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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF

ET LE VINGT CINQOCTOBRE

A LA REQUETE DE :

CREDIT LOGEMENT
Société Anonyme immatricutée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous te numéro B 302 493 275 dont te siège social
est situé 50, boutevard sébastopoL, TSA 69001 à 75155 Paris Cedex
agissant poursuites et ditigences de ses représentànts tégaux
domici(iés audit siège en cette quatité.

Ayant pour avocat Maître Guiltaume MEAR,

Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnetle d'Avocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 7008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de [a 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

30/0912019 à Monsieur Rol.tand PREVOT et le 0411012019 à Madame
Chantat NZEPA MEDJEUMEN ; te paiement de [a somme due n'étant
pas intervenu, [e procès'verbal de description des lieux devant
figurer au cahier des condr'tions de vente doit être effectué.

j/€R 
DE

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur [a
commune de Lésigny (seine & Marne) au 2 attée des Carmes
accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS et d'un diagnostiqueur
de ta société BEA afin d'étaborer te procès'verbat de description de
t'immeubte saisi.
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Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de [a
SELÂRL EXEJURIS dont te siège sociat est 28 rue Antoine Lavoisier à

77680 Roissy en Brie, soussigné,



l[ s'agit d'une maison d'habitation occupée par Madame Chantat
NZEPA MEDJEUMEN et un enfant se composant au rez-de-chaussée
d'une satte à manger avec cuisine, d'une entrée, d'un wc, d'un
séjour, d'un dégagement, d'une suite parentale et d'une chambre
avec satte d'eau, à L'étage de deux dégagements, de deux bureaux,
et de deux chambres dont une avec satle de bains et de combtes
aménagés.

Lâ maison djsposée sur un jardin paysagée est entièrement bordée
de haies arbustives et bénéficie d'un garage et d'un abri de jardin.
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Rez'de-chaussée

Entrée

Sot :
Carretage disposé dans Le

protongement de cetui du Éjour et
de la satte à manger
Nota : très bon état.

PLinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : très bon état.

l&-r§:
Peinture btanche
Nota : très bon état.

Ptafond:
Peinture btanche avec éclairage
intégré
Nota : très bon état.

L'entrée dispose d'un vaste placârd aménagé en partie gauche

auquet on accède par trois battants en verre et à l'intérieur duquel
ptusieurs rângements ont été aménagés. L'entrée est chauffée au
moyen d'un radiateur de marque ACOVA sur toute [a hauteur du mur
et dispose d'un visiophone.

Satte à manger âvec cuisine

On accède à ta satte à manger avec cuisine par une porte-fenêtre en
PVC ayec vr'tre en oculus à deux vantaux.

Ptinthes :

Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.

4u! :

Peinture
Nota : très bon état.

Ptafond:
Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : très bon état.

3

On accède à ta maison pâr une porte avec vitre en ocutus donnant
sur te pignon gauche de [a maison.

So[ :
Carrelage
Nota : très bon état.
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Cuisine

lL s'agit d'une cuisine ouverte sur ta partie satte à manger de ta
maison. La séparation est matériatjsée par un vaste comptoir en
forme de demi-tune assorti aux meubtes de cur'sine.
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La pièce est chauffée au moyen de deux grands radiateurs de
marque ACOVA disposés sur toute [a hauteur du mur, tesquets sont
en très bon état,

La pièce est éclairée par trois portes-fenêtres en PVC, doubte
vitrage à deux vantaux donnant vue sur [a façade avant et [e pignon
gauche de ta maison. Chacune des ouvertures dispose de votets
roulants mécanisés.
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La cuisine est équipée de meubtes de cuisine hauts et bas de styLe
contemporain en très bon état, un ptan de travail en pierre, lequet
est égatement en très bon état et est chauffée au moyen d'un
radiateur de marque ACOVA mesurant égatement toute [a hauteur
du mur.

Je constate t'existence d'une petite loggia à
taquette on accède par une porte en bois.

Les revêtements à t'intérieur de cette-ci sont
en très bon état.

Cette toggia dispose d'une arrivée et
évacuatr'on d'eau pour machine à laver.

