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L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE SEIZE JANVIER

A LA REQUETE DE :

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société anonyme coopérative de Banque Poputaire à capitat
variabte, régie par les artictes 1512-2 et suivants du Code

monétaire et financier et t'ensembte des textes retatifs aux
Banques Poputaires et aux étabtissements de crédit, ayant sjège
social76178 Avenue de France, lmmeuble Sirius, 75204 Paris cedex
13, immatricutée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris
sous te numéro 552 002 313, agissant poursujtes et diligences de ses

représentants tégaux.

Ayant pour avocat postutant Maître Guittaume MEAR,

Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Avocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Et pour avocat ptaidant ta SCP MAISANT ASSOCIES, société civite
professr'onnelte d'avocats ayant sjège social au 16 rue Paut Vatéry à

75116 Parjs agissant par [e ministère de Maître Frank |ÿIA|SANT,

avocat associé de tadite SCP, Toque PARIS J 55.

Agissant en vertu de ta Loi n' 2010-1609 du 22 décembre 2010 et
des dispositions du oécret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant sajsie ayant été signifié te
23/101?019; te paiement de ta somme due n'étant pas intervenu, [e
procès-verbat de description des tieux devant figurer au cahier des
condltlons de vent.e doit être effectué.

Iti DE j\)

Je, Maître Renaud oLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de [a
SELARI EXEJURIS dont [e sièqe social 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 Melun (seine & Marne) au 54 avenue Thiers, parcette

cadastrée Bc I 419, accompagné d'un géomètre du cabinet Mitot
Detaptace, d'un serrurier de ta société ATH et de deux témojns afin
d'étaborer te procès-verbaI de description de t'immeubte sajsj.
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It s'agit de ptusieurs tots dépendant d'un immeubte de deux étages,
mitoyen par son pignon gauche, situé au centre de Metun à
proximité de ta gâre.
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L'immeubte se compose de trois bâtiments s'articutant autour d'une
cour intérieure.

Bâtiment B

,l
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1e'étaqe / Lot n'17

Pjèce princjpate

On accède au logement pâr une porte palière donnant sur [e batcon,
taquette est vétuste. Ce togement est occupé par Monsieur Abdul
BA5IT et Monsieur Mohamed NIAZI (bai[ en annexe) ainsi que par
ptusieurs occupants de [eur chef.

Sot

Stratifié
Nota : vétuste.

Ptinthes:
Bois
Nota:vétuste.
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ll!I! :

Peinture btânche
Nota : vétuste ; présente des masticages grossiers.

Ptâfond :

Peinture btânche
Nota : usagée ; ne présente pâs une teinte uniforme.

Lâ pièce est chauffée au moyen d'un radr'ateur étectrique, sous
réserve de fonctionnement, tequel présente des points de
catcination.

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte yitrage à deux
vantaux donnant vue sur [a cour intérieure. Cette ouyerture
bénéficie de votets en bois.

La pièce dispose d'un ptacard intégré auquet on accède par un
battant assorti au revêtement murat.

Chambre 1

On y accède de ta pièce principate par une porte, laquette est à
l'état d'usâge.
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5qL :

Moquette
Nota : vétuste.

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

Uu! :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage. l[ est toutefois à noter [a présence de points de
moisissure au niveau des cueilties.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur étectrique, tequel
est en bon état de fonctionnement et est éclairée par une fenêtre
en PVC, double vitrage à deux vantaux.

Cur'sine

On y accède de ta pièce principate par une porte en bois dont [a
peinture btanche est usagée.

sql :

Carrelage
Nota : yétuste; te ptancher présente un ptan concave.

Ptinthes:
Je constate L'absence de ptinthe.
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l4u! :

Carretage sur toute [a hauteur du mur
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

La pjèce est équipée d'un évier en inox, deux cuves-paittasse avec
robjnet mitigeur reposant sur un meubte de cuisine dont les battants
ont été arrachés.

0n y accède de la cuisr'ne par une porte en bojs dont [a poignée est
déposée.
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Satte d'eau

E

L

l

I

I

\-,afl
É-

L]
\-a

7



sql :

Carretage disposé dans te prolongement de cetuj de ta cuisine
Nota : état d'usage. l[ est à noter [a présence de deux carreaux
différents.

Ptinthes:
Je constate |.'absence de ptinthe

l4!I§ :

Carrelage sur toute la hauteur du mur
Nota : vétuste.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : [e revêtement présente des boursouftures résuttant
d'infi(trations d'eau. D'une manière générate, [e revêtement de
ptafond est hors d'usage.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendu, d'un lavabo sur
colonne avec robinet mitigeur et d'une cabine de douche avec
robinet mitigeur, ftexibte de douche et barre de douche. L'ensembte
de ces équipements sanitaires sont entartrés.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, doubLe vitrage à deux
vantaux donnant sur te pjgnon gauche de ta bâtisse.

Le chauffe-eau électrique assurant [a production d'eau chaude est
disposé dans cette pièce au-dessus de la cuvette de wc.

Chambre 2

On y accède de ta pièce principate par une porte en bois revêtue de
peinture btanche dont ta poignée est déposée.

5ot
Moquette
Nota:vétuste.

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : écaittée et vétuste.

Murs
Peinture btanche
Nota : vétuste et présente des points de moisissure sur [a ctoison
donnant sur [e pignon gauche de ta bâtisse.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : ne présente pas une teinte uniforme et présente de
nombreux points de moisissure au njveau des cueillies.
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La pièce est écLairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant sur te pignon gauche de ta bâtisse.

