
Selarl ACTEHUIS 
Huissiers de Justice Associés 

49/51, avenue Salvador Allende 
B.P.113 

77105 MEAUX CEDEX 
e 01.64.34.00.79 01.64.34.27.47 

C67931 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE DIX HUIT DECEMBRE 

A LA REQUETE DE: 

«Le Compartiment CREDINVEST 2 du Fonds Commun de Titrisation 
FCT CREDINVEST », représentée par la Société EUROTITRISATION, Société Anonyme au 
capital de 684 000 €, agréée par l'autorité des marchés financiers sous le n'GP14000029, en qualité 
de société de gestion de portefeuilles autorisée à gérer des fonds d'investissement alternatif (FIA), 
dont le siège social est situé 12 rue James Watt — 93200 SAINT DENIS, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°352 458 368, prise en la personne de son 
directeur général domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant, elle-même, aux droits de la Société 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE France, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Emmanuel RABIER, Avocat au Barreau de 
Meaux et pour avocat plaidant Maître Guillaume MÉAR, Avocat au Barreau de Melun. 

LEQUEL M'A EXPOSE : 
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Que la société requérante a lancé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de 
Monsieur David SCEMLA et de Madame Nathalie SAHKI. 

Que dans ce cadre, un commandement valant saisie leur a été signifié le 28 novembre 2019. 

Que le commandement vise notamment la saisie d'un bien immobilier situé 6 chemin de la 
Pisserotte à LA CELLE SUR MORIN (77515). 

Que plus de huit jours s'étant écoulés depuis la signification du commandement, sans que 
les débiteurs n'en règlent les causes, il est nécessaire de dresser un procès-verbal de 
description de l'immeuble objet de la procédure de saisie immobilière. 

Qu'il me requérait en conséquence aux fins de me rendre sur place afin de procéder audit 
procès-verbal de description en agrémentant celui-ci de clichés photographiques et en y 
joignant les différents diagnostics prévus par la loi. 

C'est pourquoi, déférant à cette réquisition, 

Je, soussigné, Olivier DELMON Huissier de Justice associé, membre de la SELARL 
ACTEHUIS, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, audiencier près le Tribunal de 
Grande Instance de MEAUX, dont l'Etude est située 49/51 avenue Salvador Allende à 
MEAUX 

Me suis rendu ce jour vers 10H30, 6 chemin de la Pisserotte à LA CELLE SUR MORIN 
(77515), où j'ai procédé aux constatations qui suivent : 

Arrivé sur place en compagnie d'un Géomètre expert (Cabinet Milot et Delaplace) et de 
techniciens de la Société SNAVEB ASSAINISSEMENT, j'ai rencontré Monsieur SCEMLA 
lui-même, auquel j'ai décliné mon identité, ma qualité d'huissier de justice et l'objet de ma 
visite. 

Monsieur SCEMLA m'a alors invité a pénétrer dans les lieux, et j'ai ainsi pu procéder au 
descriptif qui suit : 

1- Aspect extérieur :  

L'immeuble est situé sur la commune de LA CELLE SUR MORIN. 

11 est divisé en une maison d'habitation principale et d'une dépendance à usage de garage ; 
l'ensemble construit sur un terrain de 1 152 m2. 

Le terrain est cadastré section D n°261, n°262, n°263, n°264. 

La construction date de 2007 ; Monsieur SCEMLA m'indiquant qu'il en a pris possession en 
décembre 2007. 
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Monsieur SCEMLA m'indique que l'immeuble était désormais inhabité depuis plus de trois 
ans. H me précise que le logement dispose d'un chauffage électrique. Il ajoute enfin que le 
montant de la taxe foncière pour cette propriété avoisine les 1.050 €. 

La propriété dispose en façade sur rue d'un portail bois deux vantaux en mauvais état, 
totalement rongé. Les lames sont manquantes. 

Le mur de clôture est élevé en parpaings bruts sans enduit. 

Une fois le portail franchi, on accède à un jardin d'agrément à l'état d'abandon complet. De 
nombreuses mauvaises herbes s'y développent. 

Il existe un premier bâtiment à usage de garage. 

Celle-ci dispose d'une couverture en tuiles mécaniques, façade en enduit projeté, deux 
portes de garage coulissantes. 

A l'intérieur, chape ciment au sol, charpente au plafond, murs en parpaings ; l'ensemble en 
bon état d'usage. 

Une porte simple donne sur la façade arrière. 

En retrait du garage, se dresse la maison principale elle-même.  

Celle-ci dispose d'une toiture en tu les mécaniques, de façade en enduit projeté. 

Elle s'élève sur vide-sanitaire, rez-de-chaussée et un étage. 

La maison dispose sur l'avant et l'arrière d'un jardin d'agrément à l'état d'abandon complet. 

2 - Constatations à l'intérieur : 

Grand séjour :  

Une fois la porte franchie, on accède à un grand séjour avec plafond peinture hors d'usage. 
Des auréoles de moisissure sont visibles. 

Murs en peinture tachée. 

Une cheminée avec insert en mauvais état. 

Au sol, un revêtement carrelage. 

Une porte-fenêtre deux vantaux ouvre sur la façade avant. 

