
PROCES-VERBÀL
DE

DESCRIPTION

SELARL EXEJURIS
Renaud OLIVEAU

Huissier de Justice Associé
28 rue Antoine Lavoisier

77680 ROISSY EN BRIE
hdjotiveau@gmait.com
Tet : 01 64 43 52 70
Fax : 01 60 28 39 31

R DE I\J

Cour d'Appet de Paris
ldept 77 75 9't 94 93-89)

ComDétence territoriate :



PROCES-VERBAL
DE

DESCRIPTION

si€Â DE

7o4

A LA REQUETE DE :

Ayant pour avocat Maître Guittâume MEAR,
Avocat au Earreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Avocats MALPEL & ASSOCIES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en yertu de tâ Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 2010 et
des dispositions du Décret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te
'1611212020; te paiement de [â somme due n'étant pas intervenu, [e
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 [a
SELARL EXEJURIS dont te siège social est 28 rue Antoine Lavoisier à
z7680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mojs et an que dessus, je me suis transporté sur ta
commune de Saint Germar'n Lavat (seine & Marne) au 3 rue Murger
des Bettes Feur'ttes, parcette cadastrée section ZA n' 321 accompagné
d'un géomètre du Cabinet DHS et d'un diagnostiqueur de ta société
BEA afin d'étaborer te procès-verbal de description de t'immeubte
saisi.
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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN
ET LE SIX JANVIER

La société CREDIT IMI OBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
venant aux droits du CREDIT llytMOBlLlER DE FRANCE ILE DE FRÂNCE,
Société Anonyme immatricutée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous [e numéro B 379 502 6.14 dont te siège social
est situé 26-28 rue de Madrid à 75008 Paris, agissant poursuites et
ditigences de ses représentants tégaux domicitiés audit siège en
cette quatité.
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It s'agit d'une maison d'habitation occupée par Monsieur et Madame
BAISSI et teur fits se composant au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'un wc, d'un séjour et d'une cuisine et à t'étage d'un dégagement,
d'une satle de bains et de deux chambres.
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On accède à ta maison par une porte patière avec vitre en ocutus et
barres verticates anti-intrusion en bois.

Entrée

sql :

Carretage
Nota : bon état.

Ptinthes:
CarreLées assorties
carretage du sol
Nota : bon état.

U.uI! :

Peinture type couche
d'apprêt
Nota : en attente de
revêtement.

au

0n y accède de l'entrée par une porte en PVC, laquetle est en bon
état.

Sot

Carretage
Nota : bon état

llu! :

Carretage sur toute [a hauteur
Nota : bon état.

Ptafond :

Ptaques de BA13 avec éctairage intégré
Nota : état brut mais enduites ; prêtes à recevoir un reyêtement.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendue type geberit
ainsi qu'un robinet métangeur eau chaude / eau froide avec flexibte
de douche.
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Rez-de-chaussée

,& Ptafond:
Ptaques de BA13 enduites
Nota : en attente de
revêtement et prêtes à Le

receYoir ; existence d'une
petite excaYation.

ç<

dÉÿt
Le chauffe-eau assurant [e chauffage et ta production d'eau chaude
de [a maison est dispose dans ['entrée.
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Le wc est éctairé par une fenêtre oscitlo-battante en bois à un
vantail donnant sur ta façade avant de ta maison.

Sèiour

On y accède directement de I'entrée par une ouverture sâns porte

Ptinthes
Carretées assorties au carretage du sol
Nota : bon état.

U!I! :

Peinture et papier
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon étât.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur, lequel est en bon
état de fonctionnement et est éctairée par trois fenêtres en bois,
double vitrage à deux vantaux donnant vue sur la façade avant de [a
maison ainsi que par une fenêtre en bois, doubte vitrage à deux
vantaux et une porte-fenêtre en bois, doubte vitrage à deux vantaux
donnant vue sur le jardin en partie arrière de [a maison et donnant
accès à ta terrasse.
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§q!:
Carretage
Nota : bon étât.
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Cuisine
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Sot

Carretage disposé dans te protongement de cetui du séjour
Nota : bon état.
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On y accède du séjour par une porte en bois revêtue de peinture
blanche, laquette est en bon état.

r,

,,/



PI thes :

Carretées assorties au carretage du sot
Nota : bon état.

l4u§ :

Peinture et crédence imitation ârdoises autour du ptan de travaiI
Nota : bon état.

Ptafond:
Lames de PVC

Notà : état d'usage. Je constate ta présence de quetques petits
r'mpacts.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur disposé sous [a
fenêtre, lequel est en bon état de fonctionnement et est éctairée
par une fenêtre en bois, doubte vitrage à deux vantaux donnant vue
sur [e jardin en partie arrière de ta marson.

La pièce est équipée de meubtes de cuisine hauts et bas de type
contemporain de couteur b(anche dans et sur lesquets sont disposés
divers équipements de cuisine.

Ces constatations faites, je me sujs transporté à t'étage en
empruntant t'escatier dont les marches, contre-marches et garde-
corps en bois sont en bon état.

Etaqe

Dégagement

§q[ :

Linotéum
Nota : état d'usage.

Murs:
Peinture
Nota : usagée ; en attente de revêtement.

Ptafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

SaLte de bains

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

!q! :

Carretage
Nota : bon état.
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Plinthes;
Carretées assorties au carretage du sot
Nota : bon état.

Carretage sur les murs contre lesquets sont disposés tes équipements
sanitaires et peinture pour les autres murs.
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Lames PVC

Nota : bon étât.