Cette pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique et
dispose en outre d'une cheminée dont [e foyer est condamné.
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2è." étaee / Lot n.18

On accède au logement par une porte patière donnant sur [e batcon.
Ce logement est occupé par Messieurs Ahmed KHARA et
Abdutrahimzee NEMATULLAH (bai[ en annexe) ains] que plusieurs
occupants de leur chef.

Pièce principale

On accède au (ogement par une porte vétuste.

§q[:
Moquette
Nota : vétuste
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Ptinthes
Bois et peinture blanche
Nota : état d'usage.

UlI§ :

Peinture
Nota: présente d'importantes ptaques de moisissure; revêtement
usagé.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : bon état d'usage

La pièce bénéficie d'un ptacard auquet on accède par un battant en
bois revêtu de peinture btanche et d'une cheminée dont t'âtre est
condamné.

La pièce est éctairée par une fenêtre PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant yue sur [a cour intérieure et est chauffée au moyen
d'un radiateur étectrique disposé sous cetle-ci.

Chambre 1

On y accède de ta pièce principate par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquette est à ['état d'usage.

Sot
Moquette
Nota : vétuste et usagée.

Ptin thes
Bois et peinture blanche
Nota : écail.tée; présente des points de moisissure en partie
supérieure.

llu! :

Peinture
Nota : usagée et vétuste ; présence d'importantes ptaques de
moisissure sur ['ensembte des ctoisons.

Plafond:
Peinture btanche
Nota : revêtement usagé et couvert de ptaques de moisissure

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur étectrique, lequel a
fait t'objet d'un revêtement grossier et est éclairée par une fenêtre
en PVC, doubte vitrage à deux vantaux donnant vue sur [a cour
intérieure.

11
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Cuisine

on y accède de tâ pièce principate par une porte en bois dont la
peinture btanche est usagée.

5ot
Carrelage
Nota : état d'usage

Cârretage sur toute [a hauteur du mur
Nota : état d'usage.

12

i

,l i-J §-

Ptinthes:
Je constate I'absence de ptinthe.

Murs:
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Ptafond:
Peinture btanche
Nota : usagé ; présente des points de moisissure au niveau des
cuejltjes ainsi que ptusieurs ctous.

I

La pièce est équipée d'un évier en inox, deux cuyes-paittâsse

Satte d'eau

On y accède de ta cuisine par une porte en bois dont [a poignée est
déposée.

Sot

Carrelâge disposé dans te protongement de celui de [a cuisine
Nota : état d'usage. l[ est à noter l'existence de deux carreaux
différents.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : te revêtement présente des boursouflures résuttant
d'infittrations d'eau. D'une manière générate, [e revêtement de
ptafond est hors d'usage.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendue, d'un tavabo
sur co(onne âvec robinet mitigeur et d'une cabine de douche avec
robinet mitigeur, fLexibte de douche et barre de douche. L'ensembte
de ces équipements sanitar'res sont en

13

tartrés.
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Ptinthes :

Je constate ['absence de ptinthe.

{!I§ :

Carretage sur toute ta hauteur du mur
Nota : Yétuste.
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La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant sur te pignon gauche de ta bâtisse.

Le chauffe-eau étectrique assurant [a production d'eau chaude est
disposé dans cette pr'èce au-dessus de Ia cuvette de wc.

On y accède de ta pièce pnncipaLe par une porte en bojs revêtue de
peinture blanche dont Ia poignée est déposée.

Sot

Moquette
Nota : Yétuste
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Chambre 2
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Plinthes:
Bois
Nota : couvert de moisissure.

llu! :

Peinture btanche
Nota : se détache par ptaques en de nombreux points; tes murs sont
couverts de moisissure ; revêtement yétuste et hors d'usage.

Ptafond :

Peinture blanche
Nota : usagé.

E

La pièce dispose d'une cheminée dont ['âtre est condamné. La pièce
est éclairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux vantaux
donnant sur [e pignon gauche de [a bâtisse et est chauffée au moyen
d'un radiateur électrique.
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Ce togement est occupé par ptusieurs occupants de natjonatité
étrangère, Les personnes rencontrées ne sont pas en mesure de me
présenter un bail.

Bâtiment A

2ème étàee / Lot n 10

On accède au logement par une porte en bois, taquetle présente un
aspect Yétuste.

5oL

Stratifié
Nota : vétuste et usagé

Ptinthes
Bois
Nota : état d'usage

Peinture
Nota: écaittée en ptusieurs points ; d'une manière générate, te
revêtement murat présente un aspect vétuste.

Pièce principate

t
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Ptafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage.
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La pièce est éctairée par une fenêtre PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant sur t'avenue Thiers.

Un coin cuisine est aménagé dans cette pièce consistant en un évier
en inox, deux cuves-paittasse avec robinet métangeur eau chaude /
eau froide reposant sur un meubte à deux battants.

Le chauffe-eau assurant la production d'eau chaude est disposé au-
dessus de t'évier.

Cham bre

On y accède de ta pièce principale par une porte en bois dont [e

revêtement est vétuste.
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sql :

Stratifié
Nota : vétuste et usagé.

Ptinthes:
Bois
Nota : piqué de moisissure ; hors d'usage.

llll§ :

Peinture btanche
Nota : écaittée et couverte de moisissure sur toute [a surface.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota: présente égatement d'importantes ptaques de moisissure
ainsi qu'une excavation résuttant d'une importante infittration
d'eau au niveau de ta cueitlie sur [e mur opposé face à ta porte
d'entrée (contigu au pignon gauche de ta bâtisse).