Une porte-fenêtre à trois vantaux ouvre sur la façade arrière. 
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Cuisine : 

Il s'agit d'une cuisine à l'américaine ouverte directement sur le séjour. 

Dans celle-ci, plafond et murs en peinture, carrelage au sol. 

Il meuble comptoir délimite la cuisine du séjour. 

Une porte-fenêtre ouvrant sur le jardin arrière. 

Les seuls équipements sont un évier inox deux bacs une paillasse. 

Le cellier : 

On y accède depuis la cuisine par une porte simple. 

Dans le cellier, plafond et murs en peinture, sol carrelage. 

Un ballon d'eau chaude. 

Tuyauterie d'évacuation pour machine. 

La pièce WC : 

Plafond et murs en peinture, 

Sol : carrelage ; l'ensemble en état d'usage. 

Un lavabo d'angle en état d'utilisation. 

Chambre au rez-de-chaussée : 

Plafond en peinture, murs également. A noter que les plinthes sont arrachées. 

Au sol, un parquet flottant en état d'usage. 

Une fenêtre à deux vantaux ouvre sur la façade avant. 

Salle de bains attenante à la chambre : 

Plafond et murs en peinture. 

Plinthes et sol en carrelage. 

Un bac à douche émail sans paroi ni porte. Un revêtement mural en faïence au niveau de la 
douche. 

Un lavabo émail monté sur un meuble console à deux portes. 
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L'escalier vers l'étage : 

Il s'agit d'un escalier bois avec rampe ; l'ensemble sans dégradation. 

A l'étage, on accède à un palier desservant deux chambres. 

A droite, première grande chambre 

Plafond, murs et rampant en peinture. 

Sol en parquet flottant. 

A noter que les plinthes sont manquantes. 

Une fenêtre deux vantaux ouvre sur la façade avant. 

Deuxième chambre à gauche : 

Plafond et murs en peinture ; taches de moisissure sur un mur. 

Plinthes arrachées. 

Au sol, un parquet flottant. 

Une fenêtre à simple vantail ouvre sur la façade avant. 

Depuis cette chambre, on accède à un cellier et à la salle de bains. 

Cellier : 

Plafond, murs et rampant en peinture. 

Un velux. 

Sol : parquet flottant. 

La salle de bains sur arrière : 

Murs, plafond et rampant en peinture. 

Carrelage au sol. Plinthes : carrelage également. 

Une baignoire émail avec revêtement mural en faïence. 

Un WC. 

Canalisations d'arrivée pour un lavabo. 

5 



Telles sont mes constatations. 

Pour une meilleure compréhension de tout ce qui précède, j'annexe au présent acte : 

- Un ensemble de clichés photographiques, réalisés par mes soins sur place 

Le certificat de mesurage établi par le Géomètre, celui-ci montrant une surface de 124,4 m2 

Mes opérations de constat terminées, j'ai rédigé le présent procès-verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

_ 
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RAPPORT D'EXPERTISE 

• Art 78 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de 

mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article 

3 de la LOI n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports 

locatifs et portant modification de la LOI n°86-1290 du 23 décembre 

1986. 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

• la surface habitable d'un logement est la surface de plancher 

construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, 

cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de 

portes et de fenêtres 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non 

aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 

balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés 

..., locaux communs et autres dépendances des logements, ni des 

parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

- Maison individuelle — 
Section D Nos 261 à 264 

6, Chemin de la Pisserotte 

LA CELLE SUR MORIN (77) 

M. Sylvain MILOT 

Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G. 

63, quai Maurice Riquiez - Croquis des locaux : 1 

91100 CORBEIL-ESSONNES 

Tél. :01.60.75.22.91 - Fax : 01.60.75.23.26 - Nombre de pages du rapport : 3 

Dossier : ST1383 



EXPOSE 

C. A la demande de Me DELMON — ACTEHUIS (Huissier de Justice à MEAUX (77) ), 

C. A la mission de déterminer la surface habitable d'une maison individuelle sise : 6, chemin de la 

Pisserotte à LA CELLE SUR MORIN (77). 

" Selon l'état des lieux: Maison individuelle — Section D Nos 621 à 624: 

Rez-de-chaussée Entrée, Séjour, Cuisine, une chambre 

avec salle d'eau, buanderie et Wc. 

1 er étage : Palier, 3 chambres, dressing et salle de bains 

avec W.C. 

C. Je soussigné M. Sylvain MILOT, Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G., 63, Quai Maurice RIQUIEZ 

91100 CORBEIL-ESSONNES, contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

Diagnostics Amiante, Plomb, Etat parasitaire, Loi Carrez (contrat M.M.A. n°3.778.950) 

C. Certifie avoir mesuré les locaux en date du 18 Décembre 2019: 

C. Et procédé à la rédaction du présent rapport en date du 23 Décembre 2019. 

Dossier • ST1383 



CONCLUSIONS 

La surface habitable du bien ci-dessus désigné est de: 

CENT-VINGT-QUATRE métres carrés QUARANTE 
(124.4m2). 

Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte au titre de la surface 
habitable : Garage et partie du bien dont la hauteur sous plafond est 
inférieure à 1m80. 

Fait à CORBEIL - ESSONNES le 23 décembre 2019. 

Le Géomètre-Expert soussigné, 

M. Sylvain MlLOT 
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