La pièce est égatement équipée d'une cuvette de wc avec réservor'r
dorsat et dispose d'une arrivée et évacuation d'eau pour machine à
laYer.
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La pièce est éclairée par un vetux donnant vue sur [e jârdin en
partje arrière de ta maison et est équipée d'un lavabo de forme
rectangutaire reposant sur un meuble à un tiroir ainsi qu'une
baignoire avec robinet métangeur eau chaude / eau froide, ftexibte
de douche et douchette.
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Chambre I

On y accède directement du dégagement. lt est à noter que cette
chambre résutte de Ia réunion de deux pièces existantes.

Sot

Linotéum de ptusieurs teintes différentes
Nota : usagé.

Murs
Les revêtements présentent ptusieurs teintes différentes
Nota : présence de surépaisseurs et aspérités résuttant de t'abattage
de cloisons ; en attente de revêtement.

PLafond
Présence de résidus résuttant de ['abattage de ctoisons
Nota : en attente de reYêtement.

La pièce est éctairée par deux vetux avec store donnant
respectr'vement yue sur les façades avant et arrière de [a maison et
est chauffée au moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique,
lequet est en bon état de fonctionnement.
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Chambre 2

On y accède du dégagement par une porte en bois dont ta pejnture
est à t'état d'usage.

Ptinthes
Eois
Nota : état d'usage

Peinture
Nota : état d'usage nonobstant ptusieurs percements circutaires
chevittés.

Ptafond :

Peinture bteue
Nota : état d'usage nonobstant quetques trous chevittés.

La pièce est éctairée par un vetux avec store donnant sur [a façade
avant de [a màison-
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5q! :

Parquet flottant
Nota: existence d'une découpe face à ta porte sur une longueur
d'enYiron 1m50.
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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
auquel est annexé l'attestation de superficie.

Coût de t'acte : Quatre cent quatre vingt deux €uros et vingt
centimes.

Détail

Emolumenr
Emolmt compl.

Frais déplac€ment
Total H.T.
TVA

Pl'T

Forfâit photos

Totâl T.T.C.

20.0Ûl.

219.16

75,00

t00,00
1,61

40r,83
80.37

0.00

0.00

482,20

€uros

€uros

€uros

€uros
€uro6
€uros

€uros

€uroa

NAUd OLIVEAU
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Certificat de surtace habitable

No Dossier: 2021-01-002 Mr et Mme BAISSI Mohamed

Situation de l'immeuble visité : Francisco GOMEZ

3, Rue Murget des Belles Feuilles
77130 ST GERMAIN LAVAL

Désignation des locaux

Maisol indiÿiduelle compreaant :
Enlrée, Toilettes, Salon, Séjour. (-uisine. Palier. (.h nbre L ('honhru
2 Salle de Bains

Seclion codoslrole : ZA - 321

Suûoce hobitoble : 100.18 m'.
CENT METRES CARRES ET SUARANTE HUIT CENTIEMES

Documents fou.nis : Sans Objet

N.C.E.D : Non Confome à t'État Descriptif = Anclen Garage

mI I
fliJ

E ntrée 884 N.C.E.D
Toilettes 1.75 N.C.E.D
Salon 23 36
Sélour 20 97 184
Cuisine 12 68
Palier 057
Chambre 1 17.74 6.'11
Chambre 2 171
Salle de Bains 469 1.82

2021-41-002 Mr et Mmê AÀtSSt Mohaûed - /7130 - ST GERMAIN LAVAL

@

.4.
DHS

Désigrration des loceu.\ Supetrtcic ( ') Sutfit« noh prher cû
conole « (m)) (<l.8ll hr)

Superlicies

Totaux 100.48 m'? 12.05 m'l 0.00 m1



SurJàce habitablc du hieh ln') nr sens de Iarticle Rlll-2 du code de lo constrùction et de

I hdbitatbn : 7ln,1E m'

Propriétaire
Mt el Mme EAISSI Mohamed
3, Rue Muryer des Belles Feuilles
77130 - ST GERMAIN L4YÀL

Exécution de la mission

Police d ossurance :
Dale d ihlenenlion:

Fruncisco GOMEZ
AX4 Police n" 10593403404 (31/12/2021)
06/01202t

Références réglementaires

.4 ut rc (s ) i I i m r n I (s ) . ott sl iÎutif du ou des lots non Dris en e qu litre de ls
surfo.'e hubilabl!:

a Rl I l-2 du Code de lo Construction et de l'Htbilalion: La surface habitable
d'un logemenl esl lq surface de plqncher construite, qprès déduction des surfqces

occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines. embrasures

de portes et de fenêtres : (...) ll nte§ pas tenu compte de la superiicie des combles

non oménqgés, caÿes, sous-sols, remises, garoges, terrasses, Ioggias. balcons,

séchoirs extérieurs qu logemenl, vérandas, volumes vitrés, locqux communs el
qutres dépendances des logements, ni des pqrlies de locaL\ d'une hauleur
inférieure à I,80m.

Recommondation ! L'allestqtion de superlicie hobitqble ne peut en aucun cas

être annexée à une promesse ou un conlrqt de vente dans le cqdre de la mention
de la superfcie priÿatiÿe dile <( cqrrez ». Ces dew définitions ne répondenl Pqs à
la même réglementalion : en cas de sinislre, notre responsqbilité ne pourrait être

mise en cause.

DH.S Sar,
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

Signature inspecteur

2021.A1-002 Mt et Mm. BAISSI Mahamed.7713A. Sl GERMAIN LAVAL
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