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PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE VINGT HUIT SEPTEMBRE

A LA REQUETE DE :

CREDIT TÆGEMENT
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 3O2 493 275 dont le
siège social est situé 50, boulevard Sébastopol, TSA 69001 à
75155 Paris Cedex agissant poursuites et diligences de ses
représentants tégaux domiciliés audit siège en cette qualité.

Ayant pour avocat Maitre Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Civile
Professionnelle dAvocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21
avenue Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de la Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 2010
et des dispositions du Décret n' 2O12-7a3 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer valant saisie ayant été signifié Ie
cinq septembre deux mille dix-huit ; le paiement de la somme
due nètant pas intervenu, le procès-verbal de description des
lieux devant figurer au cahier des conditions de vente doit être
effectué.

Je, Maitre Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein de Ia SEI-ARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Boissettes (Seine & Mame) au 5 avenue du Parc
de la Varenne accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace et d'un diagnostiqueur de la société BEA afln
d'élaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi.
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Il s agit d'une maison dhabitation avec toit de chaumes
occupée par Monsieur et Madame COMEL et leurs deux
enfants se composant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une
cuisine, d'un séjour, d'un couloir, d'un wc, d'une chambre et
d'une salle de bains et à lttage d'un dégagement, d'un wc, de
quatre et d\rne salle de bains et d'un sous-sol total. l,e jardin
paysager donne directement sur la Seine.

On accède à la maison par une porte en aluminium avec vitre
en oculus, laquelle est en très bon état.
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§sl :

Pierres
Nota : bon état

Uu!§ :

Peinture
Nota: usagée. Je constate en effet l'existence de traces
dïnfiltrations dèau au niveau des cueillies principalement au-
dessus de la porte dèntrée et sur Ia cloison contiguê à la
cuisine.

Par ailleurs, je constate qutn coffrage a été aménagé au
niveau de la comiche avec des éclairages intégrés. Ce coffrage
est en attente de revêtements.

Plafond :

Peinture blanche
Nota: présente des traces d'infiltrations d'eau.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur dont la peinture
est écaillée et est éclairée par une fenêtre en aluminium,
double vitrage à deux vantaux donnant vue sur la façade avant
de la maison.

Cuisine

On y accède de l'entrée par une ouverture dont la porte est
déposée.
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[,es murs ne disposent pas de plinthes.
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§el :

Carrelage
Nota : état d'usage

Plinthes:
Carrelées
Nota : état d'usage

La pièce est éclairée par une ouverture comprenant une
ouverture comprenânt quatre vantaux, double vitrage en
aluminium dont deux fixes. Cette ouverture donne vue sur la
façade avant de la maison.

La cuisine est équipée d'un évier en inox deux cuves double
paillasse réparties de part et dàutre des cuves avec robinet
mitigeur reposant sur un meuble à quatre battants.

la pièce est chauffée au moyen d'un radiateur dont la peinture
est sensiblement usagée.

Séjour

Celui-ci est disposé en Iéger contrebas par rapport à l'entrée et
la cuisine. On y accède de l'entrée et de la cuisine.
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U]{§:
Carrelage
Nota : état d'usage.

Plafond :

Peinture laquée
Nota : sensiblement usagée.
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§el :

Marbre
Nota : état d'usage

Plinthes
Marbre
Nota : état d\tsage.

Murs
Peinture et ardoises sur le mur contigu à la trémie
Nota: la peinture présente plusieurs fissures ainsi que des
traces d'infiltrations d'eau. Le revêtement est sensiblement
usagé. Le mur monté en ardoises est quant à lui en bon état.
Toutefois, celui-ci présente des traces dlnfrltrations d'eau
s'étant produites sur le plafond.

Plafond:
Peinture blanche
Nota | état d'usage

La pièce est chauffée au moyen de deux radiateurs dont la
peinture est usagée.

Couloir

On y accède de l'entrée par une ouÿerture sans porte

Sol
Pierres

M.u!§ :

Peinture blanche
Nota: état d'usage ; les murs ne
disposent pas de plinthes.

Ple&rd:
Peinture blalche
Nota : état d'usage

Le couloir bénélicie d'un placard à
llntérieur duquel les étagères et
une penderie ont été aménagés.
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La pièce est éclairée par une baie vitrée dormante de grande
dimension donnant vue sur Ie pignon droit de la maison ainsi
que par deux portes fenêtres en bois, double vitrage à un
vantail et une porte fenêtre en bois, double vitrage à deux
vantaux donnant ÿue et accès au jardin et à la terrasse en
façade arrière de la maison.
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WC

On y accède du couloir par une porte en bois, laquelle est en
bon état.

