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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-QUATRE NOVEMBRE 

A LA REQUETE DU: 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant au droit de la Société 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ILE DE FRANCE suite à la fusion-absorption du le'.  mai 
2016, Société Anonyme au capital de 124 821 703,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous 
le numéro B 379 502 644 et dont le siège social est situé 26-28 rue de Madrid — PARIS ie.', 
représentée par la SCP D'AVOCATS MALPEL & ASSOCIES, située 21 avenue Thiers — 77008 
MELUN. 

Laquelle m'a exposé : 

- Que la requérante poursuit la vente immobilière d'un bien situé à TORCY (77200), au 5-
9 rue de la Mare aux Marchais, cadastré Section BH — N°1 et Section BH — N°118 pour 
une contenance totale de 34 a, 2 ca. 

- Que cette procédure est intentée à l'encontre de Madame SIMET Gilmet. 

- Qu'un précédent commandement de payer valant saisie lui a été délivré le 15 octobre 
2020. 

- Qu'il m'est demandé ce jour d'effectuer le procès-verbal de description. 
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Déférant à cette réquisition : 

Je, soussigné, Nicolas BARDIN 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 

Je me suis transporté ce jour vers à TORCY (77200), au 5-9 rue de la Mare aux Marchais, 
appartement B103 situé au 1" étage, où étant à 11 H 00, je rencontre Madame SIMET Gilmet, 
à laquelle j'ai décliné mes nom, qualité et objet de ma visite, celle-ci m'invite à pénétrer clans son 
domicile. 

Pour cette opération, je suis accompagné de : 

- Monsieur Yannick JOFFARD, du Cabinet EURODIEX 
calcul de la surface. 
Monsieur Philippe BORIES, Serrurier, 

- L'entreprise SANVEB, pour le contrôle assainissement. 

en charge des diagnostics et du 

Madame SIMET me déclare occuper seule les lieux. 

Elle me déclare avoir fat l'acquisition de ce bien en VEFA avec prise de possession en 
2011. 

La taxe foncière est d'environ 1 100,00€ et la taxe d'habitation est d'environ 900.00 €. 

L'appartement est entièrement équipé en chauffage électrique individuel. 

L'appartement dont il s'agit est situé au l' étage d'un immeuble collectif de trois niveaux, 

Il se divise comme suit : 

Une entrée/dégagement desservant en porte face séjour/salon/cuisine. 
Sur la gauche, le couloir mène aux toilettes, à la salle de bains et à deux chambres. 

Porte palière en bois pleine équipée d'une serrure trois points, oeilleton optique et sonnette. 

Entrée/dégagement : 

Au sol n parquet flottant. 

Plinthes cordonnées. 

Murs et plafond revêtus de peinture. 
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Le couloir de dégagement est séparé au centre par une porte de communication qui dessert 
les chambres. Cette porte est en bois pleine. 

Dans la deuxième partie du couloir, les revêtements sont en tous points identiques. 

Equipements électriques : 

- Un point lumineux dans chaque partie du couloir, 
- Des platines interrupteurs, 
- Un thermostat général, 

Un combiné interphone. 

Première porte face : séjour avec cuisine : 

La porte de communication est en bois pleine. 

Dans le séjour/cuisine, le sol est entièrement revêtu d'un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 

Sur les murs et plafond, peinture en état d'usage très correct. A noter quelques trous 
à reboucher notamment au niveau des anciennes fixations des doubles rideaux. 

Equ pements électriques : 

Plusieurs platines interrupteurs. 
- Prises de courant. 
- Un convecteur. 
- Un point lumineux en plafonnier. 
- Sur le mur de droite, un placard intégré toute hauteur deux portes coulissantes. 

A l'intérieur de celui-ci, un ballon d'eau chaude de 150 1 ; petites retouches au niveau 
des plinthes autour de ce placard à prévoir. 

- Derrière la porte d'entrée, un tableau électrique avec bloc disjoncteur, fusibles 
et compteur général 

Dans la partie cuisine, les équipements sont composés d'éléments hauts et bas coordonnés 
et fixés aux murs : 

Un plan de travail en `L' sur toute la longueur de cette cuisine. La crédence est entièrement 
carrelée en faïence sur deux rangées. 

Un évier en résine intégré dans le plan de travail,bac simple, robinetterie mélangeur eau 
chaude et eau froide. 

Une VMC dans cette cuisine. 

Ce salon/cuisine est éclairé par une porte-fenêtre à double battant, double vitrage, huisseries 
PVC ; porte-fenêtre qui permet d'accéder à une terrasse privative avec balcon maçonné. 
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Deuxième porte dans le couloir de dégagement : toilettes : 

Porte d'accès en bots pleine, équipée d'un verrou. 

Au sol, carrelage. 

