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L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE TROIS AOUT

A LA REQUETE DE :

Ayant pour ayocat Maître Guitlaume MEAR,
Ayocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnelte d'Avocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

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

Le commandement de payer valant saisje ayant été signifié te vingt
et un juittet; te paiement de ta somme due n'étant pas intervenu,
te 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 [a
SELARL EXEJURIs dont te siège sociat est 28 rue Antojne Lavoisier à
77680 Roissy en Brie, soussigné,
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La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OZOIR LA FERRIERE
Société Coopérative de Crédit à Capitat Variabte et Responsabitité
Statutairement Limitée immatricutée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Metun sous [e numéro B 487 852 287 dont te siège
sociat est situé au 42 avenue du Générat De Gautte à 77330 Ozoir Lâ
Ferrière, agissant poursur'tes et ditigences de ses représentants
tégaux domicitiés âudit siège en cette quatité.

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur [a
commune d'Ozoir la Ferrière (seine & Àlarne) au 10 ayenue [e Nôtre,
parcette cadastrée section AN n'80 accompagné d'un géomètre du
Cabinet DHS afin d'étaborer [e procès-verbal de description de
t'immeubte saisi.
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On accède à [a maison en façâde par une porte paUère avec serrure
trois point et vitre en imposte.

Carretage
Nota : bon état.
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It s'agit d'une maison faisant l'objet d'un bail d'habitation (détaits
en fin d'acte) se composant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un
wc, d'une pièce principate, d'une cuisine, d'une chambre et d'un
garage et à t'étage d'un dégagement, de trois chambres d'une satte
de bains et d'un wc.
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Sot

Rez-de-chaussée

Entrée



Plinthes
Carretées assorties au carretage du sot
Nota : bon état.

ll!I! :

Peinture btanche
Nota : bon état.

L'entrée bénéficie d'un ptacard intégré auquet on accède par deux
battants coutissants et à l'intérieur duquel des étagères ont été
aménagées. L'escatier permettant d'accéder à t'étage y est disposé.

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubl,e vitrage à un
vantail donnant vue sur [a façade avant de [a 4ajson

3

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

On y accède de t'entrée par une porte en bois revêtue de peinture
btanche, taquette est en bon état. Les wc sont aménagés sous ta
trémje permettânt d'accéder à ['étage.

SoL

Carretage disposé dâns [e protongement de cetui de ['entrée
Nota : bon état.

Ptinthes:
Carretées
Nota : bon état.

{u! :

Peinture et carretage autour du lavabo
Nota : bon état.

La pièce dispose d'un petit tavabo avec robinet mitigeur et d'une
cuvette de wc avec réservoir dorsat, couvercte et abattant.

Pjèce principate

On accède de t'entrê par une porte en bor's avec vitre en ocutus

Sot :
Carretage disposé dans [e protongement de cetui de ['entrée
Nota : bon état.

Ptinthes:
Carretées assorties au carretage du soI
Nota : bon état.

Murs
Peinture
Nota : bon état.

Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

La pièce est chauffée au moyen d'un poête, tequet est en bon état
de fonctionnement.

La pièce est éctairée par :

- une bâie-vitrée composée d'une fenêtre en PVC, doubte vitrage à
deux vantaux donnant vue et âccès à [a terrasse en façade avant de
la maison
- une porte-fenêtre battante en PVC, doubte yitrage à deux vantaux
donnant vue et accès à ta terrasse en partie arrière de ta maison

Ces ouvertures bénéficient de volets routants, tesquets sont en bon
état.
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Cuisine

On y accède directement du séjour; ta séparation étant
matériatisée par un meubte de cuisine bas type comptoir.

So[ :
Carretage disposé dans te protongement de cetui du séjour
Nota : bon état.

Ptinthes
Carrelées assorties au carretage du sol
Nota : bon état.

Murs
Peinture btanche et crédence sur [a Ériphérie du ptan de trayail
Nota : bon état.
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La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à deux
vantaux donnant vue sur [e jardin en partie arrière de [a maison.
Cette ouverture bénéficie de votets routants mécanisés, tesquets
sont en bon état de fonctionnement.

