SELARL EXEJURIS
Renaud OLIVEAU
Huissier de Justice Associé
28 rue Antoine Lavoisier
77680 ROISSY EN BRIE
hdjoliveau@)gmail.com
Tel : 01 64 43 52 70
Fax : 01 60 2A 39 3l

PROCES-VERBAL
DE
DESCRIPTION

,ER oç, I

Compétence territoriale

:

Cour dAppet de Paris
ldeptTT - 75 -91 - 94 - 93 - 89)

PROCES-VERBAL
DE DESCRIPîION

L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE VINGT HUIT JUILLET
COPIE

A LA RTQUETE DE :
La SEL,ARL ARCIIIBALD

Prise en la personne de Maître Virginie LAURE dont Ie siège
social est sis 50 avenue Thiers à 77O0O Melun, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le
numéro 453 758 567 en sa qualité de liquidateur judiciaire de
Monsieur Guy MILLE.
Ayant pour avocat Maître Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile
Professionnelle dAvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 2l
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu d'une ordonnance rendue sur requête le
15/06l2O2O par le Monsieur le Président du Tribunal
Judiciaire de Melun.
DE

Et de la loi n' 2010-16O9 du 22 décembre 2010 et

dispositions du Décret n' 2Ol2-783 du 3O mai

des

2O 12.

Je, Maitre Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de la SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine t avoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune d'Ozoir la Ferrière (Seine & Marne) au 23 bis rue de
Férolles, parcelle cadastrée section BC n"1 alin délaborer un
Les

procès-verbal de description de l'immeuble saisi.

Il a été procédé en présence de Madame Madeleine MILLE et de
Monsieur Guy MILLE, préalablement prévenus de cette
intervention par lettre recommandée avec accusé de réception
plus de quarante-huit heures avant f intervention.
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Il shgit d'une maison dhabitation occupée par Monsieur et
Madame MILLE se composant au rez-de-chaussée d'une

entrée, d'un wc, d'une cuisine, d'un cellier, d'un séjour et d'un
garage et à l'étage dtn dégagement, dtne salle de bains, d'un
wc, de quatre chambres et d\]n dressing aménagé dans les
combles perdus. Cette maison bénéficie d'un sous-sol.
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Rez-de-chaussée

On accède à la maison par une porte palière en bois avec
serrure trois points, laquelle est en bon état.
Entrée
Sol

Carrelage
Nota : bon état

Plinthes:
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nota : bon état.

Ur]!s:

Papier
Nota : bon état d'usage
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état d'usage

L'entrée est éclairée par une ouverture composée de dix-huit
pavés de verre ainsi qu'un plafonnier et est chauffée âu moyen
d'un radiateur, Iequel est en bon état apparent.

wc
On y accède de lèntrée par une porte en bois, laquelle est en
bon état.

§pl

:

Carrelage disposé dans le prolongement de celui de l'entrée
Nota : bon état.

Plinthes :
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nota : bon état.

Murs

:

Papier
Nota : bon état.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.
l,es toilettes sont éclairées par une ouverture composée de trois
pavés de verre et sont chauffées au moyen d,un radiateur type
chauffage central, lequel est en bon état de fonctionnement.
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La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant, lequel est également en bon état.
Cuisine
On y accède de l'entrée par une porte en bois

lt

§el

)

:

Carrelage
Nota : état d'usage

Plinthes:
Carrelées assorties au
carrelage du sol
Nota : bon état.
I

Murs
Peinture type couche
dàpprêt

I
I

Nota: le

revêtement

ne présente pas une
teinte uniforme.

I

I
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Plafond

Peinture type couche
dàpprêt

Nota: le

reÿêtement

ne présente pas une
teinte uniiorme.
La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur disposé sous la
fenétre, lequel est en bon état apparent et est éclairée par deux

fenêtres en bois, double vibage à deux vantaux donnart
respectivement !'ue sur la rue de Férolles et sur le jardin.
Chacune de ces ouvertures dispose de volets battants en bois.
La pièce est équipée d'un évier en inox, deux cuves-paillasse
reposant sur un meuble à trois battants ; l'ensemble est à I'état

d'usage.

Cellier
On y accède de la cuisine par une porte en bois avec vitre en
oculus, Iaquelle est en bon état.
Sol
Ragréage à l'état

brut

Murs
Peinture type couche dâpprêt
Nota : état d'usage.
4

Plafond
Peinture blanche
Nota : état d'usage
[æ chauffe-eau

y est disposé et est en bon état apparent

La pièce dispose d'un évier une cuve avec robinet mitigeur,
lequel est en bon état.

Séjour

On y accède de l'entrée par une porte en bois avec vitre en
oculus à deux vantaux.
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Carrelage disposé dans le prolongement de celui de I entrée
Nota : bon état.

Plinthes:
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nota : bon état.

Mgls:

Papier
Nota : état d
5

Plafond
Peinture à effet
Nota : bon état.
:

[,a pièce est chauffée au moyen de der.x radiateurs. Je constate
également la présence d\rne cheminée, laquelle est en bon état
de fonctionnement.

La pièce est éclairée par deux portes fenêtres en bois, double
vitrage à deux vantaux et une fenêtre en bois à deux vantaux.
Chacune de ces ouvertures bénéncie de volets battants en bois.
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-Garage

§ol

:

Ragréage à létat
Nota : bon état.

