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PROCES-VERBAL
DE DESCRIPTION

A LA REQUETE DE :

l,e CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro B 542 O29 848 dont le
siège social est 19 rue des Capucines à Pâris 1e.

arrondissement, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légar.x 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" 20l2-7a3 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
dix sept janvier deux mille dix huit ; le paiement de la somme
due nttant 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 la SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue
Antôine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Gouaix (Seine & Marne) Les Gués de la Folie
accompagné d'un géomètre du Cabinet DHS et d'un
diagnostiqueur de la société BEA afin d'élaborer un procès-
verbal de description de f immeuble saisi.
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LAN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE VINGT TROIS MARS



CONSTRUClION

Rez-de-chaussée

ROE

Garage

Accès par porte métallique coulissante, laquelle est vétuste
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ll sàgit d'une propriété inoccupée se composant d'une
construction comprenant au rez-de-chaussée un garage, une
salle dèau, un toilette et une pièce principale et à lttage un
dégagement et une pièce ainsi qu'une zone boisée en friche et
un étang.
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§sl :

Ragréage à l'état brut

U]]I§:
Montés en parpaings à l'état brut

Plafond :

Hourdis à I'état brut

La pièce est éclairée par deux fenêtres, simple vitrage à deux
vantar.lx situées de part et d'autre de Ia pièce. Celle-ci est
chauffée au moyen d'un radiateur, lequel est hors d'usage.

Du garage on accède à une petite pièce d'eau particulièrement
vétuste.

Salle d'eau

Sol
Carrelage

M.ur§ :

Montés en parpaings grossièrement et partiellement enduits

Plalond :

Hourdis à lttat brut.

La pièce est équipée d'un lavabo avec robinet douchette
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Sol
Ragréage à l'état brut

Plafond
Ourdies grossièrement enduites

ta pièce est éclairée par une lucarne à un vantail et est
équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal, couvercle et
abattant. Celle-ci est hors d'usage.

Toilcttes

Sol
Carrelage
Nota : vétuste

Murs
Enduit et parements de bois en partie basse
Nota : vétuste.

Plafond
Peinture crépi
Nota : vétuste
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Murs :

Parpaings grossièrement enduits

Séjour - Cuisine

Accès par le garage par une porte métallique avec vitre en
oculus.
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La pièce est éclairée par quatre fenêtres métalliques à deux
vantaux et une porte donnant sur la partie arrière donnant vue
et accès à la pièce dtau.

La pièce dispose par ailleurs d'une petite cheminée avec
insert ; sous réserve de fonctionnement,

Ces constatations faites, je me transporte à l'étage en
empruntant ltscalier dont les marches et contre-marches en
béton sont revêtues de peinture grise.

[-es murs de la trémie sont grossièrement enduits; l'enduit
présente en outre un aspect salpêtré.

En haut de l'escalier on accède à un petit dégagement, lequel
est éclairé par une fenêtre métallique à deux vantaux simple
vitrage située au-dessus du garage par lequel on accède à la
construction.
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De ce dégagement, on accède à une pièce par une porte en bois
à lttat brut.

Sol
Moquette
Nota : vétuste et usagé

U.u!§ :

Grossièrement enduit de couleur blanche

Plafond
Ourdies couleur blanche grossièrement enduit
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Etagc (chambre)
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La pièce est éclairée par trois fenêtres métalliques,
vitrage. Chacune de ces ouvertures bénéficie de
métalliques.

simple
volets

La pièce est chauffée au moyen de radiateurs, lesquels sont
hors d'usage.

Le bien se constitue également d'une parcelle boisée en friche
ainsi que d'un étang sur lequel ont été aménagés des
équipements de loisirs aquatiques. I1 est à noter que ces
équipements sont vétustes.
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Telles sont les coûstatatiors faites.

Je tre suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rédigê le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que
de droit auquel est anEexé I'attestatioD de superlicie,

Coût de l'acte : Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.

Détail

Emolument
Emolmt compl.