La cuisine dispose d'une arrivée et évacuatjon d'eau pour machine à
Iaver. La cuisine bénéficie égatement de meubtes de cuisine de styte
contemporain hauts et bas avec plan de travail en stratifié sur
lequel repose un évier en inox, une cuve-paittasse assorti d'un
robinet mitigeur. L'ensembte est en très bon état.

l[ est à noter ta présence d'une porte en bois permettant d'accéder
directement à ['entrée de [a cuisine.

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

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

Sot

Carretage disposé dans [e protongement de cetui de [a cuisine
Nota : bon état.

Ptinthes
Carretées
Nota : bon état

Murs
Peinture btanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture blanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une baie vitrée à deux vantaux coutissânts
donnant vue sur [a façade avant de [a maison. Cette ouverture
bénéficie de votets routants mécanisés, lesquets sont en bon état de
fonctionnement.

7

I
1,

tf,

--EÇl_:=J

+
d.

7--

L



Lap ièce bénéficie d'un oetit débarras à t'intérieur duquet les
revêtements sont à t'état brut en attente de revêtement.

§q!:
Carretage disposé dans [e protonSement de cetui de ta pièce
principate et de ta cuisine
Nota : bon état.

lill§ :

Etât brut
Nota : en attente de reYêtement

Ptafond :

Etat brut
Nota : en attente de reYêtement.

La pièce dispose d'un second débarras, lequel dispose d'une arrivée
et évacuation d'eau pour machine à laver. Je constate [a présence
d'une porte permettant d'accéder directement au jardin en partie
arrière de [a maison.

Le châuffe-eau assurant [a production d'eau chaude du logement est
disposé dans ce débarras.

sel :

Carretage disposé dans [e protongement de cetui de [a pièce
principate et de [a cuisine
Nota : bon état.

l4!I! :

Etat brut
Nota : en attente de revêtement

Ptafond
Etat brut
Nota : en attente de revêtement.

Ces constatations faites, je me suis trânsporté à t'étage en
empruntant ['escatier situé dans ['entrée dont les marches, contre-
mârches et garde-corps en bois sont en bon état.

Etaqe

Dégagement

5q! :

Parquet ftottant
Nota : bon état.

Ptinthes:
Bois
Notâ : bon état.
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l4!I§ :

Peinture blanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Pejnture blanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

Chambre 1

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

Sot

Parquet ftottant
Nota : bon état.

l4q! :

Peinture btanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Pejnture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.
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Ptinthes:
Bois
Nota : bon état.



La pièce est éctairée par deux velux avec store donnant
resæctivement vue sur tes façades âvant et arrière de [a maison,
tesquets sont en bon état.

Lâ pièce est chauffée au moyen d'un radiateur étectrique

/

Satte de bains

Carretage
Nota : bon état.
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On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche, taquette est en bon état.
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Uu! :

Carretage sur une hauteur d'enyiron 1m80 et peinture btanche au-
dessus
Nota : bon état.

Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiâteur sèche-serviettes,
lequel est en bon état de fonctionnement et est éctairée par un
vetux donnânt vue sur [a façade arrière de ta maison.

Cette pièce dispose d'une baignoire avec robinet mitigeur, ftexibte
de douche et douchette, un meubte de satte de bains avec miroir et
éctairage intégré et une yasque avec robinet mitigeur reposant sur
un meubte à trois bâttants et deux tiroirs.

wc

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btânche, laquelte est en bon état.

5ot
Carretage
Nota : bon état.

Ptinthes :

Carretées assorties au carretage du sol
Nota : bon état.

Murs:
Peinture btanche
Nota : bon état.
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Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par un velux avec store donnant vue sur [a
façâde avant de [a maison et dispose d'une cuvette de wc avec
réservoir dorsat, couvercte et abattant.

Chambre 2

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

So[ :
Parquet ftottant
Nota : bon état.

Ptinthes
Bois
Nota : bon état.

&c!§ :

Peinture btanche
Nota : bon état.
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Ptafond :

Peinture btanche avec éctairage jntégré
Nota : bon état.

I
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Chambre 3

Sot
Parquet ftottant
Nota : bon état.

Ptinthes:
Bois
Nota : bon état

l4u§ :

Peinture blanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée pâr une fenêtre en PVC, doubte yitrage à un
vantaiI et est chauffée au moyen d'un radiateur étectrique.