La pièce est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnant vue sur ['avenue Thiers.

Satte d'eau

On y accède de ta pièce principate par une porte dont te
revêtement est usagé.

5ot
Carretage
Nota : Yétuste et usagé
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La salte d'eau dispose d'un lavabo sur cotonne avec robinet
mitigeur, d'une cuvette de wc suspendue et d'une cabine de douche
avec robinet mitigeur. L'ensembte de ces équipements sanitaires
sont usagés.

19

Ptinthes:
Je constate ['absence de ptinthe.

llu§ :

Carretage sur toute la hauteur du mur
Nota : les joints sont piqués de moisissure ; l'ensemble présente un
aspect usagé.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : état d'usage.

t
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La pièce est écLairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à un
vantail à verre dormant donnant sur ['avenue Thiers.



La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur sèche-serviettes,
tequet est en état de fonctionnement.

Bâtiment C

1e' etaqe / Lot n'21

On accède au logement par un escatier situé dans ta cour intérieure
par une porte en bois revêtue dont la peinture btanche, taquette
présente des points de moisissure assez importants sur l'ensembte
de [a face intér]eure.

Personne ne répondant à mes appets répétés, j'ai fait ouvrir ta porte
par te serrurier requis à cette fin.
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Entrée coin cuisine

&t:
Cârretage
Nota : vétuste; ptusieurs carreaux sont fendus et ébréchés. En
outre, te sot présente un ptan concave,

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : les ptinthes sont couvertes de moisissure.

21

Le togement est occupé par ptusieurs individus comme en attestent
tes paitlasses disposées sur te sot.
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ll!-r! :

Papjer entoiLé revêtu de peinture btanche
Nota : sate et couvert de moisissure.

Ptafond :

Peinture blanche
Nota: présente égatement de nombreux points de moisissure ainsi
qu'une importe trace d'infittration d'eau aux abords de [a fenêtre
éctairant [a pièce et donnant sur [e pignon droit de ta bâtisse.

La pièce est éctairée par une fenêtre PVC, doubte vitrage à deux
vantaux donnânt vue sur [e pignon droit de ta bâtisse et est équipée
d'un évier jnox, une cuve-paittasse avec robinet métangeur reposant
sur un ptan de trayait en stratifié soutenu par des madriers à ['état
brut.

22
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Sa(te d'eau

0n y accède de ['entrée par une porte en bois dont ta peinture est
vétuste et usagée.

§q[ :

Carretage
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Carretées
Nota : étât d'usage.

Carretage sur toute |.a hauteur du mur
Nota : vétuste ; présente de nombreux percements et points de
moisissure ; ['ensembte est usagé.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : écaittée et usagée.

I
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La salte d'eau dispose d'un lavabo sur cotonne avec robinet
mitigeur, d'une cuyette de wc avec réservoir dorsal, couvercte et
abattant ainsi qu'une cabine de douche avec robinet mitigeur.
L'ensembte de ces équipements sanitaires sont sates et entartrés.

Le chauffe-eau assurant [a production d'eau chaude de
l'appartement est disposé dans cette pièce sur [a ctoison contiguê
au coin cuisine.

Chambre

On y accède de ['entrée par une ouverture sans porte.

5ot
Moquette
Notâ : vétuste.
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Ptinthes:
Bois et peinture
Nota : piquées de moisissure.

{!I§ :

Peinture btanche
Nota : couverte de points de mojsissure

Plafond
Peinture btanche
Nota : présente des traces d'infittrations d'eau.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur d'appoint déposé à
même te sol et est éctairée par une fenêtre en PVC, doubte vitrage à
deux vantaux donnant yue sur la cour intérieure de ['immeuble.

25

Lots 12 et 19

Des parties communes desservant les togements des bâtiments A et
B on accède à un petit escatier conduisant au grenier.
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Le grenr'er est à t'état brut et envahj de pigeons et détritus divers.
L'ensembte du grenier n'est pas ctoisonné de telte sorte qu'i[ n'est
pas possibte en t'état de détimiter exactement tes tot 12 et19.

It n'a pas été possibte de tocatiser ces deux tots parmi les quatre
caves présentes.

1
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Lots 4 et 15

On accède aux lots 4 et 15 par une descente de cave située dans ta
cour intérieure adossée aux bâtiments A et B.
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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 sont annexés les attestations de superficie de chaque
appartement ainsi que les deux baux correspondant aux lots 17
et 18-

Coût de t'acte : Neuf cent soixante dix neuf €uros et vingt deux
centimes.

Détail

Emolument
Dmolmt compl.

Frais déplâcement
Total H.1.
TVA

Tâxe forfsitaire

Forfâit photos

TotaI T.T.C.

20 0 t)

220.9.1

75.00

500,00

7.67

803,61

160,72

14,89

0,00

979,22

€ulos
€uros

€ulos

Renaud 0LIVEAU

27

Telles sont les constatation5 faites.



RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. An78de a LOI n'2009-323 du 25 m.r 2009 de

mobilsalon po!r lè logement et la lullê conrê I'êxduson modine tanicte

3 de là Lol n'E9"{62 du 6juill.t198g te.dant â amétiorer es râpporrs

locat ,s ei po.lant mod licât oô de la LOI n. 6t-1 290 du 23 décembre
19a6

la surlacê hâbiràble dun logerEnt Bst ta surfsc! de ptan.h6r

@nsauÈ après dèdlc1on dês surlaces occupéês par tes murs,

doisons marcnes el cage§dêsele.3 g.inês embr.su.csd.

lln esl pas ùenu @mpre d€ la superioe des æmbtes non

améi3gés, caws, sols-sos, remis!, 9àÉ9e3, ùêralsês tosslas,

balcons séd'ors 8(êri.urÉ.ir logèhên! vérandæ, vo umes vnÉB
..., lo@ux communs eta!lr6! dép6ndancêsd.s togam€ils, nides
psir€sdelocaur o'une haLl.Lrrnl!n.J.ê. 1,80 l.trc

- APPARTEMENT -'l"'étage avec balcon

Bâtimènt B - Lot n''17

5rl, Aven ue do Thiers

MELUN (77)

M. Sylvaln IILOT

Géonètre-Erpetl Foncer O-PL G

63, quâ lvaurice Riquiez

91100 CORBEIL.ESSONNES

Té1. : 01.60.75.22.91 - Far : 01.60.75.23.26

- Croqu s des locaux ,1

3

ô

Dosser ST13E7

- Nombre Oe pages du rappori



EXPOSE

;i Ala demândê de Me OLIVEAIJ (Huassiêr de Juslice à ROISSY EN BRIE 07) ),

,r A la mission de déterniner la surlâc€ h.bltàbl. d'un appartem€nl sis 154, Avenue de thiers

MELUN (77).

' Selon l'état des lleur Appàioment- Lot n'17 :

1'étâge Séjour deux Chambres, Salle d'eau avec Wc.

CLJisine

l. Je soussigné M. Sylvain MlLoT. Gêomàre-Expert Foncier O PL.G., 63, ouai Maudce RloulEz

91100 CORBEIL-ESSONNES, conlral db§sr?arce Responsabilité Civile Professbnnelle

Diagnoslhs Aûiante. PL,mb, Etat perzsitaiê, Lot Calez (conl6l M M.A. n' 3.778 950)

a Cenifie avoir mesuré les locaux en dâte dJ 16 Janvier 2020

'! Et procédé à la rédactlon du péeent rappon en dâte du 16 Jânviêr 2020

Dossier ST1387



corvcLUs/o/vs

La suûace habitablè du bien ci-dessus désigré esf de ;

QUARANTE CIÂ/Q mètres carrés QUARANTE
(5,4 m2).

Autres éléments constitûifs du bien non pris er compte au titrc de le sùrface
hâbitable Néanl.

Fait à CORBEIL- ESSONNES le l6jenvier 2020

L6 Géor,ôtrp-Expe'1 souss/gré,

tt. slty.h ntLor

Philippe DELAPIACt

77220ÎOIJRNAN TN 8RIE
rèr 0r 611 07 oo 76

GEoMar 5t'
a

r ExÈ

o!1

Dossier: ST1387



IL-
oao!atrtt-lxpatr

Département de Sein6 et Mamê

Ville de Melun

54, avônuê ds Thiers

(nroi fflid!. R3!1'10 .l l5!a-2 du c.d. d. rr condrudlon .r d. ntbiHroil

Lot nunérg 17- Balihênl B - ler élage avec bdl@n

@

Phiir;pc DELAPLACE

r7rrô ibunrrr,t'r +l rnt:
TtL Ol 61 0,, 0O /6

Surfac€ habitabl€= 45.4 m2 Échelte : 1/100e

SURFACE HABITABLE

la J.nü.r 2l)29 Oo.aù: AT13l7

Ërraar ,ù : xror . olltPuoÊ
c.à6.rd. oacnat-{$.r. 16.... orr.o.

25. ù Ô f|fr ra220IOlJlnr^N{XieÉ Ta:01.aa.0r.@. Êr:or-ôa072r, E-rd: rü{+...od$!..t
ao. tu r! G5a.J& G.L mo c[lli.4FEnftEiE Id:oraa,aoie5 Fd:orla Ûr21 æ E{.r mroraQr.cro4ùrc..t

43. qi ttub [qrÈ91i6 æ€rls6ôaÉ6 Tl:01.t!.rar2, Fü:01.0.753.26 E ra.t dE{.B...Odr!.t



RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. Arr 76 de la LOt n. 2001!23 du 25 mr.t 2009 de

mobrlrsalron pour L logement.t Ia lutle qtre Iexclu§on modfie tânrde

3 dê lE LOI n'69{62 du 6 joll.t 1989 tendant à Emétiocr tes râppo.t!

looal B et ponant modilietion de lâ LOI n' 88-l 290 du 23 décêmbE
r916.

lè surface habiiâblê du.logement est ta su,fae d. danêh.,
conslru e, après dédudlon d6s slrfacs! occupées pâr têi mul3.

doilons mârch.s êl c!9e3 d escati.B gâines embræuE. d.

ll n *t pas tenu compre d. ls supêrfcè des @muês non

.ménâgés, câB Bouÿsols Émi*!,g.lagês. !êna§sès to99iâ3.

b€lcom séêàdB enérÈuls âo logemênt, vérandas. votûmes v(é!
., locau! communs et âutrê3 dép€ndonces d.s togÈrents nidâ!

p.ôas de loüux d un. h.uLJr 
'nlônslJæ 

à 1,80 màÉ.

. APPARTEMENT -
2ème étago avec balcon

Bâtiment B . Lot n'l8
54, Avenuê de Thiers

MELUN (77)

1{. Sylv.ln ILOT

Cèomè|re-Experl Fondat D PL ç
63 quaiMaunce Riquiez

91IOO CORBEIL.ESSONNES

Té1. : 01.60.75.22.91 - Far : 01.60.75.23.26

- Crcquis des locaux ,1

Dossier r ST1387

- Nombre de pages du rappod



EXPOSE

{. A la demande de lüe OLIVEAU (Huissier de Justice à ROISSY EN BRIE (77) ),

,.. Ala mission de déterminer la rürtâcê h.blt.blê d'un appâdemenl sis:g Avenue dê Thiers

MELUN (77).

