les revêtements de sols en état normal d'entretien. 

Art. 2 - Le Preneur prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous les 
appareils, conduits et canalisations il supportera les frais de réparations ou de dégâts 
de toute espèce, causés par l'inobservation des conditions ci-dessus. Tous excédents 
de consommation et toutes réparations nécessaires lui seront imputés. 

Art. 3 - Le Preneur devra avertir par écrit le bailleur des réparations nécessaires à 
l'immeuble dont il serait à même de constater la nécessité, sous peine d'être tenu 
responsable de toute aggravation résultant de son silence. 

Art. 4 - Pendant toute la durée du bail, le Preneur devra laisser le Bailleur, son 
architecte et tous mandataires visiter les lieux loués durant les heures ouvrables pour 
s'assurer de leur état et fournir à la demande du bailleur, toutes les justifications qui 
pourraient lui être demandées de la bonne exécution des conditions du bail. 

DS 



XV-Réparations 

Art. 1 er-Affectation des réparations 

Le Bailleur n'aura à sa charge les réparations nommées ci-dessus. Ainsi que celles 
définies par l'article 606 du Code civil : réfection en leur entier des couvertures, des 
poutres et des gros murs. Toutes les autres réparations sont à la charge du Preneur, 
même dans le cas où elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou par des vices 
cachés, ou encore par cas fortuit ou de force majeure. 

Art. 2-Réalisation des réparations 

Le Preneur comme le Bailleur s'obligent à effectuer les réparations leur incombant au 
fur et à mesure qu'elles deviendront nécessaires. 

XVI-Obligations du Preneur 

Art. ler- Destination des lieux 

Le Preneur ne pourra utiliser les lieux loués que pour l'exercice des activités autorisées 
par le présent contrat. 

Art. 2- Obligations d'exploiter et de garnir les lieux 

Le Preneur devra personnellement exercer dans les lieux loués son activité de façon 
continue. 

Il devra garnir et tenir constamment garnis, pendant toute la durée du bail, les lieux 
loués de meubles, matériels en quantité et de valeur suffisante pour répondre à tout 
moment du paiement du loyer et de l'exécution des conditions du bail. 

Art. 3 - Conditions de jouissance 

Le Preneur devra veiller à ce que la tranquillité et la qualité de l'immeuble et de son 
voisinage ne soient troublées en aucune manière du fait notamment de son 
commerce, de ses clients, de son personnel ou de ses fournisseurs. 

Il fera son affaire personnelle, sans que le Bailleur puisse être inquiété ou recherché, 
de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de son activité 
dans les lieux loués, notamment avec les occupants de l'immeuble, les voisins ou les 
tiers pour bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations causés par lui par des appareils lui 
appartenant. 
Au cas où néanmoins le bailleur aurait à payer certaines sommes du fait du Preneur, 
celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai, ainsi que tous frais de procédure et 
honoraires y afférents. 

Il devra se conformer aux lois, prescriptions, règlements en vigueur, notamment en ce 
qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'hygiène et le travail. 

Il devra obtenir tout agréments ou autorisations nécessaires à l'exercice de son activité 
s'il y a lieu. 

Il ne devra en aucun cas faire supporter au plancher une charge supérieure à sa 
résistance. 



Art. 7- Visite des locaux 

Le Preneur devra laisser visiter les lieux par le Bailleur ou ses représentants, en cas de 
résiliation de bail, pendant une période de 6 mois précédant la date effective de son 
départ, et souffrir l'apposition d'écriteaux ou d'affiches, à tels emplacements 
convenant au Bailleur pendant la même période. 

XVII-Cession. Sous-location 

Art. 1 et- Cessions. Apport en société 

Le Preneur ne pourra céder ses droits au présent bail qu'a l'acquéreur de son fonds de 
commerce, sans accord écrit préalable du Bailleur. 

Le Preneur s'oblige à aviser le Bailleur un mois avant régularisation de la cession de son 
fonds de commerce, en indiquant les nom et adresse de l'acquéreur ainsi que les 
jour et heures prévus pour la réalisation de cette cession. 

En cas de cession, le cédant sera responsable solidairement avec le cessionnaire du 
paiement des loyers et des charges et accessoires et de l'exécution des clauses et 
conditions du présent bail pendant la période restant du bail en cours et jusqu'à son 
renouvellement. 

Ces stipulations s'appliquent à tous les cas de cession, sous quelque forme que ce soit, 
comme l'apport du droit au bail à toute société quelconque, que cet apport soit fait 
à une nouvelle société ou à une société préexistante. 

Un exemplaire de l'acte de cession ou de l'apport devra être remis gratuitement au 
Bailleur, dans le mois de la signature. 

Art. 2- Sous-location 

Le bailleur donne droit à la sous-location au Preneur. 

Une convocation sera adressée au Bailleur, par lettre recommandée ou par exploit 
d'huissier, et devra être reçue par lui quinze jours au moins avant la date prévue pour 
la signature de l'acte. Cette convocation qui indiquera les jour, heure et lieu de la 
signature de l'acte devra être accompagnée d'une copie du projet d'acte de sous-
location. 