L
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La pièce est éctairée par un vetux avec store donnant vue sur ta
façade arrière de [a maison et est chauffée au moyen d'un radiateur
étectrique.
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On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche.
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I Bait : fâit à Ozoir [a Ferrière te 25/06/2009
I Loyer: 1200,00 € / mois
I Durée : 3 ans
I Drte d'"ff"t i 07 to7 tzoog

Locataires : M. Christian ORTIZ et Mme Angétique PHELPIN

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.

Ertlolument
Emolmt compl.

Prestâtion
Frais déplacement
Total H.1.
TVA

Taxe forfaitaire

Forfait photos

Total T.T.C.

euros

€uros
€uros
€uro3

220,94

75,00

100,00

7,67

403,6r
80,72

t{,89

0,00

499,22

€u

eu
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Me Renaud OLIVEAU
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Certificat de surtace habitable

No Dossier: 2020-08-001 Mr VIEIRA Adam Luis

Situation de I'immeuble visilé par : Francisco coÛEz

10, Aÿenue le Nôlre
77330 OZOIR LA FERRIERE

Désignation des locaux

Maison individuelle comprenonl :
Entrée, Placard-Entrée, Toilelles, Séjour, Cuisine, Chambre L

Dressing, Cellier, Palier, Chanbre 2, Salle de Boins, {'hambre 3,

Chanbre 1. Toiletles 2

Seclion culuslrule : -4N - 80

Suûace habiloble: II0.Il m'
CENT DIX METRES CARRES ET ONZE CENTIEMES

Documents fournis sans Oblet

Entrée 439
Placard-Entrée 069

085Toiettes 0.61
Séjour 35 99
Cuisine 8.20
Chambre '1 ,V-C-E-D 10.09 Embrasure:0.22
Dressinq N-C-E-D 2.04
Cellier N-C-E-D 291
Palier 3 '18 Embrasure.0.25
Chambre 2 12 98 134
Salle de Bains 4 71 0.52
Chambre 3 10 22 1 .00
Chambre 4 1188 1 .25
Toi ettes 2 198 005

202È0A.001 Mr VIEIRA Adaû Luts- tt33o - OZOTR LA FERRTERE

AHSSdtl

YI

-ô.DHS

Désignûliofi des locdLr
Supedicie (m') Sutfoce non prises en

corrrDle « lm1) (<1.E0 m)
Supetfrties

Totaur I l0.l I m'1 4.77 m' .,/ oA1 r".\



N-C-E-D : Non-Conforme à l'État Descriptil = Ancien Garage

l'our infi)rhvtion:
SurJùce habitable du bien (n') tu sens de Iarlicle Rlll-2 du cr»de de la construction et de
I huhitution : 110.11 m'

Propriétaire
MI YIEIRA ADAM IUIS
10, Aÿenue le Nôtre
77330. OZOIR LA FERRIERE

Exécution de la mission

Police d assurance
Ddle .l inler'ÿenlion

Froncisco GOMEZ
AXA Police ho 105934(t3404 (31/12/2020)
03/08/2020

Références réglementaires

Autre(s) élément(s) constitulil du ou des lots non pris en compte ou titre de lo

art R.l I l-2 du Code de la Construction et de l'Habilolion: Lq surface hqbitable
d'un logement est la surface de plancher con§lruite, après déduction des surfeces
occupées par les uurs, cloisons, marches et coges d'escoliers, gaines, embrasures
cle portes el de fenêlres ,. (... ) Il n'esl pas tenu compte de lo superfrcie des combles
non oménagés, cqÿes, sous-sols, remises, gqrqges, terrosses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logemenl, ÿérandas, ÿolumes ÿitrés. locaux communs et
autres dépendances des logements. ni des parties de locaLr d'une hauteur
inférieure à 1,80m.

Recommondation ! L altestalion de superfcie hqbitable ne peul en aucun cas
èlre annexée à une promesse ou un contrat de ÿente dons le cqdre de lq menlion
de la superficie privative dile « cqrrez ». Ces dew défnitions ne répondent pas à
la mème réglemenlalion : en cqs de sinislre, notre responsabilité ne pouftait être
mise en cause-

&H-S Sa.,
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

Signature

-^.oHs

202A0A-001Mr VIEIRA Aclafr Luis- 77330 - OZOTR LA FERRIERE

DBI ! /

:urli.e habitoble :
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