§el :

Carrelage
Nota : état d'usage

Murs :

Carrelage et peinture au-dessus
Nota : la peinture ne présente pas une teinte uniforme

Plafond :

Peinture blanche
Nota: présente un voile de târtre résultant vraisemblablement
dlnfiltrations d'eau.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal
ainsi qu'un lavabo avec robinet mitigeur.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur dont la peinture
est écaillée laissant apparaitre des points de corrosion et est
éclairée par une fenêtre en aluminium, double vitrage à un
vantail.

Chambre

On y accède du couloir par une porte en bois, laquelle est à
Ittat dUsage.
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§pI :

Plancher en bois
Nota: présente de nombreuses tâches résultant d'infiltrations
d'eau ainsi que des résidus dàdhésifs résultant
vraisemblablement du retrait d'un revêtement de sol.

Plinthes :

Bois et peinture grise
Nota : état d'usage.

Plafond
Peinture blanche
Nota : je constate que la peinture présente des traces jaunâtres
au niveau des cueillies ainsi que des points de moisissure.

I-a pièce dispose de deux placards intégrés disposés de part et
dâutre du mur contigu à la salle de bains.

La' pièce est chauffée au moyen d'un radiateur revêtu de
peinture grise sous réserve de fonctionnement et est éclairée
par une fenêtre en aluminium, double vitrage à deux vantaux
donnant sur le pignon gauche de la maison ainsi qu'une porte
fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux donnant \,'ue et
accès au balcon en partie arrière de la maison.

Salle de bains

On y accède du couloir par une porte en bois, laquelle est à
Ittat d'usage.

Sol
Carrelage
Nota : état d'usage

Mlu§ :

Carrelage sur une hauteur d'environ 1m80 et peinture âu-
dessus
Nota : la peinture présente un aspect jaunâtre. Je constate en
outre que d'importantes flssures horizontales ont été colmatées
laissant apparaître un voile blanchâtre. D'une malière
générale, le revêtement mural au-dessus du carrelage est
usagé. lÆs carreaux quant à enx sont sensiblement vétustes.

Plafond :

Peinture laquée
Nota : état d\rsage
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U.u!§ :

Peinture grise
Nota : état dUsage.



La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur dont la peinture
est sensiblement écaillée ; sous réserve de fonctionnement et
est éclairée par une fenêtre en aluminium, double vitrage à un
vantail donnant sur le pignon gauche de la maison.

I-a pièce est équipée d'un lavabo sur colonne avec robinet
mélangeur eau chaude / eau froide ainsi qu'une baignoire avec
robinet mélangeur eau chaude / eau froide, flexible de douche
et douchette.

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

Ces constatations faites, je me suis transporté à lttage en
empruntant l'escalier disposé dans le séjour dont le vemis des
marches et contre-marches est usagé. Les murs de Ia trémie
présentent des traces d'infiltrations d'eau.

Etaee

Dégagement

§aI :

Plancher en bois
Nota : état d'usage

Plinthes :

Bois
Nota : état d\lsage.

McI§:
Peinture blanche
Notâ : état d\rsage
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Plafond
Peinture blanche avec éclairage intégré
Nota : présente quelques fissures.

Le dégagement est chauffé au moyen d'un radiateur dont la
peinture est sensiblement écaillée; sous réserve de
fonctionnement et est éclairée par une fenêtre en aluminium
double vitrage à deux vantaux donnant vue sur la façade avant
de la maison.

Chambre I

On y accède du dégagement par une porte en bois reyêtue de
peinture grise.
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§sl :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes :

Bois revêtu de peinture grise
Nota : bon état.

Mcr§ :

Papier entoilé revêtu de peinture blanche et peinture gris
anthracite selon les murs

Plafond :

Peinture blanche
Nota: je constate que le plafond présente des traces
dlnliltrations d'eau importantes se traduisant par
d'importantes boursouflures et points de moisissure au-dessus
de la fenêtre.

La pièce est éclairée par une fenêtre en aluminium, double
vitrage à deux vantaux donnant !.ue sur le jardin en partie
arrière de la maison et est chauffée au moyen d'un radiateur,
lequel est revêtu de peinture gris anthracite.

Je constate qu\rn petit dressing a étê aménagé dans les
combles perdus.

Chambre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois dépourvue
de revêtement en partie centrale.
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§s! :

Plancher en bois
Nota : état dtsage.

Plinthes:
Bois
Nota : état dUsage.

