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PROCES-VERBAL 
DE 

DESCRIPTION  

L'AN DEUX  MILLE DIX HUIT 
ET LE TREIZE AVRIL 

A LA REQUETE DE: 

La SELARL ARCHIBALD représentée par Maitre Virginie 
LAURE, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de 
Monsieur Antoine GOMIS et Madame Napoth GOMIS, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Melun sous le numéro 453 758 567 dont le siège social est sis 
50 avenue Thiers à 77000 Melun. 

Ayant pour avocat Maitre Claude GILLET 
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile 
Professionnelle d'Avocats FGB y demeurant 3 avenue du 
Général Leclerc à 77000 MELUN. 

Agissant en vertu d'une ordonnance rendue le 23 novembre 
2016 par le Tribunal d'Instance de Melun, service 
surendettement autorisant la vente sur saisie immobilière du 
bien immobilier sis 6 avenue des Sablons à 91350 Grigny. 

Qu'il convient de procéder à une description détaillée avec 
superficie et photographies de ce bien immobilier. 

Qu'elle me requiert d'y procéder. 

Déférant à cette réquisition. 

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

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la 
commune de Grigny (Essonne) au 06 avenue des Sablons 
accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot Delaplace afin 
d'élaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi. 
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Entrée - Couloir 

Il s'agit d'un appartement situé au 2i'mc étage se composant 
d'une entrée-couloir, de trois chambres dont une avec salle de 
bains, d'un séjour, d'une cuisine, d'une salle de bains et d'un 
wc. 

On accède à l'appartement par une porte palière qui est 
endommagée de telle sorte qu'elle ne se ferme pas. 

Sol 
Carrelage 
Nota : vétuste ; je constate en outre que plusieurs carreaux 
sont fendus. 

Plinthes : 
Carrelées assorties au carrelage du sol 
Nota : vétuste. 

Murs : 
Papier 
Nota : usagé. 

Plafond : 
Dalles de polystyrène 
Nota : usagées. 

Le couloir bénéficie de deux placards intégrés auxquels on 
accède par deux battants accordéons. L'ensemble est usagé. 
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Chambre I 

On y accède par une porte en bois revêtue de peinture blanche, 
laquelle est usagée. 

Sol: 
Dalles de linoléum 
Nota : usagées ; de nombreuses dalles sont déchirées. 

Plinthes : 
Bois et peinture blanche 
Nota : usagé. 

Murs : 
Papier 
Nota : usagé ; présente de nombreuses tâches et est déchiré en 
de nombreux points. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre en bois, simple 
vitrage à deux vantaux. Cette ouverture bénéficie de volets 
roulants, lesquels sont endommagés. 

La pièce bénéficie d'un petit débarras pouvant être utilisé à 
usage de dressing. Les revêtements à l'intérieur de celui-ci sont 
usagés. 



La pièce dispose d'une salle de bains de petite taille. 

On y accède de la chambre par une porte en bois dont le 
revêtement est hors d'usage. 

Sol: 
Dalles de linoléum 
Nota : usagées. 

Murs : 
Carrelage en partie basse et peinture au-dessus 
Nota : la peinture est écaillée sur toute sa hauteur. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : écaillée sur toute la superficie de la pièce. 

La pièce est équipée d'un lavabo avec robinet mélangeur eau 
chaude / eau froide et d'une baignoire sabot dont le coffrage 
est déposé avec robinet mitigeur, flexible de douche et 
douchette. 

Cette petite salle de bains bénéficie d'une arrivée et évacuation 
d'eau pour machine à laver. 



Chambre ,2! 

On y accède du couloir par une porte en bois revêtue de 

peinture blanche, laquelle est usagée. 

Sol: 
Linoléum 
Nota : usagé. 

Plinthes : 
Bois 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Papier 
Nota : usagé. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre en bois, simple 

vitrage à deux vantaux. 

(1 han) brc 3 

On y accède du couloir par une porte en bois revêtue de 

peinture blanche, laquelle est usagée. 

Sol: 
Linoléum 
Nota : usagé. 

Plinthes : 
Bois 
Nota : état d'usage. 

Murs : 
Papier 
Nota : usagé. 

Plafond : 
Peinture blanche 
Nota : état d'usage. 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre en bois, simple 
vitrage à deux vantaux. Cette ouverture bénéficie de volets 
roulants. 



Séjour 

On y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche avec vitre en oculus. 

Sol: 
Linoléum 

Murs : 
Peinture 

Plafond : 
Dalles de polystyrène 

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, simple vitrage à 
deux vantaux et par une baie vitrée, simple vitrage disposée 
sur une partie de la largeur de la pièce. 

Cuisinc 

On y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche dont le revêtement est usagé. La cuisine 
bénéficie d'une arrivée et évacuation d'eau pour machine à 
laver. 
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Sol : 
Carrelage 
Nota : usagé. 

Plinthes : 
Carrelées 
Nota : usagées ; de nombreuses plinthes sont ébréchées. 

Murs : 
Peinture et carrelage autour du plan de travail 
Nota : usagé. 

Plafond : 
Peinture 
Nota : usagée. 

La pièce est éclairée par une fenétre en bois oscillo-battante, 
simple vitrage ainsi que par un vantail fixe disposé sous celle-
ci. 

La cuisine est équipée d'un évier en inox, deux cuves paillasse 
avec robinet mitigeur reposant sur un meuble à deux battants. 

On y accède de l'entrée une porte en bois dont le revêtement 
est usagé. 