Si le Bailleur ne se rend pas à la convocation, mais qu'il a par ailleurs donné son 
agrément dans les conditions sus-indiquées, l'acte pourra être signé hors sa présence. 

Une copie de l'acte de sous-location devra être remise au Bailleur, sans frais pour lui, 
dans le mois de la signature de l'acte de sous-location. 

Dans le cas de sous-location, le Preneur restera responsable solidairement avec le 
sous-locataire du paiement du loyer et des charges et accessoires ainsi que de 
l'exécution des clauses et conditions du présent bail 



XX-Clause résolutoire 

Art. ler - à défaut de paiement à son échéance exacte de deux termes de loyer 
consécutif et à défaut de l'exécution des clauses et conditions du présent bail ou du 
règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore 
d'inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et 
un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans 
effet, le présent bail sera résilié de plein droit. 

Art. 2 - Si dans ce cas, le Preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une 
astreinte de 50,00 euros par mois de retard en plus du loyer. 

Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu 
sans délai en vertu d'une simple ordonnance de référé rendue par le Président du 
tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de 
juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes. 

XXI- Frais 

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par 
le Preneur qui s'y oblige. 

XXII- Élection de domicile 

Pour l'exécution des présentes et notamment la réception de tous actes 
extrajudiciaires ou de poursuites, les parties font élection de domicile 

D le Preneur dans les locaux loués 
D le Bailleur au 10 rue des marlettes 77940 VOULX 

Fait à Voulx, 
Le29 décembre 2018 
En 2 exemplaires. 

Odile et Alain SITBON Alain SITBON 
Pour l'association « FORMATION POUR 

TOUS» 

FORMATION POUR TOUS 
18 Grande Rue - 77940 VOULX 

réi 01 64 70 26 82 
Port 06 16 51 88 26 

RCO 5R2 fà39 727 
11 077 ON@ g 



Attestation de superficie de la partie 
privative 

« LOI CARREZ)) 
DHS 

 

DIAGNOSTICS 
HABITAT 
SERVI CES 

- 21 • 

N° Dossier : 2020-02-008 Mr SITBON & Mme KOURAPATWA 

Situation de l'immeuble visité par : Francisco GOMEZ  
18, Rue Grande 
77940 VOULX 

Désignation des locaux 

 

Local commercial comprenant : 
Accueil-Bureau, Salle-Formation, Dégagement, Toilettes, Placard-VMC 
Cace 
Lot N°: 

 

Superficie de la partie privative : 38.71 m 2 
TRENTE HUIT METRES CARRES ET SOIXANTE ONZE CENTIEMES 

Documents fournis : Sans objet 

Désignation des locaux Superficie (m 2) 
« Loi Carrez » 

Surface non prises en 
compte dans la « Loi 

CARREZ » (m 2) (<1.80 m) 

Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m 2) 

Accueil-Bureau 14.83 0.42 Marche : 0.77 
Salle-Formation 17.80 

  

Dégagement 3.02 

  

Toilettes 2.16 

  

Placard-VMC 0.90 

  

Cave 

  

Non visitée 

    

Totaux 38.71 m 2 0.42 m2 0.77 m 2 

Pour information  
Surface habitable du bien (rn2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de 
l'habitation : 38.71 m 2 

Propriétaire 
Mr SITBON & Mme KOURAPATWA 
18, Rue Grande 
77940 - VOULX 

Exécution de la mission 
Opérateur Francisco GOMEZ 
Police d'assurance : AXA Police n° 10593403404 (31/12/2020) 
Date d'intervention : 07/02/2020 
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D-H -S Sarl  14, Rue Du Bois Guillaume — 91000 EVRY Gsm :  06 74  97 73 55 

Tél. 01 60 79 41 61 — Fax. 01 60 78 00 98 — Enlai!: dlissarl@oronge.fo 
Sarl au capital de 8000 C - RCS EVRY : n'' 440 407 773 — APE 742 C 

Assurance RC Pro: ALLIANZ n' 44022209 
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Références réglementaires 
- Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 - Article 7 ter (nouveau) (Adopté), modifiant 
l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi «Mur » 
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 
1965. 
- Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation. 
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite « loi 
CARREZ ». 

ART.4.1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot 
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts 
après déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines, embrasures 
de portes et de fenêtres. 11 n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 
1,80 mètre. 
ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres 
carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1. 
ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la 
réalisation de la vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, 
contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de 
l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des 
dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement 
dans l'acte ou le certificat. 

D-H-S Sari 
14, Rue du Bois Guillaume 
91000 EVRY 

Signature inspecteur 
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6did it 
HABITAT 
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D-1-I-S Sari 14, Rue Du Bois Guillaume - 91000 EVRY Gsm : 06 74 97 73 55 

Tél. 01 60 79 41 61 - Fax. 01 60 78 00 98 - : cllissarleorange.fr 

Sari au capital de 8000 C RCS EVRY: n° 440 407 773 - APE 742 C 
Assurance RC Pro: ALLIAN7 n' 4402 7 2()9 
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lacard-VMC 
0.90m2  ' 

Dégagement 
3.02 m2 

— 

Accueil-Bureau 
14.83 m2 

Salle-Formation 
17.80 m2 

Schéma 

Croquis : Local-Commercial Rdc Lot :1 
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