Uu!§ :

Peinture grise et bleue
Nota: les murs présentent plusieurs excavations. Lènsemble
ne présente pas un aspect fini.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : je constate l'existence d'une fissure à environ un mètre
de la fenêtre donnant sur la partie arrière de la maison.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur, lequel est
revêtu de peinture grise et est éclairée par deux fenêtres en
aluminium, double vitrage à der,lx vantaux donnant
respectiÿement vue sur le pignon droit et la façade arrière de la
maison.

Chambre 3

On y accède du dégagement par une porte en bois dépourvue
de revêtement en partie centrale.

§s! :

Plancher en bois
Nota : état d'usage.
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Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage

Uurs :

Peinture blanche
Nota : état d'usage

Plalond :

Peinture blanche
Nota : état d'usage

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur dont la peinture
est écaillée et est éclairée par une fenêtre en aluminium,
double vitrage à deux vantar.rx donnant vue sur Ie pignon droit
de la maison.

WC

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture gris anthracite.

§s! :

Linoléum imitation parquet
Nota : bon état.

Plinthes :

Peinture grise
Nota : bon état.

Mcr§ :

Peinture gris anthracite
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture à effet de couleur gris anthracite
Nota : bon état.

La pièce est chauflée au moyen d'un petit radiâteur revêtu de
peinture de couleur brique et est équipée d'une cuvette de s/c
avec réservoir dorsal, couvercle et abattant.

Chambre 4

On y accède du dégagement pâr une porte en bois.

§s1 :

Plancher en bois
Nota : état d'usage
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Mu!§ :

Peinture
Nota: usagée ; je constate l'existence de plusieurs reprises
ainsi que plusieurs hssures se dessinant horizontalement sur
le mur contigu au pignon gauche de la maison.

Salle de bains

On y accède du dégagement par une porte en bois

§el :

Carrelage
Nota : état d'usage

Mur§ :

Carrelage sur une hauteur d'environ
dessus
Nota: le carrelage est à létat d'usage

1m80 et peinture au-

La peinture sitqée âu
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Plintàes :

Bois
Nota : état dtsage.
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La pièce est éclairée par une fenêtre en aluminium, double
vitrage à deux vantaux donnant ÿue sur le jardin en partie
arrière de la maison ainsi que par une porte fenêtre en
aluminium, double vitrage à un vantail donnant ÿue sur le
pignon gauche de la maison et accès à un petit balcon dont Ie
vemis du garde-corps est endommagé.

Plafond :

Peinture
Nota : état d'usage.



dessus du carrelage est ÿétuste et laisse apparaître de
nombreuses Iissures.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : aspect vétuste ; laisse apparaitre plusieurs hssures.

La pièce est chauffée au
moyen d'un radiateur ; sous
réserve de fonctionnement et
est éclairée par une fenêtre
en aluminium, double vitrage
à un vantail donnant sur le
pignon gauche de la maison.

La pièce est équipée d'une
baignoire avec robinet
mitigeur, flexible de douche
et douchette.

La pièce est également
équipée d'un lavabo de forme
rectangulaire avec robinet
mitigeur reposant sur un
meuble à deux tiroirs de style
contemporain.

Ces constatations faites, je me suis transporté au sous-sol en
empruntant lèscalier donnant sur le couloir du rez-de-
chaussée.

Sous-sol

Le sous-sol se compose d'un dégagement, d'un local chaufferie,
de deux pièces et d'un garage.

Garage

Celui-ci permet de stationner plusieurs véhicules automobiles,
lesquels accèdent du pignon droit par une porte à débattement
séquentiel.

14

) 't

§pl :

Béton
Nota : état brut.

M.u!§ :

Parpaings à lttat brut.



Plafond :

Ourdies à l'état brut.

Pièce (âttenânte au garage)

On y accède du garage par une ouverture dont la porte est
déposée.

t

:

§el :

Ragréage à l'état brut

!'- r-i}{ lA>aÈ-.i !
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Lènsemble est en bon état.
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UgI§ :

Béton revêtu de peinture blanche

Plafond :

Peinture blanche

Cette pièce est éclairée par une fenêtre en bois, simple vitrage
à deux vantaux donnant sur Ie pignon droit de la maison.

Dégagement

On y accède directement du garage par une ouverture sans
porte.

Sol
Ragréage

Uurs :

Parpaings

Plafond
Ourdies

Celui-ci est éclairé par une petite fenêtre donnant sur Ia façade
avant de la maison.

Pièce 2

On y accède du dégagement

Sol
Ragréage
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Murs
Parpaings

Plafond :

Ourdies

La pièce est éclairée par une fenêtr:e bois, simple vitrage à un
vantail et une fenêtre, simple vitrage à deux vantaux donnant
vue sur le pignon gauche de la maison ainsi que par une petite
lucarne donnant sur la façade avant de la maison.

