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L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE CINqOCTOBRE

A LA REQUETE DE :

Le Syndicat des Copropriétaires de ta résidence tes Attées du Roi,
représenté par son syndic, ta société Jl{B ETUDES, Société à
responsabitité timitée immatricutée âu Registre du Commerce et
des Sociétés de Metun sous te numéro B 329 556 690, dont te sjège
est situé 61 rue Honoré Daumier à 77000 La Rochette, agissant
poursuites et diligences de son gérant domicitié audit siège en cette
quatité.

Ayant pour avocat Maître Guittaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, âssocié de ta Société Civite
Professionnelte d'Ayocats MALPEL & A55OC|E5, exerçant 2l avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agjssant en vertu de [a Loi n" 20'10-1609 du 22 décembre 2010 et
des disposjtions du Décret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te
03/0812020; [e paiement de [a somme due n'étant pâs intervenu, te
procès-verbat de description des tieux devant 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 te siège sociat est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur ta
commune de Moissy Cramayel (Seine & Marne) au 540 rue de Lugny,
parcette cadastrée section Al n'19 accompagné d'un géomètre du
Cabinet DHs, d'un serrurier de ta société ATH et de deux témoins
afin d'étâborer [e procès-verbaI de description de t'immeubte saisi.
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l[ s'agit d'un appartement dépendant d'un jmmeubte de
construction récente dont [e syndic est ta SARL JMB ETUDES se

composant d'un dégagement, d'une pièce principate avec coin
cuisine et d'une satte d'eau occupé par Monsieur Cyritte Legros.

On accède à t'appârtement par une porte pa(ière dont te
revêtement est à t'étât d'usage. On accède directement à un petit
dégagement.
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Dégagement

I

Sot :
Moquette
Nota : usagée

Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : état d'usage.

Murs
Peinture
Nota : état d'usage

Ptafond
Peinture btanche
Nota : état d'usage

L'entrée bénéficie d'un ptacard intégré auquet on accède par deux
battants coutissants et à l'intérieur duquet des étagères ont été
aménagées.
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Satte d'eau

On y accède du dégagement par une porte dont [e reyêtement est à
['état d'usage.

!q!:
Carretage
Nota : ptusieurs carreaux sont déposés ou fendus.

Ptinthes:
Carretées
Nota : ptusieurs d'entre etles ont été arrachées.

llll§ ;

Peinture et carretage autour du lâvabo et du bac à douche
Nota : usagée. La gritte d'extraction haute est encrassée ; les
carreaux de faiênce sont à t'état d'usage; les joints sont usagés
notamment cetui entre [a première rangée de faiênce et [e bac à

douche.

Plafond:
Peinture
Nota : état d'usage
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Le chauffe-eau assurant ta production d'eau chaude de
['appartement est disposé dâns tes tojtettes.

La pièce dispose d'une cuvette de wc avec réservoir dorsat,
couvercte et abattant, un lavabo avec robinet mitigeur reposant sur
un meubte à deux battants ainsi qu'un bac à douche avec robinet
mitigeur, ftexibte de douche, barre de douche et douchette.

La pièce est chauffée au moyen d'un petit radiateur électrique,
lequet est en bon état de fonctionnement.

Pièce principale avec coin cuisine

?
i

I

Dattes de moquette
Nota : de nombreuses dalles sont décoltées ; t'ensembte est usagé

lllt a t

Sot
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Ptinthes:
Je constate ['absence de ptinthes

Mu§:
Peinture btanche
Nota : état d'usage

Plafond
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

La pièce est chauffée au moyen de deux petits radiateurs
étectriques, tequet est en bon état de fonctionnement et est
éctairée par une porte-fenêtre en PVC, doubLe vitrage à deux
vantaux donnant vue sur [a façade arrjère de ['immeubte et accès à
un petit bâtcon.

Coin cuisine

La séparation est matériatisée par un petit comptoir sur lequel
repose un plan de travait en bois. On y accède de [a pièce principale
par une ouverture dont ta porte est déposée.
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5e! :

CarreIage
Nota : état d'usage.

PLinthes:
Carretées
Nota : état d'usage.

llu§ :

Peinture et carretage autour du plan de travait
Nota: état d'usage. La gritte d'extraction haute est sensibtement
encrassée,

Ptafond:
Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : présente quelques tâches.

La cuisine est équipée de meubtes de cuisine de styte contemporain
hauts et bas avec ptan de travait en bois sur tequel repose une
ptaque vitrocéramique de marque SMEG ainsi qu'un évier en inox,
une cuve avec robinet mitigeur, tequeI est endommagé.

Telles sont les constatations fâites-
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'attestâtion de superficie,

Coût de l'acte:
deux centimes.

Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt

9é!q!!:
Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frâis déplacement
Totâl H.1.
TVA

Taxe forfâitâire

Forfâit photos

lotâ11.T.C.

