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PROCES.VERBAL
DE

DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE QUATORZE NOVEMBRE

A LA REQUETE DE :

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMAAERCIAL
Société anonyme immatricutée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous [e numéro B 547 016 381 dont te siège est
situé 6 ayenue de Provence 75009 Paris, agissant poursuites et
ditigences de son Directeur générat domicitié en cette quatité audit
siège.

Ayant pour avocat Maître Guitlaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Ayocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de ta Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 2010 et
des dispositions du Décret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te
231'10/2019; [e paiement de ta somme due n'étant pas intervenu, te
procès-verbat de description des lieux devânt 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 [e siège social est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en Brje, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur ta
commune de Pontautt Combault (Seine & Marne) au 24 avenue
Chartes Rouxet accompagné d'un géomètre du Cabinet oHS afin
d'étaborer te procès-yerbat de description de I'immeubte saisi.
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It s'agit d'un appartement situé au 2he étage porte droite
dépendant d'un immeubte sis 24 avenue Chartes Rouxet à 77340
Pontault Combautt occupé par Monsieur Gnanasundaram
UTHAYAKUMAR se composant d'une entrée, d'un dégagement, d'un
wc, d'une chambre et d'un séjour avec cor'n cuisine. L'accès à cet
immeubte est sécurisé au moyen d'un interphone.

On accède à t'appartement par une porte patière en bois avec

SqL :

Parquet ftottant
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage

Murs
Peinture
Nota : état d'usage

Ptafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage.
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serrure.

Entrée

I

L'entrée bénéficie d'un radiateur
étectrique, tequet est en bon état
de fonctionnement.
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Dégagement

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

§qL :

Parquet ftottant
Nota : état d'usage

PLinthes
Bois
Nota : état d'usage

l{q! :

Peinture
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : bon état.

Le dégagement bénéficie d'un ptacard intégré auquel on accède par
deux battants accordéons à I'intérieur duquel des étagères ont été
aménagées. Les revêtements à L'jntérieur de cetui-ci sont usagés en
raison de son utitisation d'autet.

WC

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche, laquette est à l'état d'usage.

§q! :

Carretage
Nota : état d'usage.

Ptinthes :

Carretées assorties au carretage du sol
Nota : état d'usage.

l4u! :

Peinture
Nota : état d'usage

Le chauffe-eau assurant [a production d'eau chaude de
['appartement est disposé au-dessus de [a cuvette contre [e mur.

La pièce dispose d'une cuvette
couvercte et abattant-

de wc avec réservoir dorsat,

Ptafond :

Peinture
Nota : étât d'usage.
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5q[ :

Parquet ftottant
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

l&-r§ :

Papier
Nota : usagé.

Ptafond :

Peinture blanche
Nota : état d'usage.

La pièce est éctairée par une fenêtre avec châssis en atuminium à
deux vantaux dont [a vitre droite est brisée. Le système de votet
routant est hors d'usage.

La chambre bénéficie d'une satte de bains à taquette on accède par
une porte en bois.

Sot
Carretage
Nota : état d'usage

Ptinthes
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Carretées
Nota : état d'u

Chambre

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche.
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U!I! :

Peinture et carretage autour de ta
baignoire
Nota : état d'usage.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : état d'usage

La pièce est équipée d'une
baignoire avec robinet métangeur
eau chaude/eau froide, flexibte de
douche et douchette et d'un
meubte de satte de bains avec
miroir et éctairage intégré
disposant de quatre tiroirs et deux
battants sur lequel repose une
vâsque avec robinet mitigeur.
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Sot

Parquet ftottant
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

l&.G:
Peinture
Nota : état d'usage.
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Séjour aYec coin cuisine

On y accède directement de t'entrée.
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Peinture btanche
Nota : bon état.

Plafond

I

I
:

I

La pièce est éctairée par une baie-vitrée à deux vantaux en
atuminium donnant vue sur ['avenue Chartes Rouxet. Cette
ouverture bénéficie de vol,ets routants à commande manuette.

La pièce dispose d'un coin cuisine directement ouvert sur ta pièce
dans laquette est djsposé un évier en inox une cuve-paittasse avec
robinet mitigeur reposant sur un meubte à deux battants. Le coin
cuisine est équipé de meubles dépareittés.
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Svndic

FONCIA
145 avenue de la République
77340 Pontault Combault

Té1. o1 64 43 60 00

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 t'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt
deux centimes.

Détail :

Emolument
Emolmt compl.
Prestation
Frâis déplâcement
Total H.T.
TVA

Tâxe forfâitâire

Forfâit photos

Total T.î.C.