Cette toggia est éctairée par une fenêtre en
PVC, doubte vitrage à un vantait donnant yue

sur [a façade arrière de la maison.

wc

On y accède de l'entrée par une porte en bois, laquetle est en très
bon état.

Sol
Carretage
Nota : très bon état.

l{ur! :

Carretage sur toute [a hauteur
Nota : très bon état.

Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage
intégré
Nota : très bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre
en PVC, double vitrage à un vantail
donnant sur [e pignon gauche de [a
maison.

La pièce dispose d'un radiateur de marque ACOVA sur toute [a

hâuteur du mur, est équipée d'une cuvette de wc suspendue type
geberit et d'une vasque avec robinet mitigeur reposant sur un
meubte à un tiroir.
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5éjour

On y accède de t'entrée par une porte à gatandage âvec vitre en
oculus, laquette est en très bon état. Le séjour est ouvert sur [a

satte à manger-cuisine.

5q! :

carretage
Nota : très bon état.

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.

UuI! :

Peinture
Nota : très bon état.

Ptafond:
Peinture btânche âvec éctairage intégré
Nota : très bon état.

La pièce est chauffée au moyen de deux radiateurs de marque
ACOVA dont la taitte fait toute [a hauteur du mur.

La pièce est éctairée par quatre portes-fenêtres en PVC, doubte
vitrage à deux vantaux, lesquets sont en très bon état. Chacune des
ouvertures dispose de votets routants mécanisés.

La pièce dispose d'une cheminée traversante dont les foyers sont
vjsjbLes tant de [a cuisine que du séjour.
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Sot

Parquet
Nota : très bon étât.

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.
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Dégagement

On y accède de ta cuisine par une porte à gatandage avec vitre en
ocutus, lâquette est en très bon état.
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&!-r5 :

Peinture
Nota : très bon état.

Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : très bon état.

La pièce est écLairée une porte-fenêtre en PVC, doubte vitrage à

deux vantaux, donnant vue sur [e jardin en partie arrjère de ta
maison et est chauffée au moyen de deux radiateurs de marque
ACOVA dont ta tailte fait toute la hauteur du mur.

LJn boitier additionnet de visiophone y est instalté.

I

5q! :

Parquet
Nota : très bon état

PU$bc§:
Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.

ldu§ :

Peinture
Notâ : très bon état

I

Suite parentate

on y accède du dégagement par une porte en bois, laquette est en
très bon état. Cette pièce se compose d'une chambre, d'une satte
de bains et d'un dressing.

Chambre
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Ptâfond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Notà : très bon état.

La pièce est éctairée par deux portes'fenêtres en PVC, doubte
vitrage à deux vantaux donnant vue sur le jardin et est chauffée au
moyen de deux radiateurs de marque ÀCOVA dont ta tâitle fait toute
ta hauteur du mur. Ces ouvertures bénéficient des votets roulants
motorisés.

Dressing

On y accède de ta chambre par une porte en bois, laquet(e est en
très bon état.

So[ :
Parquet disposé dans te protongement
de [a chambre
Nota : très bon état.

Ptinthes
Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.

Murs
Peinture btanche
Nota : très bon état.

Plafond:
Peinture btanche âvec éctairage
intégré
Nota : très bon état.

La pjèce est chauffée au moyen d'un radiateur sèche-serviettes de
marque ACOVA et est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte
vitrage à deux vantaux donnant yue sur te pignon droit de [a maison.

Satte de bains

On y accède de ta chambre par une ouverture sans porte. La satte de
bains est sensibtement surétevée par rapport au niveau du sot de ta
chambre et est entourée de ctoisons pleines.

5q! :

Parquet
Nota : très bon état.

llu! :

Carretage sur toute [a hauteur à l'exception des deux ctoisons en

demi-tune revêtues de peinture
Nota : très bon état.

9

\



Ptafond
Peinture btanche ayec éctairage intégré
Nota : très bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre oscilto-battante à verre
dormant donnant sur le pignon droit de la maison.

La satte de bains est équipée d'une baiSnoire avec robinet
métangeur eau chaude/eau froide, une douche à ['itatienne avec
robinet métangeur eau chaude/eau froide, un bidet avec robinet
mitigeur, une cuvette de wc suspendue type geberit et une vasque
avec robinet mitigeur reposant sur un grand meuble à six battants.

chambre

On y accède du dégagement par une porte en bois, laquette est en
très bon état.