' sêlon l'étât des lieux : Appârtcment- Lol n''17 :

2èmê étâge: Séiou( deux Chambrês, Selle d'esu âvec \^/c.

Cuasine

* Je soussigné M. Sylvain MILOI Géomètrê-Expert Fonclêr 0 PL.G 63, Quai lüâurace RIOLJIEZ

91100 CORBEIL-ESSONNES conlrdl d€ssuranc€ Responsabililé CMle Pmfess/onnelle

Diagnost*rs Amianle. Plonb, Elal paraslate Loi Canez (contfit M M A. n' 3 778 gfi)

+ C.rtifie .vok m.suré les locaux en dale du 16 Janvle? 20201

.r Et procédé à la rédâction du pré§ent rappoô en dâte du 16 JânvieI 2020

rs

Dossier ST1387



co^rcLUsro^/s

La surtace habitable du bien ci-dessus désrgné est de :
QUARANTE CINQ mètres carrés TRENTE

(45,3 m2).

Auiro8 éléments constitutifE du bien non pris on compte au titre de la srdace
habitablê : Néant.

Fait â CORBEIL - ESSONNES le 16 ienvier 2020

Le Géomèlre-Expei eu ssigné,

H. SyM.in rtlLOT

bÊ

Sylvarn MrLOT
Philippe D€L PLACE

77220 TOURNAN EN SRIf )

Dossier ST1387



IlrrE
cÉoiaÊlra.arPCtT

Département de Seine et Marne

Wle de Melun

54, avânue dB Thiers

(..roi .nioh. R3§r-10 31 353+2 d

Lot numérc 18- Batimenl B - 2 ème étagê avec bal@n

Surfac€ habitable= 45 3 m2 Échelle : 1/100e

SI]RFACE HABITABLE

@

TJ

r t t
LO

o

16 Jùÿd2@0 Oc.ir : ST1367

ÉL r.r 1 trtoT - DaLâ?tAcE
C.bl,.rd. OadüÈllrDrt Fdldr Or.L.ô.

È, q.r. tut 772201OURiUJ$€ù6RE TA: fi.la.Ottro,r! ru | 01,!a 07 21 2! E-rlL: ntoÈd.Ea6oùrs..n
.o, .m dù o-r.r d. G.cra 77rr ozoR.LrFFEÊrüÉRE Tl : 0!.6aro.r§26 Fü : o1.6a 07 21 2a €.trL: nid<.Ld.oe..$9.n

.ll,qJan uriaRrquar 1ocoRaEf€aao{NEa Tr: oiloÈra9r Fu: ot.a0,r6:321 E.l|r rldd.c...odùra.ir



RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. An 78 dè la LOl..2009-323 du 25 m.B 2OO9 de
mobilisalDn poLr lê logemên1et tâ lutte @nrre l'êxdusôn ôodine tartr.tê
3delaLOI n'89-462du 0jolllôt198trèndant à aûéio.er esr.pports
rocslrls êt porbnt mod ncanoi dê tâ Lot n. 86-i290 du 23 déc.mbo
'r916

b .urh.r h.bilablê d u. logeme.l.st t5 su.tâcê d! ptanôer

conÛviùr rprè! d.duclion de! .urf!cÉ. ocorpé.i plr t€. mut!.
cki3onr, mâlch.. âl c!94 d elcrliêB. gârnê3, .mbr!3ur!. dê

ll n ..l p.! b.!' co.,lpù. d€ t. supêrfcic do. combt t nd
âménâeê c.ÿ!! !orrÿ!oB. lÈmr!ê! g.r!g€t. t!r..r€!, bgg..,
brlcon3, séchoil! eltêri.lrs âu lorêm.n! véBndâ! votl,n.3 vitrét
..,locâur comm!rc el eut6s dép€idancædâ3 tog!.lllnts. nrdês

pânb3 d.locrux d'unê h.urÊurintad.ul! a t.80 ftàù!.

. APPARTEMENT -
2è me étage

Lot n'10
54, Avênue de Thiers

MELUN (77)

M. Sylvain ,rlLOT
Géoûètre-Exoed Fùciet O PL G

63, quai Mau ce Riquiez

911 OO CORBEIL.ESSONNES

Té1. i 01.60.75.22.91 - Fax : 01.80.75.23.25

- Croquis des loceux 1

3

! ÊxÊ

,r ,:t'\

Dossier: ST1387

- Nombr6 de pages du râpport



EXPOSE

.i Ala demânde de Me OLIVEAL, (Huissier de Justice à ROISSY EN BRIE (77) )

E A la mission de détermine, la suTtâc. habltable d un apparlemenl sis 54 Avenue de Thiers

MELUN (77).

' Selon l'état des lieux :

+ Je soussigné M. Sylvain MILOI GéomèÙe-Erpen Foncier D.PL.G. 63 Ouâi Maurice RlOulEZ

91100 CORBEIL-ESSONNES contrat class,mnce Respûsabililé Civile Pmfessionnelle

Diagnoslics Aniântê. Plonb, Etat para§laie, Loi caræz (cantrat M M a n' 3 778 gfi)

.t cenifie avolr mesué l€6 locaux en date du 16 Janvler 2020

{. Et procédé à la ?édaction du pésent rapport en date du 16 Jânviêr 2020

appânêment - Lot n''10 :

2ème étage: Sélour, Chambre, Salle d'eau avec Wc

ls

Dossrer ST1387



co^/clUs,o^rs

Artrss élémeris constitutifs d! bien no.l pris on comptê su titrÈ cb lâ suafâce
hebibblê : Nêrnl.

