SELARL EXEJURIS
Renaud OLIVEAU
Huissier de Justice Associé
28 rue Antoine Lavoisier
77680 ROISSY EN BRIE
hdjoLiYeau@gmait.com
Tet : 01 64 43 52 70
Fax: 01 60 28 39 31

PROCES-VERBAL
DE
DESC RI PTION

ERDET

Comoétence territoriate
Cour d'Appel. de Paris
(dept 77 - 75 91 - 94 93

'

89)

PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPTION

Copie
L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
ET LE DOUZE MARS

A LA REQUETE DE

:

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Centre sis rue
Edouard VaiLtant à 77176 Savigny te Tempte représenté par son
société anonyme
syndic en exerciceJ te CABINET
^ASSON,
et des Sociétés de Créteit
immatricutée au Registre du Commerce
sous te numéro B 672 018 454 dont [e siège social est situé 60
son étabtissement
75020 Paris
boutevard de Charonne
secondaire en charge de [a gestion du syndicat des copropr]étaires
sjs 60 rue du Lieutenant Dagorno à 94440 Vittecresnes, prise en [a
personne de son Directeur Générat domicitié audit siège en cette

à

et

quaLité.

DE

Ayant pour ayocat Maître Guittaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civjle
Professionnette d'Avocats MÂLPEL & 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' 20'12-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te
71/01/2021 ; te paiement de la 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 ta
SELARL EXEJURIS dont te siège sociat est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur [a
commune de Sâvigny [e Tempte (Seine & lïlarne) au 1 rue Edouard
Vâittant, parcette cadastrée section AT n'49 accompagné d'un
géomètre du Cabinet Mitot Oetaptace âfin d'étaborer [e procès'
verbat de description de t'immeubte saisi.
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l[ s'agit d'un appartement situé au premier étage porte 18 occupé
pâr lvlonsieur Londa BATTANTOU se composant d'une entrée, d'un
dégagement, d'une chambre, d'un wc, d'une salle d'eau, d'une
cuisine et d'un séjour.
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On accède à l'appartement par une porte patière dont ta peinture
est en cours de réatisation.

Entrée
Sot

Parquet ftottant
Nota : état d'usage nonobstant quetques projections de peinture

Ptinthes:
Bois

Nota: présente des projections de peinture en partie supérieure.

UlI§

:

Papier entoité revêtu de peinture btanche
Notâ : état d'usage.

Ptafond:
Peinture btânche
Nota : bon état.

L'entrée bénéficie d'un ptacard intégré auquet on accède par deux
battants coutissants et est chauffée au moyen d'un radiateur avec
robinet thermostatique, lequel est en bon état de fonctionnement.
Dégagement
On y accède de t'entrée par une porte en bois dont [a peinture est
usagée.
Sot :
Parquet ftottant disposé dans [e protongement de cetui de t'entrée
Nota : quetques tames sont disjointes.

Ptinthes:
Bois

Nota : état d'usage.

Murs:
eapier entoité revêtu de peinture btanche
Nota : état d'usage.
Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.
Chambre

On y accède du déSagement par une porte en bois revêtue de
nture btanche ta uette est en bon état
3
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Parquet ftottant
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois

Nota : bon état d'usage.
Murs

Peinture et ptaques de BA13
Nota : en attente de revêtement définitif

Ptafond:
Peinture btânche
Nota: état d'usage. Je constate toutefois [a présence de projections
de peinture au niveau des cueitlies.
4

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux, laquetle est en bon étât. Cette ouverture bénéficie de
votets à tames brisées en PVC, tesquets sont égatement en bon état.

La chambre est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet
thermostatique, lequet est en bon état de fonctionnement.
WC

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

Carretage
Nota : bon état
5
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Ptinthes
Eois et peinture btanche
Nota : bon état.

llcl!

:

Peinture btanche
Nota : bon état d'usage.

Plafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.
La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendue type GEBERIT
dont [e coffrage est en cours d'achèvement. Cette'ci est toutefois
en bon état de fonctionnement.
Satte d'eau

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche, taqueLte est à t'état d'usage.
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Carretage
Nota : bon état d'usage

e"pier entoité revêtu de peinture blanche et carretage autour de [a
cabine de douche
Nota : état d'usage
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Ptafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur sèche'serviettes,
tequet est en bon état de fonctjonnement et est équipée d'un
tavabo dont [a vasque est de forme rectangulaire assorti d'un
robinet métangeur eau chaude/eau froide et reposant sur un meubte
à deux tiroirs.
La satte d'eau est équipée d'une cabjne de douche se dessinant sur
toute la largeur de ta pièce. cette'ci est équipée d'une barre de

douche à doubte douchette avec robinet métangeur eau chaude
eau froide.

/

Cuisine

y

accède de t'entrée par une porte, laquetle présente une
excavation sur [a face extérieure.

On

!
\

I

r

n

-_rI

;.-&---

.c

,

7

I

--{-6

5e! :
Carretage
Nota : état d'usage

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : état d'usage.

{!I!

:

Papier entoiLé et carretage autour du ptan de travait
Nota : état d'usage,

P(afond:
Peinture btanche
Nota : usagée.

