SELARL EXEJURIS
Renaud OLIVEAU
Huissier de Justice Associé
28 rue Antoine Lavoisier
77680 ROISSY EN BRIE
hdjoliveau(algmail. com
Tel : 01 64 43 52 70
Fax : Ol 60 28 39 31

PROCES-VERBAL
DE
DESCRIPIION

RoelÜ

Compétence territoriale

:

Cour dAppel de Paris
(dept 77 - 75 - 91 -94-93-89)

PROCES.VERBAL
DE
DESCRIFrIION
co?\É
LâN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE QUINZE MAI
A LA REQUETE DE

:

La BITP PARIBÂS
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O97 902 dont le

siège social est 1, boulevard Haussmann à Paris gème
arrondissement, agissant poursuites et diligences de ses
représentants legaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Ayant pour avocat la SELARL PUGTT LEOPOLD COUTURIER
24 rue Godot de Mauroy à 75009 Paris

+,
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§r€8 DE

Ayant pour avocat postulant la SCPA MALPEL & ASSOCIES
Par le ministère de Maitre Cuillâume MEAR
Avocat postulant au Barreau de Melun
21 avenue Thiers à 77008 Melun
Agissant en vertu de la Loi n' 2010-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret n" 2ol2-7a3 du 30 mai 2012.
læ commaldement de payer valant saisie ayant été signihé le
treize mars deux mille dix-neuf ; le paiement de la somme due
nttant pas intervenu, le 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 SELARL EXBJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Tournan en Brie (Seine & Marne) au 2 résidence
d'Origny accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace afin d'élaborer un procès-verbal de description de
læs

ltmmeuble saisi.
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Il sâgit d'un appaitement situé au

rez-de-chaussée se
composant d'une entrée, d'un couloir, de quatre pièces, d'une
salle de bains, d'un wc, d'une cuisine et d'un séjour ainsi que
d'une cave et d'un emplacement de parking extérieur.
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Lâppartement est vide est inoccupé. L'immeuble ne dispose
pas dàscenseur. On accède à làppartement par une porte
palière avec serrure et verrou.

Entrée

,06

§el

s/ÊR DE

:

Carrelage
Nota : bon état.

l

Plinthes:
Bois

Nota: bon état dlsage;

quelques

plinthes se décollent du mur.

i

Ms!§

:

Peinture §pe crépi
Nota : sensiblement usagée,

\

E-.

Plafond :
Peinture blanche
Nota : usagée.

L'entrée bénéficie d'un petit placard intégré à l'intérieur duquel
des étagères ont été aménagées et auquel on accède par deux
battants coulissants.
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Couloir

y

accède de l'entrée par une porte en bois, laquelle est à
létat d'usage.

On

t

So1

Carrelage disposé

le
dans
prolongement de celui de I?ntrée
Nota : bon état.

Plinthes :
Bois
Nota : état d'usage.

Murs
Peinture
Nota : état d'usage.
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Plafond :
Peinture blanche
Nota : bon état.
Le couloir bénéficie d'un petit placard intégré situé en partie
gauche auquel on accède par deux battânts coulissants.
Pièce I

y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est à 1'état d'usage.
On

I
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Parquet mosaique
Nota : usagé ; plusieurs lames sont déposées
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Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

MUI§

:

Lames de lambris en partie tJasse et moquette murale en partie

supérieure
Nota : état d'usage.

Plafond:
Peinture blanche
Nota : bon état.
La pièce est éclairée par une baie vitrée représentant toute la
largeur de la pièce se composant de deux vantatrx fixes et
d'une fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux. Cette
baie vitrée donne vue sur le balcon.
Pièce 2

On y accède du couloir par une porte en bois dont la peinture
est sensiblement usagée.
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§p1

:

Parquet mosaique
Notâ : état d'usage

Plinthes :
Bois et peinture
Nota : peinture écaillée

Us!§

:

Papier
Nota : usasé.
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Plafond :
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
deux vantaux. Cette ouverture bénéficie de volets roulants
manuels.
Pièce 3

On

y

accède

du couloir par une ouverture dont la porte est

déposée.