Local chaufferie

§s! :

Ragréage

Murs :

Ciment en béton

Plafond
Ourdies

La pièce est éclairée par une petite lucarne à un vantail
donnant sur la façade avant de Ia marson.

La chaudière est en bon état de fonctionnement
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Telles soEt les coDstatatiors faites.

Je me suls alors retiré et de tout ce que desaus, J'ai fait et
rédtgé le préselrt procèa-verbal pou. §erelr et valoir ce que
de dtoit auquel est auuexé I'atteatatioD de superficie.

Coût de thcte Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes

Dêtatl :

Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Frais déplacement
Totel H.T.
TVA

Tâxe forfaitaire

Forfait photos

Total T.T.C.

20.04/,

220,94

75,00

100,00

1.67

403,61

80,72

14,89

0,00

499,22

€uros
€uros
€uros
€uros
€uÉg
€uros

€uio§

Me Renaud OLIVEAU

p lllF
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RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. Art 78 de la LOI n" 200$,323 du 25 m..t 2009 de

moôiliôâtion pour 16 logô.nant el la lufl€ contrs l'exclusion modifi€ fârticlo

3 de le LOI n'Ee{il du 0 jullld leæ bndant à amélioÉr les râpportB

locâtjf3 €t porlânt rnodification d3la LOI n'l&12€0 du 23 dic.hbr
1eEo.

la surfaco habitabl€ d'un log€m€nt 63l la surfac€ d6 planchor

con3truite, apr& d6duclion dê 3urfâc€6 occupéos par lss mura,

clobon8, marchgs et cag6s d'æcâli€la, qaines, 6m brâsurôB d€

ll n6st p33 t€nu compts ds la sup€rfciê de6 cbmbles non

aménagés, câves, sori§+o16. Émi§€§. garages. tsn_âss€s, loggiâs,

belcoars, séchoir§ 6xdrl6uÉ âu logement. vérandas, volumêô vi6s
.. , loceux cofimun6 st aut €s dép€ndancêe dê log€rnêîù3. ni das

pani€5 d€ locaux (runs hautarr infédêore à 1 ,80 mèfE.

5, avenue du Parc de la
Varenne

BOISSETTES

1rl. SÿYain MILoT

Géoul,àtrc Ëxp€/t Fooctet D. P. L. G.

25, ru6 de Paris

77220 TOURNAN.EN.BRIE

Té1. : 01.64.07.00.76 - F.r : 01.64.07.21.28

- Croqu s des locaux

Dæ3i.r : STl3,l1

M aison d'h a bl tatlo n_
Section Al No 52

17 7l

- Nombro dê pages du rapport i



EXPOSE

+ A la d€mand€ dê Me OLIVEAU (Huissier de Justice à ROISSY EN ERlE),

'S.lon l'ôtât d.! llsux

ô A la rnission dê détermin6r la aurtacs habitâblo d'une maison d'habitatron siso

5, avcnu. du Paic de la Var.nne à BOISSETTES (77) :

M.llon d'habitâtlon-Sectlon Al tlo 52 :

Bsz:de{iaussés :

Énlr6ê, Cuisine, Sérour, Oêgag€ment, Plecard, Salle de

bain, WC, 'l Chambro.

li Eleo6 :

4 Châmbres, 2 Débanas, Dégag€mênt. Placard, Salle dê

bain, WC.

* J€ sous6igné M. Sylvein MILOT, Géomèhê-Export Foncier D.P.L.G., 25, rue d6 Paris

77220 TOURNAN-EN-BRIE, clrlrat d'sssurarcâ Responsabllllé Civile Protèssiorrrêl/e Dlegr,ostiôs

Afiianlo, Plomb, Elal parcsitairc, Loi Carez (conlht M.M.A. n' 3.778.9(û)

+ C6rtm. avoir m.ruré les locâux ên dâtê du 28 Sêptembrê 2010:

,, Et procédé à la iadâctlon du pr6!.ni rapport en dâtê du 02 Octobre 2018.



corvclUsrorvs

La sufiace habitable du bien cr-dessus déslgné est dê :
CENT SOIXANTE-QUATRE mètres carrés

QUARANTE
(164.4 m2).

Aulres éléments constitutifs du bien non pris en compte au titre de le surface
habitable : Parti€ du lTen donl la hauteur sous plafond est inféri€ure à 1m80
,un sous-sol total non aménagé et un belcon.

Le Géomètrc -Exæ rt soussigné,

M. Svlvein ltlLOI

Fait à TOURNAN EN BRIE le02Oclob€2018
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