20,0%

220,94

75,00

100,00

7,67

403,61

80,72

14,89

0,00

499,22

€uros
€uros

€urog

€uros

€urog

Renaud OLIVEAU

7

.É



HAE,ITAT
SERVICES

Attestation de superficie de la partie
privative

« LOICARREZ »

/V" Dossier ; 2019-11-011 Mr Mme UTHAYAKUMAR

Situation de I'immeuble visité par : Francisco coÜEz
24, Avenue Cha es Rouxel
77340 PONTAULT COI\,|8AULT

Oésignation des locaux

LotN':12

Supefiicie de la partie privative : 51. m'
CINQUANTE Ef UN /T'EIRES CARRES ET SUATRE VINGT QUATORZE

CENIIEIüES

Documents fournis i Sârs oàiet

Pour infomation :
Surface habitable du bien (m') au sens de l'artacle R1'11-2 du code de la construction et de
l'habitation i 5r.9t ,r'

Appartenent T2 conprenant :
Enlrêe, Séjour, Cursine Dégagement, Plâcârd-Dègagement. Chambre 1

Salle de Bains Toilettes

Entrée
Séjour 25 81

Cuisine 5.42
Déqaoement 2.45
Placard-Déqaqement 0.51
Chambre'1 10 70
Salle de Bains 3.29
Toilettes 121

-ô.
QHS

2!1Ùl14rl * *n U|HÀY ,llfiAR . z34 - ?ONfÀtLt COrAAULT

l>H-s sa u, Rû Du 30is Gùllo1h. - 9to@ EvRt Gsû:6).e71355
ht. 01 @ 79 11 6r - Fa 01 eA 7A ÔO gA Eùoit :

sûl ou tôplot de a000 c Rcstv.ÿ n'410407 7?3 aPE 7oc
Àssùrcnû Rc Pto 

^LuANz 
n'1-1122203

1/2

Désignation des locaux
Supedicie (fi') Su''ece non prises en

comqte dans la « Loi
CARREZ » (n'.) (<1.8o n)

Supèr'licies hots
« Loi CARREZ » (n')

Totaux 51.94 m' 0.00 m2 0.00 m'



Propriétaire
Mr et Mme UTHAYAKUMAR
24, Avenue Charles Rouxel
77340 - PONTAULT COMBAULT

Exécution de la mission
Frcncisco GOMEZ
ALLIANZ Po ice n' 49 022 209 (3111212019)

14t1112419

Références réglementaires

, Amendement N' COIü-21 du 27l1Ol2014 au leyj.e N' 20132014-771 - Article 7 ter (nouveau) (Adopté),
modiliant lârt cle 46 de la loi n' 65-557 du 10 juillet 1965

- Loi n'2014-366 24 mars 2014 pour Iaccès au logementel un urbenisme rénové dite lor «Arur)

- Certillcation de la superfic e privative conlormément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 publié le 12
décembre 1965

- Décret n"97-532 du 23 mâi 1997 portant définition de le supedicie privative d'un lol de copropriété dile
« lôiCARREZ »

- Article L721-2 du code de a consrudon el de l'hâbitation

- Anicle R111-2ducade de la construclion et de l'habilation

ART.4.1 du décret n"97-532 du 23 nai 1997: La supeihie de la paftie piÿatiÿe d'un lat ou d'une
lraction de lol mentionnée à I'aiicle 46 de laidu 10 iuillet 1965 esl la supeÉicie des plancherc des
locaux clos et cauveis apres cléduction des sudaces occupées par les murs,c/o,sons,marches el
cages d'escaliet, gaines,embrasures de poftes et de fenêtres. lln'est pas lenu compte des planchers
des pafties des locaux d'une hauteur inféieure à 1 ,8a mètre.

D-H-S Sart
14 Rue du Bois Guillaume
9lOOO EVRY

ART.4.2 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lats d'une supeitcie inléieure à
8 mètres canés ne sont pas pis en comple pour le calculde la supeiicie mentionnée à Iafticle 4.1.

ARf.4.3 du décret n'97-532 du 23 nai 1997: Le jour de la signature de I'acte authentique canstatant la
réalisatan de la ÿente,le notaire,ou I'autotilé administrative qui authenlifie la convention, remet aux
parttes, contre émargement ou récépissé, une copie simple de I'acle signé ou un certificat rcp@aluisant
lê clause de I acte mentionnant la supeiicie de la panie pivaliÿe du lot au de la fraction du lot venclu,

ainsiqu une copie cles dispasitions de I'adicle 46 cle la loi du 1A iuillet 1965lorsque ces dispositlons re
sonl pas reprises intégralement dans I'acte ou le cetTificat.

:-t
I g H-l;':

Signature inspecleur

N19-11-0fi nt næ UfHAYÀl<lrllAR - 7734) - PON|ÀUL| CONB ULT

ÙH-S Sorl 1 4, Rue Dù 30is 6 uiuauhe e 1000 E vRÿ Gsn : 6 74 s7 73 55

tel. 01 60 79 11 61 - Fox 01 60 73 00 93 - Eûoil :

sdtl ou.apnol de aoaa € - Rcs FvRv : n' 44o 4a7 773 - APt J4 ) C

a:suonee Rt P,ô: aLLtÀN? ù" uo122og @

2J2

Opéreteur
Police d'assurance
Date d intervention :

.ô.
DHS