Fait à CORBEIL - ESSONNES l€ l6ianviêr 2O2o

Le GéomàtÊ-ExD6d soussigné,

. Svtnin ,lLOf

5ylvè ]Lo,
rl ai LAPLACI
15.

Dossier ST1387

QUATRE mètres carrés
esf de

QUATRE VINGT
surtace du bien



Il-E
6aoraTtt-txPatI

Département de Seine el Mame

Ville de Melun

54, avenue de Thiers

(-5â ..{d- Fe:r1,r 0 .t 163{-2 du c.d. d. h c4drdbn d d. frtbihlo.)

Lol numé@ 10- Batiment B - 2ème étaqe

R 
8n.1'

J

foT

Surface habitable= 34 I m2 Échetle : l/lMe

SURFACE HABITABLE

@

lCJrrvlr2@0 Do.ad: ST1387

abùf F j |ltlor, o€upucE
c.Ui.ô ôaûü-atr.ta Foid.r D.p t.ô.

26. D ô F.lTZDltthMt-EtalRE :0tta.O?.6.7a Fu:Ot.aao7212! Ê*ltr!th{d!t..Odr{.i
40, .ff tl oarlr.r ô c.a ,':§ ouoR.t-+FÉiflERE Td:o1ta]o.rert Fd: ot.a4 0r 2i 2t E-re d,ad<td.(a-or!c.t

46, ara r.lrb riqrh 9r1@ cêR*l.+a§ollxEs .rJ:01. 
.75-2191 Fù: o1_o,t!21, Ê.rd: ,idna.laoiocri!. i



RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

r An 78 d.l. 1O1n.2009.32! du 2! m.r.2O0i dê

mobali..Uoi p@r lè logênEnt êt Ia t!üe cohr. t.xd!ùon moiiiê l,.rtij.
3 d,e la LOI n'lt-aaz du 6 jullht,ta!C rendlnt à âmêtio,û tê. 6ppo.t.
localrb ât porEnt modifiGiion de ts LOt n. t6-t 2r0 du 23 dac.mbr.
ltl6.

là lu.lacÉ hsbirÉlê d'ui logêmGnt Blt t! .urtlrc. d! pt...hêf
6nrùu i.. âprê. déduclion dæ 3Lr.tacs. oc.lrpé.s pï h! muE,

do'!ont. màrcttcr.l crgcr d'e!csti!r!, g!inæ, .mb.r.urcs dê

ll n'êd p.r t€nu cohpl€ d€ li sup.riciâ daa êombt.. nd
amé..gèt, c.v.s. !o!3-tol3, Èrnirâr, 9.r.9.!. rêr.i!.!. toggi.r,
bâlcon., !échol! ertélbuls.u tô9.m.( vâr.ndG vdu6.! v rês
..., loc.ux commun!.t.uta3 dâp.nd.n..! d.! togah.nÈ, ni de!
P:did d. loc.u d'un€ h.uù:ur infêrbul€ a LEo màtrc.

. APPARTEMENT *
1" étagê

Bâtiment C - Lot n'21

54, Avenue de Thiers

MELUN (77)

M. Sylvaih lrlLOT
Gé@ètre-Exped Fonc@r D PL.G

63 qlaiMaurice Riquiez

91100 CORBEIL.ESSONNES

Té1.:01.60.75.22.9'l - Fax : 01.60.75.23.26

- Croqurs des locaux ,1

LEx

ctr\

Oossier: ST1387

- Nombre de pages du rapport



, A la demande de Me OLIVEAU (Hurssier de Juslrce à ROISSY EN ERlE (77) ).

.! A la missron de déterminer la s u rlacs hebitâ bl! d'un appartemenl sis :54 Avenue de Thiers

MELUN I77).

' Selon l'état des lieux : Àppanemert- Lol n'i7 :

1er étage Séjour, Cuisine Salle d eau avec Wc

ÿ J€ soussigné M. Sylvâin MILoT Géomàre_Expen Fonoêr D PL.G., 63, Quai lvaudcê R|QUlEz

91100 CORBEIL-ESSONNES, conllal d'assurance Responsabjlilé Civile Prclessionnelle

Diagnostics Amf,nte Plomb, Ëlat paÉsitaire, Loi canez (conlrul M M A' n' 3 778 950)

.l Et procédé à la édâclion du prèsent râpport en dete du 16 Janvlêr 2020'

Dossier: sT1387

EXPOSE

.1 Cenitle avolr m€suré les locaux en date du 16 J.nviêr2020



colvcLUs/oNS

La sudace habitahle du bien ci-dessus désrgné est de j

DIX NEUF mètres carrés CINQUANTE
(19,5 m2).

Aulrôs élànsnls constitulifs du bien non pris en compte au tilre de la surface
fubitable : Néânt.

Fâit à CORBEIL- ESSONNES le 16tanvier 2020.