20.001

220,91 €uros

75,00 €uros

100,00 €uros

7,67 €uros
,103,61 €uro6

80,72 €uros

1.1,89 €uros

0,00 euros

499,22 €uro8

Me Renaud 0LIVEAU
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Attestation de superficie de la partie
privative

« LOICARREZ »

Â/' Dossier : 2020-10-015 Mr LEGROS Cyrille

Situation de l'immeuble visité pat : Frcncisco coüü.
540, Rue de Lugny
77550 MOISSY CRAI/IAYEL

Désignation des locaux

Lot N": 3ù24-1i8-139

Supeiicie de la partie privative :31.58 m'.
TRENTE ET UN MEIRES CARRES ET C'A'QUANTE HUIT CENTIEMES

Documents fournis : Sârs oôJet

Pour ihlormation :
Surface habitable du bien (m') au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de
l'habitation ; 3t.58 ,t '

Appadeûent fl comprcnant :
Êntrée, Placard-Enlrêe, Placard-EDF, Salle d'eau, Séjour, Cuisine, Balcon,
Cave

a\
DHS
: l: i..

Enkée 3.86
Placard-Entrée 0.44
Placard-EDF 0.16
Salle d'eau 5.38
Séjour 18.03
Cuisine 3.71
Balcon 0.70 m,
Cave Non mesuré

2üXr1045 tt LECROS çyritb - 7/550 - LO§Sÿ Ciax,/lyEl
I>H-S Sofl 14, Rue Ou 30is Àùittoùne s1131Â EVRY Gsû tx 7. s, 7? 55

1él 01 6A 79 4t 61 - Fo, 0t 60 t3 @ - Enoit :
Sotl où .opnol dê aüJa a . RCS EVRY : h'44A 4O7 D3 - APE 742 C

assuhnce Rc P@: ÀLLIANZ n' U022209 E

1/2

Désignaüon des locaux Supenicie (m')
« Loi Caûez »

Suiace non pnses en
compte dans la « Loi

CARREZ » (m') k1 .8O ml

Supêrticiês â0r§
« Loi CARREZ r (n')

Totaux 31.58 m2 0.00 m2 0.70 m2



P ro priéta ire
Mr LEGROS Cyrille
540, Rue de Lugny
77550 . MOISSY CRAMAYEL

Exécution de la mission

Références réglementaires

- Amendement N' COM-21 dÿ2711012014 avle(e N" 20132014-771 - Article 7 ter (nouveau) (Adopté),
modifanl I'article 46 de lâ loi n' 65-557 du 10 juillet 1965

. Loi n' m1+3ôô du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbenisme rénové dile loi « Ârlrr,

- Cenificâtion de la superficie privâtive conlomément à l'ârticle 46 de la loi du 10 juittet 1965, publié le 12
décembre 1965.

- Àtlicle L721-2 du code de le constructron et de Ihabitation

- Anicle R111.2ducode de la construction et de l'heb(aton

. Décret n'97.532 du 23 mai '1997 portanl défnition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite
« loi CARREZ »

Opérateur
Police d âssurance
Date d'intervention

Frdncisco GOMEZ
AXA Police n' 1 0593403404 13111212020)
ost1012024

ARî.1.1 du décret n'97-532du 23 nai 1997: Lê supedicia da la panle pryalive d'un lot ou d'une
fraclbn de lot menlionnée à l'atlicle 46 de bi du 10 lui et 1965 est la supeitcie des p/ancheÆ des
locaux clos el couÿeds apÉs déduction cles suiaces occupées par /es murs,c/oisors marches el
cages d'escalier, gaines,emb'asurcs de portes et de tanâtras. Il n'osl pas tetu compte des planchers
cles paiies cles locêux d'une hauteur inléiaure à 1,80 màtrc.

D-H-S Sâ.t
'14 Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

ART.1.2 du décret n'97-532 du 23 rnai 1997: Las lots ou lractions de lots d'une supeîtcie infétieuæ à
8 mèlros cafiés ne sonl pas phs en comple pour le calcul de la supeiicie menlionnée à I'aûicle 4.1.

ART.1.3 du décret n'97-532 du 23 nai 1997: Le jour de la signalure de I'acle authentique constatant la
réalisation cle la venle,le notaire,ou l'êutorilé administratiÿe qui authenlilie la convention, rcmel aux
parlies, conlrê émargement ou récépissé, une copio siûple de l'acte signé ou un cetTilical raproduisanl
Ia clause de l'êcte menlionnênt la supeihie de la partie privative du lot ou de la fraction clu lol venclu,
ainsi qü'une copie des clisposnions dê l'ânicle 46 dê lâ loi du 10 juilol 1965 lorsque ces dlsposrtions l,e
sont pas repises intégralement dans I'acte ou le certilbal.
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Signature inspecteur