5ot
Parquet ftottant
Nota : très bon état.

Ptinthes:
Bois et peinture btânche
Nota : très bon état.

&uI§ :

Peinture
Nota : très bon état

Ptafond :

Peinture
Nota : très bon état
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La pièce est éclairée par une fenêtre en PVc, doubte vitrage à deux
vantaux donnânt sur te pignon droit de ta maison.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur de marque ACOVA.

La chambre bénéficie d'une salle d'eau à taquetle on accède de ta
chambre par une porte à gatandage avec vitre en ocutus.

5e! :

Carretage
Nota : très bon étât.

l&.r! :

Carretage sur toute ta hauteur
Nota : très bon état.

Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : très bon état.

La pièce bénéficie d'un meuble de satte de bar'ns avec robinet
mitigeur, une vaste vasque avec deux tiroirs et quatre battants, une
cuvette de wc suspendue, une cabine de douche à t'itatienne avec
robinet métangeur, flexibte de douche et doubte douchette.

Ces constatations faites, je me suis transporté à t'étage en
empruntant ['escâtier situé dans te dégagement dont les marches et
contre-marches en bois sont en très bon état. L'escalier bénéficie
d'un garde-corps contemporajn en métat, tequel est égatement en
bon état.
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Etaee

Dégagement

So[ :
Parquet
Nota : très bon état.

Ptafond en sous-pente :

Peinture blanche
Nota : très bon état.

Le dégagement est éctairé par un
vetux avec store donnant sur [a façade
avant de [a maison, tequel est en très
bon état.

Le dégagement est chauffé au moyen
d'un radiateur de marque ACOVA avec
robinet thermostatique, lequet est en
bon état.

Les combtes perdus sont aménagés de chaque côté en ptacards
auxquets on accède par des battants coutissants.

Bureau
(côté pignon droit)

On y accède du dégagement par une porte en bois, laquelte est en
très bon état.

!e! :

Parquet
Nota : très bon état

Ptinthes:
Bois et peinture blanche
Nota : très bon état.

Uu! :

Peinture
Nota : bon état.

Le bureau est éctairé par un vetux avec store donnant sur te pignon
droit de [a maison et est chauffé au moyen d'un radiateur avec
robinet thermostatique.

12
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Ptafond:
Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.



Les combtes perdus sont aména8és. On y accède par des battânts
coutissants.

Dégagement

On y accède du bureau ainsi que par un escatier héticoidat de styte
contemporâin donnant sur ['étage inférieur.

Chambre

On y accède du dégagement.
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Sot
Parquet
Nota : bon état.

Plinthes:
Bojs et peinture blanche
Nota : bon état.

Murs
Peinture
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche avec éclairage intégré
Nota : bon état.

Lâ pièce est éctairée par deux vetux avec stores donnant sur [a
façade avant de la maison.

La pièce dispose d'un wc à l'intérieur duquel les revêtements sont
anatogues à ceux constatés dans la chambre à t'exception du
ptafond et des murs qui sont revêtus de carreaux de falence.

Les wc disposent d'un radiâteur sèche-serviettes avec robinet
thermostatique, une cuvette de wc suspendu ainsi qu'une vasque
avec robinet mitigeur reposant sur un meubte en bois à deux
battants.

Bureau
(côté pignon gauche)

0n y accède du dégagement par une ouverture sans porte.

tu!:
Parquet disposé dans [e prolongement
de cetui du dégagement
Nota : très bon état.

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.

llll§ :

Peinture
Nota : très bon état.

PLafond :
Peinture btanche
intégré
Nota : très bon état

avec éctairage
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Le bureau est écLairé par un velux avec store donnant sur [a façade
avant de Ia mar'son et est chauffé au moyen d'un radiateur de
marque ACOVA avec robinet thermostatique, tequet est en bon état
de fonctionnement.

Le dégagement bénéficie d'un wc auquet on accède par une porte à
gatandage. Les reyêtements à t'intérieur du wc sont anatogues à
ceux du bureau.