La pièce est éctairée par une fenêtre oscitto-battante en

PVC,

doubte vitrage à un vantait donnânt vue sur la ptace du marché.
La pièce est équipée de meubtes de cuisine contemporâins hauts et
bas avec une yasque en résine, une cuve-paittasse avec robjnet
mitigeur ; t'ensembte reposant sur un ptan de travajl en stratifié.

assurant ta production
d'eau chaude de ['appartement est dispoÉ dans la cuisine; cetui'ci
est en bon état de fonctionnement.

Le chauffe-eau de marque

ELÀ,t LEBLÂNC

Séjour

On y accède de l'entrée par une ouyerture dont les deux portes
âvec vitres en oculus sont provisoirement déposées.
5q! :
Moquette
Nota : bon état.

Ptinthes:
Bois

Nota : état d'usage.

l{u!

:

Peinture et parement de pierre
Nota : bon état.

Plafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.
La pièce est éctairée par une porte'fenêtre à deux vantaux donnant
vue et âccès au batcon.
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La pièce est chauffée au moyen de deux radiateurs avec robjnet
thermostatique, lesquets sont en bon état de fonctionnement.
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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
auqueI est annexé I'attestation de superficie.

Coût de l'acte

:

Quatre cent quatre vingt deux €uros

et

vingt

centimes.

Détail
219,16 €u.os
?5.00 €uros

Emolument
Emolmt compl.
Prestâtion
Frâis déplacement
Total E.T.

100,00 €uros

20,0'%

7,67 €urcs
401,83 €urog
80,37 €uros

PTT

0,00 €uros

Foifâit photos
Total l.T.C.

0,00
4A2,2O €\t

Me Renaud OLIVEAU
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RAPPORT D'EXPERTISE

.

Æt 78 de

a LOI n'

2009-323 du 25 mars 2009 de

mobilisaüon pot]rle logementel la lutto conlrc l'exdlsion modilie Iarticle
3 de

la LOI n'89-462 du 6 juillot 1989 tendânt à amé iorer es rapporls

localifs et portant mod licalion de la LOI n" 861290 du 23 décembE
1986.

ATTESTATION DE SURFACE HABITAB LE
la surfacs habilabl€d'!n logementesl la surbce deplâncher

conslruile, apres dèduction des surfaces oc.upèes parles murs
cloisons, marches et cag€s d'escâlisrs, gainss, embrasures de

lln'est pas tenu compto de la sup€rficig des combles non
âménagés, caws, sous-sol§, r€mises, garage§ t€nâs6es, loggias,
balcons, séchoirs €xtérbusau logemer[, véÉnda§, volumes viiré§

...,locaux communs et âutrcs dépendanc6s

padês de locaux

d

dë

logemenls, nid€s

une haul€o, inférieureà 1,80 mètre.

Appartement
Bâtiment A - cage d'escalier A3
- ler étage étage - Porte droite n'18
Lot n"l021

-

1, rue Edouard Vaillant
SAVIG NY-L E.TEM PLE
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M. Sylvaln MILOT
Géonètre-Ex@rl Foncter D.P L.G.
63, quai Maurice Riquiez

- Croquis des locâux

91100 CORBEIL-ESSONNES
Té1. : 01.60.75.22.91 -

Fax: 0t.60.75.23,26

- Nombre de pages du rapporl

e

Dossier: ST1392

EXPOSE

ir

A la demande de

.,

A la missron de déterminer la surface habitabl. d'un appartement sis 1, rue Edouard Vaillant

I\,,|e

OLIVEAU (Huissier de Justice),

savrGNY-LE.lEMPLE (77):

'

Solon l'étât dês lieux

+ Je soussignè

Entrée séjour, salle d'eau, wc, chambae, cuisine.

M- Sylvain [,lILOT, Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G., 63, Quai Maurce RIQUIEZ

91100 CORBEIL-ESSONNES, conirâl d'âssurancÉ Responsabilité Civile Prolessionnalle

Diogno§tcs Aniante, Plonb, Etat pa,lasilairê, LoiCaffoz (contral M.M.A n'3.778.950)

,, Cortlfio avoir mesu.é

*

les locsux en date

Et procédé à la.édâctlon du

du 12.nâls2021

pélont rapport

en dâte du 15 mâÉ 202,

corvcLUs/oirs

La sur-face habitable du bien ci-dessus désrgné est de

.'

QUARANTE NEUF mètres carrés DIX
(49.1m'z).

Autres éEfi€nts conslilulifs du bien non pris en comple au lilre de la sur{ecê
habitable : Balcon

Fait à CORBEIL - ESSONNES le T5 mars 2021

Le Géomèlre Expetl sousslgné.

M. Svlvain ttlLOT
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Département de la seine et Marne
Ville de Sa vig ny-le- Temp le

1, rue Edouard Vaillant
SURFACE HABITABLE
(D o^ h

2..r 3..|'^a.r d.

.ntl

R.1

1r2

du o.<re dè

k con3twrron.l d. rh.üi.0on)

Appaiemenl Bâtiment A - cage d'escalier A3
-

- ler

élagte élage - PoLte droife

n'18 - Lol n'1021

Balcon

sai,Ur

(

Enréê
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Échelle :

SuperTlcae habitable = 49.1 m2

12 Mars

2021

Èlbi ps:

l/l11e

Oossiêr: ST1392
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