Frâis déplâcement
Totâl H.T.

Tâxe forfâitâirê

Fodait photos

Total T.T.C.

20.o,/,,

220,94 €uros

75,00 €uros

100,00 €uros

7,67 €uros

403,61 €u!o6
80,72 euros

1.r,89 €ùros

0,00 Curos

499,22 €uro6

Renaud OLIVEAU

L Ê.Y
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S Certificat de surtace habitable
HAE] ITAT
SERVICES

No Dossier : 2018-03-027 Mr FRADIN

Situation de I'immeuble visité par : Ft rcisco GoMEz

Les Gués de la Folie
771I4 GOUAIX

Désignation des locaux

Maison indiÿiduelle conlprenant .

(iarage. Salle d'auu, 7i)ileltes. Séjur-( ui.tinc. Pctlier. ( h.nhra I

Saclion tutlu\ttul(: ZR - 57

Surface hahitoble : 35.67 m'
TRENîE CINQ METRES CARRES ET SOIXANTE SEPT CENTIEMES

Documents fournrs Sâns objel

Pour infomalion :
Surfoce habitable du bien (m) ou sens <te I'utticle RIll-2 du code de la construction el de

I habitatioû : 35,G7 îf

re

Mt FRADIN
Les Gutls de la Folie
77114 - GOUÀN

2!1E{8427 N. FRÀDN - n111- GdJAU

O-H-S Sorl 14, Rtè Du Bas cLtttouûe 9lmEvRt e.n 067.e1-ô.DHS rë1. 01 60 79.1 61 - Fot O)607Aæ93-E dit

s4r1 ou .opnot d. aN a Rc5 EVRY : n'40 407 7?3 - ÀPE

Salle d'eau 1.05
Toilettes '1 .01

Séiour-Cuisine 17.10 0.55
Palier 1.21

Chambre 1

Garaqe 15.87 m'

Att!tun . Rc Pto ALUANZn'44a222a9

t_ lü{
-<i

Désignation des ktcaLt Supeüicie (m'1)
Sutlace non prises
eû compte « (rn')

(<1,80 n)

Superlicies

Totaur 35.67 m' 0.55 m' 15.87 m'
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Exécution de la mission
Frûhcisco GOMEZ

Police d assutance
Dqte d interÿentioh

ALLIANZ Police n' 49 022 209 (31/12/2018)
23/03/2018

Références réglementaires

Aulrels) élémenlkl constilulif du ou de.s lots non Dris en comDte au lilre de la
surfsce hsbitable:

ort R.l l1-2 du Code de la Conslruction el de l'Habilalion: Lq surface habitable
d'un logemenl est la surface de plancher construite, après déduction des surfoces
occupëes por les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures
de portes et de fenêlres ; (...) Il n'est p.ts tefiu cofiple de lq superficie des combles
non aménagés, cates, sous-sols, remises, garages, tetosses, loggias, balcons,
séchoirs extérieurs au logement, vérqndqs, volumes yitrés, locaux coîlmuns et
autres clépenddnces cles logements, ni des parties de loceur d'une hauteur
inférieure à 1,80m.

Recommandation ! : L'attestatiofi de superfrcie hqbilable ne peut en aucun cas
être annexée à une

promesse ou un contrqt de ÿente dans le cadre de le mention de la superficie
privalive dite « carrez ». Ces deur définitions ne répondent pas à la uême
réglementation ; en cas de sinistre, notre responsqbilité ne pourrait être mise en
cause.

AH-S Sad
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

t
DHS

201t 03-027 fir FRADTN - 77111 - oOUAIX

D-H-S Sarl u, Rû Do Bù\ Gutltdùme - 91ooa EvRt Gsd 06?4s7)3

)

Iel 01 60 79 41 61- fù 0160)aN9A-Enoil:
sdtld!.apûal de ad» € RcsEVRY:n'44a4077)3-aPE 742

Attùtuntë Rc Prc ALL|ANZ n^ 4t4222C9

Opéralear

OH§

Signature inspecteut