Sol: 
Dalles de linoléum 
Nota : usagées. 

Je constate l'absence de plinthe. 

Murs : 
Le revêtement a été arraché ; laissant le mur à l'état brut, 
lequel présente quelques excavations et trous chevillés. 

Plafond : 
Etat brut 
Nota : ne présente pas une teinte uniforme. 

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal, 
couvercle et abattant. 
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Salle de bains 

On y accède du couloir par une porte en bois revêtue de 
peinture blanche. 

Sol: 
Carrelage 
Nota : usagé. 

Murs : 
Carrelage sur toute la hauteur 
Nota : usagé ; les joints sont piqués de moisissure. 

Plafond : 
Dalles de polystyrène de couleur blanche 
Nota : usagées et couvertes de moisissure. 

La pièce est équipée d'une baignoire avec robinet mitigeur, 
flexible de douche et douchette. La baignoire est sale et 
entartrée. 

Par ailleurs, la vasque du lavabo est brisée et inutilisable. 



Le chauffage collectif est assuré par le sol. 

Le logement est occupé par plusieurs personnes indiquant 
être locataires sans présenter de bail. Ce logement a fait 
l'objet de plusieurs squats successifs. A cet égard, chaque 
chambre ainsi que le séjour sont occupés par une personne 
distincte. 

Immeuble avec ascenseur. 

Selon les informations recueillies sur place, il n'y aurait plus 
de syndic. 

Telles sont les constatations faites. 

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

Coût de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf Curos et 
vingt deux centimes. 

Détail : 

Emolument 220.94 Curos 
Emolmt compl. 75,00 Curos 
Prestation 100.00 Curos 
Frais déplacement 7,67 Curos 
Total H.T. 403,61 Curos 
TVA 20,0% 80,72 Curos 

Taxe forfaitaire 14.89 Curos 

Forfait photos 0,00 Curos 
Total T.T.C. 499,22 Curos 
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RAPPORT D'EXPERTISE 

• Art 78 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation 

pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article 3 de la LOI 

n°89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et 

portant modification de la LOI n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

• la surface habitable d'un logement est la surface de plancher 

construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, 

cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de 

portes et de fenêtres 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non 

aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 

balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés 

locaux communs et autres dépendances des logements, ni des 

parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

APPARTEMENT 

2 ème  étage couloir de droite - 
porte gauche - Lots 
n°290.079 à 290.081 

6, avenue des Sablons 

GRIGNY (91) 

MILOT Sylvain 

Géomètre Expert Foncier DPLG 

25, rue de Paris 

77220 TOURNAN EN BRIE 

Tél. : 01.64 07.00.76 - Fax : 01.64 07.21.28 

Dossier  : ST 1329 

- Croquis des locaux 1 

- Nombre de pages du rapport 



EXPOSE 

ee A la demande de Me OLIVEAU (Huissier de Justice à Roissy en Brie), 

A la mission de déterminer la surface habitable d'un appartement sis : 6, avenue des Sablons à 

GRIGNY (91) - Lot n°290.079 à 290.081 comprenant : 

• Selon l'état des lieux : -2 1 " étage couloir de droite: Entrée avec 

placard, séjour, cuisine, trois chambres dont une avec salle 

de bains et dressing, salle de bains, et W.0 

Je soussigné MILOT Sylvain, Géomètre Expert Foncier DPLG, 25, rue de Pans 

77220 TOURNAN EN BRIE, contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle Diagnostics 

Amiante, Plomb, Etat parasitaire, Loi Carrez (contrat M.M.A. n° 3.778.950) 

‹. Certifie avoir mesuré les locaux en date du 13 avril 2018: 

.> Et procédé à la rédaction du présent rapport en date du 16 avril 2018. 



MILOT Sylvain 

_et ois Gtomtr 
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CONCLUSIONS 

La surface habitable du bien ci-dessus désigné est de: 
QUATRE VINGT SIX mètres carrés CINQUANTE 

(86.5 m2). 

Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte au titre de la surface 
habitable : Balcon 

Fait à Touman en Brie, le 16 avril 2018 

Le Géomètre-Expert soussigné, 



Échelle: 1/100e 

, 
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Département de l'Essonne 

Commune de Grigny 

6, Avenue des Sablons 

LSURFACE HABITABLE 

(satan lo Za cet 3a at:néas de rare° R.111-2 du code da la construction et da l'habitation) 

APParten)erit - 2erne &aga, couloir de droite, porte gauche- lot n'290.079 à 290.081 

Cuisine 
10.1 m2 

'gr 

Entrée 
8.7m2 

Chambre 1 
9 5 m2 

Chambre 2 
9.5 m2 

Dressing 
1.7 rn2 

Chambre 3 
16.6 m2 

W.0 
1.2m2 

S de B 
2.9 m2 

S de B 
2.8m2 

Surface habitable = 86.5 m2 
16 avril 2018 Dossier ST1329 

E.tapl, par tinLOT DELAPLACE 

Cabinet ca Gearcetes-Expens Foroers DPLG 

25, rua as Pans 77220 TOURNAN EN BRIE Tél . 01.64 07 00 76 Fax 01 64 07 21 28 

40, avenue du Général de Gaulle 77330 OZOIR LA FERRIERE Tét 01 64 40 19 26 Fax : 01.64 

63. quai Mounce Riautaz 91100 CORBEIL ESSONNES Tél 01 60 75 22 91 Fax 01.60 
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