La pièce est équipée d'un wc suspendu type geberit, lequel est en
très bon état.

Chambre

On y accède du bureau par une porte en bois revêtue de peinture
btanche, laquette est en bon état.

5o[ :

Parquet disposé dans [e prolongement de cetui du bureau
Nota : très bon état.

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : très bon état.

l4!I! :

Peinture
Nota : très bon état.

Ptafond :

Peinture
Nota : très bon état.
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La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur de marque ACOVA

avec robinet thermostatique, tequel est en très bon état et est
éctairée par un vetux avec store donnant sur le pignon gauche de |.a

maison.

La pièce dispose d'une oetite satte de bains à laquelte on accède par
une ouverture sans porte.

Sot
Pârquet disposé dans [e
protongement de cetui de [a châmbre
Notâ : très bon état.

llq! :

Carretage sur toute la hauteur
Nota : très bon état.

Ptafond:
Peinture btanche avec éctâirâge
intégré
Nota : très bon état.

La pièce est éctairée par un vetux
avec store donnant sur la façade
arrière de ta maison.

La pièce dispose d'une vasque en verre avec robinet mitigeur ainsi
qu'une baignoire d'angle avec robinet métangeur, fLexibte de
douche et douchette.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur type sèche-serviettes
de marque ACoVA avec robinet thermostatique, lequet est en très
bon état.

La maison bénéficie d'un garage permettant de stationner deux
véhicutes automobites, lesquets peuvent y accéder en façade par
une porte sectionnelte.
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BSGI

12 Ptace Georges Pompidou
93160 Noisy-te-Grand
Tér. 01 5E 03 s8 22

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
deux centimes.

Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et vingt

Emolumenr
Emolmt compl-

Frâis déplacement
Total H.T-
TVA

Tâxe forfaitaire

Forfait photos

Totâl T.T.C.

220,94

75,00

r00,00
7.67

403,61

80,r-2

€u

11.

I 22 Cùto

20.0,%

0

1B

Détail :

Me Renaud OLIVEAU
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,V' Oossier.' 2019-10-022 Mme NZEPA MEDJEUMEN

Situation de l'immeuble visilé pai : F,ancisco conÉz
2. Allée des Cermes
77150 LESIGNY

Désignation des locaux
Maison individuelle comprcnant :
Entrée Placard-Enlrée, Toilettes Chaufferie, Salon Séjour,Cuisne,
Buandere, Dégegem ent- Bu reau-'l , Placard-ÊDF Plecârd-Gaz, Dégagement.
Escâliers-2. Suite-Parenlale, Dressing, Salle de Bains Chambre-1, Sa le
d'eau, Palrer, Placard-Palier, Bureau, Placard-BLlreau Toiettes-2, Chambre,2
Salle de Bains-2 Dégagemenl Bureau-2, Plâcêrd-Dég-Bureau 2 Satte de
Bains-3, Palier-2, Chambre-3. Douche, Toilettes-3 cêrage Abr-Jardin
Lot N": 25

Superlicie de la partie privative : 221,87 m,
DEUX CENT VINGT ET UN MËTRES CARRES ET QUA TRE VINGT SEPT

CENTIEMES

HAElITAT
S ERVICES

^ô.oHs

it

n

Enlrée 386
Placard-Entrée 126
To letles 3_25
Châufierie 073
Salon 33.80
SéjouÊCuisine 46.75 Embras!re r0.32
Buanderie 460
Déqaqement-Bureau-1 18.69 325 Embrasure : 0.44
Placard-EDF 023
Placard-Gâz o24
Déqaqement-Escê ers-2 1.33
Suite-Parentale 29 83 Garaoe:0.17
Dressinq 7.50
Salle de Bains 10 19
Châmbre-1 12.79
Salle d'eâu 578 Embrâsure 0.25
Palier 3.67
Placard-Paler 454
Bureau 745 7.64
Pacard-Bureau 4.95 ÆL\RL Erel>
Toiletles-2 044 112 /n\:eLr!!è.1,
Chambre-2 838 16.08 / "-r' ! -),{. \