Le Gé o n1àtê- Ex æ i so u ss ig n é,

. Srnvain mLoT

sylvàin MILOT
Philippe DELAPLACÉ

7722OTOUiNÂN,EN BR!É

Tèr 01 6n 07 00 76

GEO 5

DG3ier r S11387



I-lrrE=-
caofÈatc.txPCel

Département de Seine et Marne

Wlle de Melun

54, avenue de Thiers

(xb' rnid..R33r-ro d 3s42 d

Lot numéro 21- Batiment C - let élâge

Ot

5ÿr!arn MILOI
Ph,Ippe DELAPLA(t

lj

)72)A1

Surfêce habitab e= '19.5 m2 Écnetb : ttl1ùe

SURFACE HABITABLE

@

16 J-vi.r 2@! Oclc i STt387

Ênbl r.r: l{ltoT- DELlpr cE
c.Dt-d. o&n&r4$.li. Fo.a. or.t'o.

2!, u ô È,1! 71220 Yar.nMt+x{âtE Tl r or,Aot.@.7! Éù: Olta Or 2t à E-sJ maori-ffillt..rr
.o, moôJ Oa^., d. oû/a ?& e(IR-lÀ.fEftfùEÊÊ rl: o{.Baiott2a Fu: otsa 07 2t z! E |l|: dordrrir.o0o.rÿ.t



CONTRAT DE LOCATION

{So.!ir.r tlE I.r d.l, lol dr 6lrllk. lc!9 6d.!. I .'r[ùr lè
Ljl !o lél290 du lr dk.obn lcl6t

trÈd6! èrtdudf lél
IMüOPLUS 95 . 1 Rû d6 Hlfu . 95q» CBCY -hfo.lMôrla9r@EEilM

da§sÉ (!) ci{ç!È r h hind '

MorÉd NlÀZ MoàE.ô S.h.l

dÉtla6)ôsÈ. b k!..àiÉ. i

\tr.âéddÉcuiti:

L F{.d âId. lorr objd L locd6 d'@ lol@t .iui dâ@riné :

-briiir.lùro@ : 5a^YûM lü4 ÈlÉf,uN 77000

- §T. dünü : - F, 
^rI3È.d 

R+l

ffiJHH',i*T'"jii'*Eâ*IH"g1*ù ro!" iûft divité @id'' idùùi'rr'@

ûLD.t d. pr&. d'.nd.a d.ta' d! 
'o'lEl

I-. durê du conf.! a s drL d. pis d tfiêr s ti6i d'fi!6 :

l- o*" a" pli* atn", a, -n* : or Novobæ 2ol8

B, Dù& du @ttil : 3 û
c. L. @ &hânt, évanodar .t Éitm jBlifist l' du!ê r'dül' du d'd d' lo''id I

fl#'Jîffi ffi ntÏr-'ffi Ë;#trfi:îË"'itr'dii#i#li'##'*-*"'Fi

I!MS

t)^

Selarl EXEJURIS
Renaud OLIVEAU

Huissier de Justice Associé
Clichés photographiques annexés au procès-verbal de description

en date du 16 Janvier 2020

,,48&L



Selarl EXEJURIS
Renaud OLIVEAU

Huissier de Justice Associé
Clichés photographiques ânnexés au procès-verbâl de description

en date du '16 Janvier 2020

Iv. coûnbû fr!.[6
16 !cd6 od@.nr dÉ odlÉ@ tr@ièÉ suiEB;

I'FiÉid du lolB inltid :

ùMdddùloyd ltlÈgl 3Oo.OO€ (ùd 6È 
'M 

d 26! ÈriDê)

Ù)t 6 a.huq ûodrlilÀ p.ni@liè§ d. üdim i.iti'l' d! lov6 spplicrSlæ dts ÈêiB Dn6 hdB :

- h loyddrlot@d.bjddÙ p 6àr oim6r sdk 
'd 

d&Ér §:Mr sEum'd 
'' 

Mmr rùib@d évoldid

erl!ütttÉldio.:Nù

. n,o- * * ""o 
U. **' ouh ér soMis âu lolE d' éËæ Ùjd{ 6aé !Ù t{r' pélæ1or'r :Non

- l. @ a.ùA4 @rléoàr d. toYs :

9#âffi.trjffi#H,i,îffi,"i1*illl','iffil&; "* 
* 

",'*o'"- D.È d.l! dêniàÈ révitid & lord : 20,§512011
I 2'M.ddi!ê d. é'i"ioo ,

O Dc d. Évitld : mu.Idàt L æ déæûùÉ

b) hdié d. érnid : IRL

c) D.r. d! lildiæ d. éf&aÉ : indie IRL ,u lê 12ll0a0l7 r€lôù ,26,46

l. Mod.lita d. êaL,iÉ d.! cù.4É neÉaÉ616 : Pr.vùi@ sE chesé .væ ûdd$t@ muuc

2.L.6é.1ù!no ânt ,@ùl d.t pôv!;ios su chrlB ol! a G d' 
'ol@iod, 

du ôrfiit d' ôtlaê :

3.!.Éécrlû! 6&@lodim.t!l16dié 6e êænt, Eôddiiâ d' érisio' (tl fÔrhitd' 
'ù"9é:

c. k @ &àé.rt @ûibùlim poÛ h r.tLgo di é'on@id dc ÔhÀg6 :

t. Mmtut a dlrê d. L p.rdciFdd du ldbiÉ sbr I cÔuir iu joÙ & lâ li8ifu du mtd :

2. ElaûdÈ prcp6 â jstifiêr l.s hvôu d'lids dctuùl ltu À 'e 'ôinlbuiiôn 
:

D, L. 6 échéan! cn 6 d. colodion soGcriplion pÙ lê bâill'u d'une Ùsutu@ pôÙ lê 6mpt. dë colMrôijà : Non

L Mortarl 1oÉl @el Écupéitblc au riG d' l'æsutuce pou cÔmpr' d4 colÉhiÉs :

2- Monta dcupénble Pd doÉièm'

Nm§
ÂS

t.