I
I

Sol

Parquet mosaique

Nota:

sensiblement usagé ; présente plusieurs
d'infiltrations d'eau sur la périphérie de Ia pièce.

traces

Plinthes:
Bois et peinture
Nota : peinture écaillée.
Murs
Lames de parquet en partie basse et peinture à effet en partie
supérieure
Nota : état d'usage.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : état d'usage.
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Lâ pièce est éclairée par une baie vitrée se dessinant sur toute
la longueur de la pièce et se composant d'une porte-fenêtre en
bois, double vitrage à deux vantaux donnant vue et accès au
balcon ainsi que trois vantaux fixes. Cette ouÿerture bénéficie
de volets roulants à commande manuelle.
Pièce 4

On y accède du couloir par une porte en bois dont

le

revêtement est usagé.

§pl

:

Parquet mosaique
Nota : présente quelques voiles bruns.

Plinthes
Bois et peinture
Nota : état d'usage

MlI§:

Peinture
Nota : état d'usage
Plafond :
Lames de polystyrène
Nota : état d'usage.

La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
deux vantaux et par un vantail fixe.
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Salle de bains

On y accède du couloir par une porte en bois dont la peinture
est sensiblement usagée. Je constate l'existence de plusieurs
percements sur Ia face intérieure.

§el :
Linoléum
Nota : usagé

t

Plinthes :
Carrelées

l. *

Nota: plusieurs d'entre

elles

sont déposées.

I

M.urs

:

Peinture et carrelage autour de
la baignoire et du lavabo
Nota : peinture usagée.
Plafond :
Peinture blanche

peinture usagée
présente un aspect salpêtré.
Nota:

La pièce dispose d'un lavabo avec robinet mélangeur eau
chaude / eau froide dont la vasque est fendue et d'une
baignoire avec robinet mitigeur, fleible de douche et
douchette. I-a baignoire est équipée d'un pare-douche en verre.

La pièce dispose d'une arrivée et évacuation d'eau pour
machine à laver.
Séjour

On y accède directement de l'entrée par une ouverture sans
porte.

§pl

:

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

Plinthes :
Bois
Nota : usagées

M.q§:

Peinture

Nota: usagée ; présente des points de moisissure aux abords

de [a baie vitrée contiguê au plafond.
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Plê&!d:

Peinture blanche
Nota : usagée.

t

La pièce est éclairée par une baie vitrée représentant toute la
Iongueur de la pièce et se compose dUne porte-fenêtre en bois,
double vitrage à deux vantaux ainsi que par quatre ÿantaux
hxes. La porte-fenêtre permet dàccéder au balcon qui dispose
d'un accès direct à l'extérieur.
WC

On y accède de l'entrée par une porte en bois dont la poignée
est usagée.
§p1

,

Carrelage
Nota : état d'usage

Ms§:

Carrelage en partie basse
supérieure
Nota : état d'usage.

et peinture type crépi en partie

PlaJond

Peinture type crépi
Nota : état d'usage
l,a pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant.

I

Cuisine

On y accède de l'entrée par une ouverture dont la porte est
déposée.
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:

Carrelage
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Bois
Nota : état dLrsage.

Murs
Peinture à effet et carrelage autour du plan de travail
Nota : sensiblement usagée.
Plafond :
Peinture blanche
Nota : usagée.
La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
deux vantaux ainsi que par un vantail fixe et est équipée d\rn
évier en résine, deux cuves-paillasse avec robinet mitigeur
reposant sur un plan de travail en stratifié, lequel est hors
d'usage. La cuisine dispose de meubles de cuisine de style
rustique hauts et bas, lesquels ne présentent aucune valeur
marchande.