4 91ù022 @ NZEPA NEOJEWEN - n150 - LESIoNY

D-H-S Scfl la, Rùe Dù Sois 1Ltllduhe sloooEvRy G\n 0671977355
'lé1. a16a 79 4161- rox. 01 6A 73AO93-Ehotl.

sdtl où.dptol dê aoN1. Rts EvRy: n" 44a 402 773 - ÀPE 742 C

Assùtunæ RC Prc: ÀLLIANZ h" 44t42)2a9

Attestation de superficie de la partie
privative

« LOIGARREZ »

Désignaion ales locaux Superiicie (m'z)
« Loi Cafiez »

Surtace non Nises en
compte clans la « Loi

CARREZ » (m\ R1.8o mt

Superticies hors
« Loi CARREZ » (n'1)



106 367Salle de Eains-2
Déoaoernen!Bureau-2 602 268

447Placard-Oèq-Bureeu-2
Salle de Barns-3 1 15 2.47

182Palrer-2 102
Chambre-3 10 30 19 17

0.41Oouche 0.63
Tollettes-3 092

46 90 m'Garâqe
15 95 m'Abri-Jardrn

Pour intomation :
Surface habitable du bien (m') au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de
I'habilalion : 221.87 fi'
Propriétaire

Mme NZEPA MEDJEUMEN Chantal
2, Allée des Carmes
77150 . LESIGNY

Exécution de la mission
Opéraleur
Police d'assurance
Date d'intervention

Fêncisco GOMEZ
ALLIANZ Police n" 49 022 20913111212019)
25t14t2019

Références réglementaires
- Amendement N' COÀr-21 du2711012014 aulexte N" 20132014-771 - Article 7 ter (nouveeu) (Adopté),
modirlant larticle 46 de le loi n' 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n" 2011ç366 du 24 mers 2014 pour l'accès au logement et un urbenisme rénové dite loi i Ârur,
- Certillcation de la superficie privative conformémenl à l'erticle 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12

dècembre 1965
. Anicle L721-2 du code de la construciion et de l'hâbitation.
- Articlê R111.2 d\.J cotle de la construction et de l habitation
. Décæt n"97-532 du 23 mai '1997 porlant définition de la supericie privative d'un lot de copropriété, dite
« loi CARREZ »

ARI.a.l du décret n"97-532 clu 23 mai 1997: La supeitcie cle la patlte priÿaliÿe d'un lot ou d'une
lracuon de lot mentionnée à I'aiicle 46 de loidu 10 iuillel 1965 esl la supeûcie des planchers cles
locaux clos el couÿet7s aprcs déduction des suiaces occupées par les mur' c/oisors, marchas et
cages c!'escalbr, gaines, embrasures de poûes el de fênéIrês ll n'est pas tenu compte des planchers

des patlbs des locaux d'une hêuteù inférieore à 1,80 fièlre
ART.1.2 du décrel n'97-532 du 23 nai 1997 Les lots ou lraclions de lots d'une supeficie inléigure à
8 nÈlÊs caîés ne sont pâs pris en compte pour le calcùl de la supeibie mentionnée à I'aûicle 4-1 -

AR1.4.3 du décret n"97-532 du 23 nai 1997: Le jour cl,-^ la sonalure de I'acte authentique constatanl la
réalisation de la vente, le notaire, ou l'autonté adûinistraliÿe qui authentilie la convention, rcmet aux

la clause de l'acte mentionnant la supeiicie de la patlio pivatiÿe du lot ou de la fraction du iot venclu,

ainsiqu'une copie des dispositions de I'afticle 46 cla la loidu 10 juillet 1965lor§que ce§ disposltions ne
so,]t pas reprÀes ,i?tégra lement dans l'acte ou le ceftificat

&rr-s sar,
14. Rue du Bois Guillaume
SlOOO EVRY

^ô.DHS

2ü9.1A.A22 MûE NZEPA MEDJEUMEN - 7715A. LESIGNY

Désignation des locaux Supeiicie (m')
« Loi Canez »

Su',acê non pnses en
compte clans la « Loi

CÀRREZ ' lm'l k1.AO nl
Supeiicies hots

« Loi CARREZ » (m')

Totaux 221.87 n' 75.29 m' 64.03 m'


