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L'AN DEUX MILLE DIX NEUF
ET LE VINGT CINQ JANVIER

A LA R"EQUETE DE :

CRTDIî LOGEMENT
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Societés de Paris sous Ie numéro B 3O2 493 275 dont le
siège social est situé 50, boulevard Sébastopol, TSA 69001 à
75155 Paris Cedex agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux domiciliés audit siège en cette quâlité.

Ayant pour avocat Maitre Guillaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de la Société Ciÿile
Professionnelle dâvocats 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" 2Ol2-783 du 30 mai 2012.

læ commandement de payer valant saisie ayant été signifié le
onze janvier deux mille dix-neuf ; le paiement de la somme due
n'étant pas intervenu, le procès-verbal de description des lieux
devant ligurer au cahier des conditions de vente doit être
effectué.

[æs jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur la
commune de Savigny le Temple (Seine & Marne) au 2 clairière
de la Bruyère accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace et d'un diagnostiqueur de la société BEA alin
d'élaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi.
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Je, Maitre Renaud oLIVEAU, Huissier de.Justice Associé au
sein de la SELARL EXLJURIS dont le siège social esl 28 rue
Antoine Lavoisier à 77680 Roissy en Brie, soussigné,



Il sàgit d'une maison dhabitation occupée par Monsieur et
Madame CALLIGNY et leurs enfants se composant a! rez-de
chaussée d'une entrée, d'un wc, d'une cuisine avec débarras,
d'un séiour double et d'un garage et à lttage dln dégagement,
d'une salle dèau, d'une sâlle de bains et de quatre chambres.

On accède à la maison par une porte palière en PVC avec

serrure trois points, laquelle est en très bon étât.

Rez-de-chaussée

Entrée
*Uts

rsés/tr DE )\')

Sol
Carrelage
Nota : très bon état

Plinthes
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nota : très bon état.

Plafond
Peinture blanche avec Plafonnier
Nota : bon état.

Je constate qu'un split de marque HITACHI est disposé dans
l'entrée
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Ults :

Papier
Nota : bon état.
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Je constate qu'un petit placard à usage de dressing a été
aménagé sous l'escalier permettant d'accéder à l'étage.

WC

On y accède de I entrée par une porte en bois type chapeau de
gendarme revêtue de peinture blanche, laquelle est en bon
état.

Sol
Carrelage
Nota : bon état,

MlI§:
Carrelage et peinture sur la partie supérieure
Nota : bon état.

Plalond
Plaques de bois revêtues de peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal
ainsi qu'un petit lavabo avec robinet mitigeur.

Cuisine

On y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche avec vitre en oculus, laquelle e§t en bon état.
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§sl :

Carrelage
Nota : bon état
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Plinthes:
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nota : bon état.

U.uts :

P.-irrtt,r" d. couleur jaune et carrelage autour du plan de

travail
Nota : bon état

Plafond :

d1"" d" polystyrène revêtues de peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à

deü vantaux donnant u-re sur la façade avant de lâ maison'

Cette ouverture bénéhcie de volets roulants à commande

manuelle.

La cuisine est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de

style rustique revêirrs d. peinture blanche avec plan de travail
en stratihé sur lequel repose un évier en inox, une cuve-

paillasse avec robinet mitigeur.

La cuisine disoose d'un débarras dont Ia porte permettant dÿ
accéder est déposée.

Murs :

Iames de lambris sur toute la hauteur
Nota : bon état.

Plâfond :

Lames de lambris
Nota : bon état.

Ce petit débarras dispose d'une arrivée et évacuation dtau
pour machine à laver

Garage

on v accède de Ia cuisine par une porte en bois revêtue de

peinture blanche, taquelle est en bon état'

Ce earase perrnet de stationner un véhicule automobile' lequel

, "ieaà.t, façade par une sectionnelle
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Carrelage
Nota : bon état.



§si :

Ragréage à létat brut

U.u!§ :

Peinture jaune
Nota : bon état

Plafond :

Poutres et plaques de bois à l'état brut

A I'extrémité de la porte de garage, je constate la présence

dtne porte permettant d'accéder au jardin en partie arrière de

la maison.

Séjour double

On y accède de l'entrée Par une ouverture sans porte.

Sol
Carrelage disposé dans le prolongement de celui de ltntrée
Nota : très bon état

Plinthes:
Carrelées assorties au carrelage du sol
Nota : bon état.

M.u!§ :

Peinture
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.
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Le séjour est chauffé au moyen de deux splits de marque
HITACHI réversibles et est éclairé par deux portes-fenêtres en
PVC, double vitrage à deux vantaux donnant vue et accès au
jardin en partie arrière de Ia maison.

Ces constatations faites, je me suis transPorté à l'étage en
empmntant l'escalier dont le vernis des marches est
sensiblement écaillé. L'escalier demeure en bon état.