La pièce dispose d\rne arrivée et évacuation d'eau pour
machine à laver.
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Sy ndic : Société IMMOMAX
22 bis rue de la Victoire

77330 Ozoit la Ferrière
Té1. 0l 60 28 13 30
Charges de copropriété : 89O.0O €
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/

trimestre

Teues aont les constatatiotra faltes.

Je rre suia alors retbé et de tout ce que deasus, j'ai falt ct
rédigê le présert procèa-verbal pour scrvlr êt valoL ce que
de drolt auquel eat auexé l'attestatioD de auperrlcle.
Coût de làcte

:

Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et

vingt deux centimes.

Détail

:

Emolument

Eûolût

220,94 €uros

compl.

75,00

Prestation

r00,00

Frais déplâcemenù
TotâI H.T.
TVA

403,6r €uro8

i,67
20.0,/"

Tâxe forfaiiaire

4o,72
14,89 €uros

Fodait photos
Totâl T.T.C.

0,00
499,22 €uro8

e
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Renaud
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25 m..3 2000 de

mobilÈâüon pour b logement €t la lutle contre t'exclu§on moditis t'ârtid€

tol n'EH62 du 6juill.t 1$e lendanl à améliorerl6s rapports
localils el portant modmcaüon d6lâ LOt n' E6,1290 du 23 dac.mbG
3 d6 la
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE
lâ

sllace habitabb d'un log6msnt €st

la

surhcê dâ plânchâr

construite, après déduclion dss sudaces occuÉÉes par los murs,
clobons, marches et cag€s d'€scslisrs, gâines, embrâsures de

lln'est past3nu compt€ do ta sup€rlide dss combles non
3ména9â§, cavæ, souÿ§ols, remi§€s, ga.ag€s. ten-ass€s, togoias,
balcons. secll(irs e(&i€urs au log€msol. véÉîdâs, volumos vitrés
.., læaux communs el autrss dép€ndances des log€rnenl,s.
panios d€ rocau( d'unê hâutour infén€ur€ à 1.80 mètê.
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Chaussée

-

No 40

2, résidence d'Origny
TOURNAN.EN.BRIE
177l
M. Sÿvain MILOT
Géonète-Exprt Fondet D P L

G-

25. rue de Paris

-

Croquis des locaux

77220 TOURNAN-EN-BRIE
Té1. : 01.64.07.00.70 - Fax : 01.ô4.07.21.28

Dossier: ST'1367

- Nombre de pages du rapport

1

EXPOSE

'l

A la demande de Me OLIVEAU (Huissier de Justacs à ROISSY-EN-BRIE),

*

A,a mission de dêterminer la surface habitabl. d'un apparlement sis : 2, r6rld.nc€ d'O.lgny à

TOURNAN-EN-BRIE (77)

'Selon l'état des liêux

-

Lot No 40

:

Rezie-chaussèe - Po(e lâce: Entrée, 2 dégagements,
cuisine, séjour. quaL6 chambres, salle de bain, WC,
Plecard.

.:. Je soussigné M. Sylvain MILOT, Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G., 25, rue de Paris
77220 TOURNAN-EN-BRIE, conlral d'sssurancÊ Ros@nsabilité Civile Profassio,rolle O/àgrostics
A,rnianle, Plomb, Elâl parasilaire, Loi Canez (conlral M.M.A. n" 3.778.950)

',

Cartifie avoir m€sur6 les locaux en dale du 15 mai 2019

*

Et procédé à la rédaction du pré.ent rapport en date du 15 mai 20i9.

LE

corvclUsroNs

La surtace habitable du bien ci-dessus désrgaé esf de .'
QUAT RE-VINGT-ONZE earrés QU ATRE-VI N GTS

(91.8 m2).
Autes élémènts constitutib du bien non pris en compte âu tilre de la surface
habitable: balcons.

Fâit à TOURNAN-EN-BRIE le 15 mai 2019
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Surface habitable = 91.8 m2
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