\1
fr



Selarl EXEJURIS
Renaud OLIVEAU

Huissier de Justice Associé
Clichés photographiques annexés au procès-verbal de description

en date du 16 Janvier 2020

E Mod.llr& & !.iddl
- patiodLlL d{ r.te@t : DdÙÙ.

'dn d. Flmat : lôÿ6 p.r.bL d'.û4 lc 0l du tui!

- lc È a.ùar! [è d. !.i@dt :

- nônh tônr d0 à b omtèÉ &ùése d' pti@qü poE uc p"iodt @plèÈ 
't' 

lodid :

Iffiu:304.00€
M6rffÀ.n Tol^! : 300,00€

Ê t, 6 a.üa.n! ddshæ..d 106 du ûoùv'lLo'ûl d' @'E'q no'ltliiê è r{'rdÙ'li6 d:@ lold

noifâtaar s@âdü

l.Mo.n d. l!h!@ ou d.lâ t is.L lovdû@ulÈ:

2, Mod.liL d'.!9li.dion 6ÉlL d. l. ùÙ5. :

rt l, 6 &ùé6! ôoùr a ôrM dé hÿu d méhÔr'Iid o d' ûis d @tdiL !É Lt er'r&ilnqE è
iËi.ta,Ga.*i' r^ n" a, dqud @.ùd d. lôdioû ou dlpui' L ddiE ceuv'lldar :

B.L@a.ta. .ûldi6dùlovd66sd.b.n'ÔùséqÀrcà"étssd'ÛéidtùddL'ori!p'!Èb6 fd

C- f. * &ha@! di.iluti@ d. lovd 6 6B d. b'n @É"üiw à da tÈvd 'd?dt 
pe lG [Ô'ûiÉ :

I-.6 &ta.rt, EôMt.lù d,,pôt.t gamri. d.,'*éoùiÔt d\ts obliAâliN du iÔÉàiE (dafo@é à I Dois d' lolE lD6

.n{sé poù lé lo..li@ tu6) :

EOO,OO€ (Huh @È c@ .t zéo 6rim€)

VIL Ct u. rl. tolid.nra

NMS

4€

ModaliÉ palt culids des obli8alioE d 6 de pluEliG de loebiÉs :

H1ig#â'S"f ilîj:Xfl îïJsgfft:ijffiit#:ït}à:ffi ,Ëlif i§**:l:lÏl..tr lix$'
ilËï."iï,iËËËsîrîi'càitivir) a rod'r rs PcÉots pouv i s pr"troi' d' ra ,*isiôn du @ûm a v'tu

' m2't d DlBi'6locsfui @Btit@r l'Û é''idme
En & d. ml.dioL c 61 à diE d. l! localroû d u noe Es
#,irJ.î't#'ir1iîlir.Ë,cr6on d u .odmr uiqu! ou de ljt6È6 6DE§ dÈ r'§ tæi* d re bairet ré
Ë#Ë'ü"îL-,i'îri"-i,iii'àr $L&iFEtut et indiri:ibld i 

" 
l ésâ'd du b'ilkû au Paidmt dè Io)'É ch"s*

;Ë.:f.:;î.ï#iiü;;; DÉedt b.ii r â $r dùiré d u d6 æiÉEiG er 
"rre 

de râ p' oM' qui jd pon&

iiffifîii,'r-"i""ii,ii?il iii iüi dtin du coûec Ésuri'-Èd d'rrr€ rNÙu nout@ cob"æ ns* âu

üî#Ë"î'làiÏ,i#iiîiôriir"ii s"re'r s aii"t ;' pt^ w' t r'\piÉtio. dun d'râi d' qix mo s âprts ra drt'

t
ï=

}", a'.1'

I



ModrltrA .i. rlrül.d@ d. ,l.ln detl ù @t!rôl I

:g"*#ffi l'i."i.Hig"#115'ffi lÎi**ï:'.Y,i:'-ïll;Hf, f ffi ëi'*ir
à-fil rEtËîiffiiin'u üq r, -.tuid. eG !iEer.@ô§ld?H:*..1'tr,i fl;ffie;..:li,i
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Nonh<. i.tÀ| dè .,{.es | 4-
zatqls N blt d. chtqÿ. ?ag.
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Enl'ûÉàÈ& pioDoririon dè 6ouv.ltêm.d dù conEar elui{i.st à$ûièm..lt6.duir h .m
.l .,lro lè mams 6nditioÈ, L. l6ù.iE p.ut menE fin .u b6il â roir mom.nr_ aDiè! .rot donné @eé: L. b.,[êu..qtr . rùr, p.û m.nE rin N ù6il À &n &ha.,r. êl âr,ès .vôtr ônn. anee. sn iou EpMd,E t. tos;nmr cn ,uc ac
l'Éupd lunmên. ou unr p.nonn. d. s rùi .. roit p.r t. v.nd,e -iipo* ü .oir,r.i.* o Egi,i...

lL

/t/ t4



Selarl EXEJURIS
Renaud OLIVEAU

Huissier de Justice Associé
Clichês photographiques annexês au procès-verbal de description

en date du '16 Janvier 2020

'tv. Coidxt .tn!..claK

2. Mon$ d.upémbl. p., douziènc

k6

râ p.|rt 6vl6nd d6 odili@ finucièc auitùÈ :

l' Flrdon du loyq hltirl :

.)Mùr du hrû ltEcl : $O,m€ ftuj! .ffi æ.r lo ddh.)
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