Etage

Dégagement

§.el :

Parquet flottant
Nota : bon état.

M.u!s :

Peinture habillage en bois
Nota : bon état.

Plafond
Habillage en bois
Nota : bon état.

t-e dégagement est éclairé par
un petit velux donnant vue sur
la façade avant de Ia maison.

Salle d'eau

On y accède du dégagement par une porte en bois type
chapeau de gendarme revêtue de peinture blanche, laquelle est
en bon état.

Sol
Carrelage
Nota : bon état

Plinthes
Carrelées
Nota : bon état

Murs
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Peinture
Nota : bon état.

_l Plinthes:
Bois
Nota : bon état.
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Plafond
Habillage en bois
Nota : bon état.

La pièce est éclairée par un velux
avec store donnant !'r.re sur la façade
avant de la maison.

on y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est en bon état.

Sol
Carrelage
Nota : bon état.

Murs
Carrelage et peinture
au-dessus
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche et
poutres apparentes
Nota : bon état.

la pièce dispose
d'une baignoire avec
robinet mélangeur
eau chaude / eau
froide, un lavabo
avec robinet mitigeur
reposant sur un plan
de travail en bois
disposé au-dessus
d'un meuble auquel
on accède par trois
battants coulissants.

La pièce est éclairée par un velux donnant vue sur la façade
âvânt de la maison
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La pièce dispose d'une cuvette de wc
avec réservoir dorsal, un lavabo de
forme rectangulaire avec robinet
mitigeur reposant sur un meuble à
deux battants et une cabine de
douche avec barre de douche, flexible
de douche et double douchette.
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On y accède du dégagement par une porte en bois avec vitre
en oculus, laquelle est en bon étât.

Sol
Paiquet flottant
Nota : bon état.

Plinthes
Bois et peinture
blalche
Nota : bon étât.

Chambre I

Chambre 2

I Peinture bleue
Nota : bon état.

Murs

Plafond
Peintùre blânche et
poutres apparentes
revêtues de peinture
blanche
Nota : bon état.

ll est à noter que cette
pièce dispose d'une
petite mezzanine sur
laquelle est disposé
un lit.

l,a pièce est chauffée au moyen d'un split réversible et est
éclairée par un velux avec store donnalt vue sur la façade
avant de la maison.

La pièce dispose de placards âménagés dans le renforcement
auxquels on accède par huit battants.

On y accède du dégagement pai une porte en bois avec vitre
en oculus, laquelle est en ton état.

Sol
Parquet flottant
Nota : bon état.

ET
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Plinthes

B

Bois
Nota : bon état
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Murs
Peinture et poutres apparentes
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche et poutres apparentes
Nota : bon état.

Je constate toutefois I'existence de traces d'infiltrations d'eau
au niveau de la cueillie au-dessus de la porte-fenêtre éclairant
la pièce.

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre en bois, double
ÿitrâge à deux ÿantaux donnant vue sur le jardin en partie
arrièie de la maison et est chauffée au moyen d'un split
réversible.

Chambre 3

On y accède du dégagement par une porte en bois, revêtue de

peinture blanche, laquelle est en bon état.

Sol
Parquet flottant
Nota : bon état.

Plinthes:
Bois
Nota : bon état

M]]I§:
Peinture
Nota : bon étât
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Plafond:
Peinture blanche
Notâ : bon état.

La pièce est éclairée par une ouverture comprenant une fenêtre
en PVC, double vitrage à deux vantat.rx ainsi qu'un vantail fixe
disposé sous celle-ci.

La pièce est chauffée au moyen d'un split réversible.

Chambre 4

On y accède du dégagement par une porte en bois reÿêtue de
peinture blanche, laquelle est en bon état.

§q! :

Parquet
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

U]]I§:
Peinture blanche et poutres apparentes
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche et poutres apparente§
Nota : bon état.
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La pièce est éclairée par une fenêtre en PVC, double vitrage à
deux vantaux donnant vue sur le jardin en partie arrière de la
maison.

Je constate qu'un placard a été aménagé dans le renfoncement
contigu à la trémie à llntérieur duquel les étagères ont été

aménagées et auquel on accède par deux battants coulissants'
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Teues aoDt lca conatatatio.s faltes.

Je Ee auia alora retlré et dê tout ce que dcssus, J'ai falt ct
rédigê le prêaeDt procèa-yerbal Pour scrYlr et valolr ce que
de droit auquel est atrDexé I'atteatatlo! de supetflcle.

Coût de làcte: Quatre cent quatre vingt dix neuf €uros et
vingt deux centimes.

Dêtail

Emolument
Emolmt compl-

Erais déplacem€nt
Totâl E.T.
TVA

Tâxe forfaitâire

Forfâit photos
Totâl T.T.C.