Murs

brut

:

Montés en parpaings

Plafond :
Revêtement isolant aluminisé
6
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[.e garage est éclairé par une fenêtre en bois, double vitrage à
deux vantâux donnant vue sur le jardin. On accède au garage
par une porte en bois à quâtre battants avec hublots à lames
brisés donnant sur la rue de Férolles. Le gatage permet de
stationner un véhicule automobile.
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Ces constatations faites, je me suis transporté à l'étage en
empruntant l'escalier dont les marches et contre-marches en
marbre sont en bon état. L€s murs de la trémie sont revêtus de
papier à I'instar de celui de lèntrée. L'ensemble est en bon
état.
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Etage
a

Dégagement

§sl

:

Parquet flottant
Nota : bon état.

li

Plinthes
Bois et peinture blanche
Nota I bon état.

:1

--

Msls

:

Papier
Nota : bon état.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.

Salle de bains

On

y

accède du
par
dégagement
une porte
en bois, laquelle est

à

létat d'usage.

§sl

:

Carrelage
Nota : état d'usage

r

Plinthes:
Carrelées
Nota : état d'usage.

!
Murs
Peinture
Nota : état d'usage.

rL

Plafond
Peinture blanche
Nota : état d'usage

La pièce est éclairée par un velux avec survitrage, lequel est en
bon état et est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequel est également en bon état apparent.
La salle de bains dispose de :
- un meuble de salle de bains à six tiroirs, deux battants sur
lequel repose une vasque avec plateau en marbre, miroir et
inté
8

- une baignoire avec robinet mitigeur, flexible de douche

et

douchette.

wc
On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelle est
à I état d'usage.

§el

:

Carrelage
Nota : êtat d\lsage.

Plinthes :
Carrelées
Nota : état d'usage.

Uurs

:

Papier
Nota : vétuste

Plafond :
Peinture blanche

Nota: je constate l'existence d'un puit de lumière

se

composant d'un panneau vitré dormant.

La pièce dispose d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant.

Chambre I
On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelle est
à l'état dbsage.
Sol

Parquet flottant disposé dans le prolongement de celui du

dégagement
Nota : bon état.

Plinthes :
Bois et peinture blanche
Nota : bôn étât.

Mgrs

:

Peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.
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La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur revêtu

de

peinture lilas, Iequel est en bon état de fonctionnement.

[,a chamtrre est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage
à deux vantaux donnant vue sur la rue de Férolles. Cette
ouverture bénélicie de volets battants.
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Chambre 2
On y accède du dégagement par une porte en bois.

§ql :
Parquet flottant disposé dans
dégagement
Nota : bon état.
10

le prolongement de celui du

Plinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

Murs

:

Peinture blanche
Nota : bon étât.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.

ta

pièce est chauffée au moyen d'un radiateur revêtu de
peinture blanche, lequel est en bon état de fonctionnement et
est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à deux
vantaux donnant l.ue sur la rue de Férolles. Cette ouverture
bénéficie de volets battants.
La pièce dispose en outre d'un placard auquel on accède par
deux battants en bois et à I'intérieur duquel une penderie et
des étagères ont été aménagées.
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Chambre 3

On y accède du dégagement par une porte en bois avec vitre
en oculus, laquelle est à lëtat d'usage.

?

7

§ol :
Parquet llottant disposé dans
le prolongement de celui du
dégagement
Nota : bon état.

Plinthes
Bois et peinture blanche
Notâ : bon état.

Murs

:

Peinture blanche
Nota : bon état.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.

\

La pièce est éclairée par un velux dont Ia vitre est entârtrée

Chambre 4
On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelle est
en bon état.

I
I
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§ql :
Parquet flottant disposé dans le prolongement de celui du
dégagement
Nota : bon état.

Plinthes :
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

MUI§:

Peinture blanche
Nota : bon état.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une fenétre en bois, double vitrage à

deux vantaüx donnant vue sur le jardin. Cette ouverture

bénéficie de volets battants en bois. L'ensemble est en bon état.

La pièce est chauffée au moyen d,un radiateur disposé sous la

fenêtre susmentionnée, lequel est en bon état

de

fonctionnement.

La pièce dispose dln placard à usage de dressing aménagé
dans les combles perdus auquel on accède par une porte en
bois revêtue de peinture blaiche. Ce placard est chauffé au

moyen d'un radiateur, lequel est en bon état

de

fonctionnement.

§sl :
Parquet flottant disposé dans le prolongement de celui de la
chambre
Nota :

ME:

Peinture blanche
Nota : état d'usage

Plafond :
Plaques de BA13 en attente de revêtement
La pièce dispose également de deux placards intégrés auxquels
on accède par deux battants accordéons métalliques à
I'intérieur desquels des étagères ont été aménagées.
Sous-sol

y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est à lttat d,usage.
On

13

Ragréage à l'état brut
Nota : bon état.

Murs

:

Montés en parpaings
Nota : bon état.

Plafond :
Ourdies
Nota : bon état

La pièce est éclairée par une fenêtre à der.rx vantaux donnant
ÿue en rez-de-jardin à I'instar d'une cour anglaise.

Extérieur

\

)
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Telles sont les coDstatatious faites.

Je Ee suis alors retiré et de tout ce que deaaus, j'ai fait et
rédigê le présent procès-ÿerbal pour servir et valoir ce que
de dloit.

Coùt de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.
Détail
Emolument

220.91 €uro§

Emolût compl.

75,00 €uros

Prestâtion

100,00 €urog

Frais déplacement
Totâl H.T.

7.61 €uroÊ
20,0%

lare forfaitaire

403,61 €uiog
80,72
14,89 euros

Forfâit phoros
Total T.T.C.

0,00
459,22 €uroo

Me Renaud OLIVEAU
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