20,0%

220,94 €uros
?5,00 €uros

100,00 Curos

?,67 euros

403,61 €uro8

80,72 €uros

14,89 €uros

0,00 €uros
499,22 €urog

Me Renaud OLIVEAU
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. Art 7E de la LOI n'2009323 du 25 mar. 2009 de

mobilis3tio. pour le logement el la lutte contre Ie)(clusion modfie lartjclâ

3 de la LOln'E9{62 du 6iulll.t lg8g tendanl à amél'orer les rdpports

locatil§ el portanl modificallon dê la LOI n'EG129O du 23 déc.mbr.
1986.

la surfacs habilable d'un logement sst la surfaca d€ plencher

con§truite, après déduction des surface§ occupées par les murs,

cloisons, marches êt câOes d'escaliêls, gainês, emb€surcs de

lln'esl pâslenu compts de la sup€rfioe des cornbles non

aménagés, cav6s, sou§-sols, rcmises, gârâgês, tênasses, loggiâs,

bâlcons, s€choirs extédeùrc au logement, véràndas. volumss vitrés

. .. Iocaux communs et âutres dépendances des logements, ni dos

panss de locâux d'une haut8ur inféri€urs à 1,80 màùe.

Maison d'habitation
mitoyenne - Section AK No

60

2, clairière de la Bruyère

SAVIGNY.LE.TEMPLE
17 7l

M. Sylvain MILOT

Géomàtre-Exp€tl Foiciet D.P L.G.

25, ru6 de Paris

77220 TOURNAN.EN-BRIE

Té1. : 01.6/t.07.00.76- Fax : 01.64.07.21.28

- Croquis des locaux 1

Oossler:ST1350

- Nombre de pages du rapport

RAPPORT D'EXPERTISE



EXPOSE

1t À la demande dê Me OLIVEAU (Huissier de Justice à ROISSY-EN-BRIE),

'Selon l'état des li6ux :

{. A la mission de déterm ner la surfâce habitable d une mason d'habilalion sise 2, clairià.e d. la
Eruyère à SAVIGNY-LE-TEMPLE (77):

Rez-de-chaussée : Entrée, Sâlle à manger, Cuisine, Séjour,

Débanas, WC.

1.' èleoe : Palier, Dégagemenl, Salle d'ea!, WC, Salle de

bain Burêau, 3 Chambr6s.

+ Je soussigné M. Sÿvain MILOT, Gàomètre-Expert Foncier D.P.L.G., 25, rue de Pads

77220 TOURNAN-EN-8RIE, conlral d'assurance Res@nsabililé Civilo Professior,ng,/e Dr,rgrostics

Amianle, Plomb, Elat Wadtahe, Loi Cenez (contal M.M.A. n' 3.778.9fr)

* Cêrtifie avoir mssur6 l€s locaux en date du 25 Janvier 2019

.:. Et prociÉdé à la rédaction du présent rapport en dâle du 28 Janvier 2019.
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Département de Seine-et-Marne

Commune de SA W G N Y-L E- TEM PL E

2, clairière de la Bruyère

{..ron r. 2. .l 3. . 'd.. d. l.nÉ]. R I - 1.2 du æ{. & l. @.lEr.^ .t d. th.Ù'l.Ùon)

liaien d'habtbbn nito!,eme - Wiolt AK tlo ôO

1er étage

Côté rueCôté rue

Chambl§ 3

Surface habitable = '103.6 m2

Échelle : 1/100e

20 Janvier2019 Oos§ior : 5T1360

Êl.bri p.r MILoI'DEL PL CE

c.ù^.r d. Ga.nat6 Err.n. FmEr oPl G

25. M .'. P.i! tru, Tor.ttl r+EtllRlE Ta : o1!a.or.oo.76 Fü : 0l.aa 07 2i 23 E_ltlt 'tû{.leLooùia'n
/o, do ô Glrlhr Ô Grb 77ilE oaolR-!ÀfERÂlEFÉ Tr: ol,6a,ttô.1,.2a Fù:oi 6a Ût 21 2a Erdlt or{"'dt"oqrl"

er, qd llùb ESle giio COFBET-ESa5ES Ll: Ol.O.r!z\t1 F§: o1.d-,42!, C{d[ ûrd'iLoLdiodrE -t'

SURFACE HABITABLE
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ChambÉ 2
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Syrvai. MILOr
Phil ppe OELApLA(!

77720 toûnNAN.EN 3fitt
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Rez-de-chaussée
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La surtace habitable du bien ci-dessus désigné esf de ;
CENT TROIS rnè{res carrés SOIXANTE

(103.6 m2).

Autres é émenls conslitutils du bien non pris en compte eu ttre de ta surfac€
hebilâble : Garage el parties du biên dont la hauteur sous ptâfond est
inférieure â 1m80.

Fail à TOURNAN-EN-BRIE le 28 Janvià 2019

Le G é o mèlre -E,pet7 soussigne,

M. Sÿlv,in MILO|

5ÿlvarn MTLOT
Philppe DELApLACE

7/220TOUiNAN.€N BRII
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