Murs faïencés sur une hauteur de 2 m, puis peinture must qu'au plafond • revêtement en bon 
état d'usage. 

Equipements : 

- Platines interrupteurs. 
- Prises de courant. 
- Un point lumineux en plafonnier. 
- Des WC à l'Anglaise avec réserve de chasse dorsale ; l'ensemble en faïence blanche. 

Un petit lave-main eau chaude et eau froide avec mitigeur scellé au mur. 

Troisième porte : chambre n°1 : 

Porte d'accès en bois pleine. 

Au sol, parquet flottant. 

Plinthes en bois coordonnées. 

Murs et plafond : peinture, revêtement en bon état. 

Equipements : 

Platines interrupteurs. 
- Prises de courant. 
- Un radiateur électrique. 
- Lumière en plafonnier. 

Pièce éclairée par une fenêtre à double battant, double vitrage, huisseries PVC. 

Porte n°4 : chambre n°2: 

Porte d'accès en bois pleine. 

Au sol, parquet flottant. 

Plinthes en bois coordonnées. 

Murs et plafond : peinture, revêtement en bon état. 
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Equipements : 

- Platines interrupteurs. 
- Prises de courant. 
- Lumière en plafonnier. 
- Un convecteur électrique. 

Pièce éclairée par une fenêtre à double battant, double vitrage, huisseries PVC. 

Dernière porte : salle de bains : 

La porte d'accès est en bois pleine, équipée d'un verrou. 

Le sol est carrelé. 

Les murs sont recouverts de faïence sur une hauteur de 1,80 m, puis de peinture ainsi que 
le plafond. Les revêtements sont en bon état. 

Les équipements sanitaires sont les suivants : 

- Un lavabo en faïence blanche, robinetterie mélangeur eau chaude et eau froide ; 
l'ensemble intégré dans un meuble salle de bains en bois. 

- Une baignoire émail blanc, tablier carrelé, robinetterie mélangeur eau chaude et eau 
froide, flexible et pommeau de douche. 

- Un radiateur mural électrique. 

Il résulte de mes constatations et du rapport du Cabinet EURODIEX que cet appartement 
a une surface habitable totale de 62,25 m2. 

Il y a, en dépendance de cet appartement, une place de parking ouverte en sous-sol. 

Aux présentes après mention, demeureront annexées 13 photographies correspondant aux 
lieux tels qu'ils sont lors de ma vacation. 

Telles sont mes constatations. 

...: 
Mes opérations de constat terminées, j'ai rédigé le présent procès-verbal pour .sç'"- tr 

.:,  ce que de droit. .., 

!.,..'. 
! " : 

t..zri ,,,...,.v 



EUROUIEX 
Votre Partenaire Diagnostics 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE/ 
Lot en copropriété 

Applicable dans le cadre de la loi Carrez n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997 

Réf dossier n° 20-0867 

Désignation de l'immeuble 

 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE DONNEUR D'ORDRE 
Adresse : 23 rue de la Mare aux 
Marchais 

Code postal: 77200 
Ville : TORCY 
Type de bien : Appartement T/3 
N° lot(s): 37 

Nom : CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT 
/SIMET ref:2000357 

Adresse : C/o SCP MALPEL& 
ASSOCIES 21, Avenue Thiers 

Code postal : 77000 

Ville : MELUN 

Nom : CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT /SIMET 
ref:2000357 

Adresse : Cio SCP MALPEL& 
ASSOCIES 21, Avenue Thiers 

Code postal : 77000 

Ville : MELUN 

Date du relevé : 24/11/2020 

Cl Mesurage visuel D Consultation règlement copropriété 111 Consultation état descriptif de division 

Etage Local 
Superficies 
privatives 

1er étage Entrée 3,38 
1er étage Dégagement 2,34 
1er étage Salle de bains 4,47 
1er étage Chambre 1 12,16 
1er étage Chambre 2 9,42 
1er étage VV.0 1,94 
1er étage Séjour-cuisine 27,91 
1er étage Placard 0,63 

 

TOTAL 62,25 

Total des superficies privatives 62,25 m2 
(soixante deux mètres carrés vingt cinq ) 

Sous réserve de vérification de la consistance du lot Déclare avoir 
mesuré la superficie d'un lot de copropriété conformément à la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et son décret d'application n`97-532 du 
23/05/97 sous réserve de vérification du certificat de propriété. L'article 46 de la loi n°65-557 du 10/07/65, modifié par la loi n°96-1107 du 
18/12/96, n'est pas applicable aux caves, garages et emplacements de stationnement (a1.3). En vertu du décret n° 97-532 du 23/05/97, la 
superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des planchers des 
locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de 
portes et de fenêtres. 11 n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre (art4-1). Les lots 
ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8m2  ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1 
(art.4-2). 
Note : en l'absence du règlement de copropriété, le mesurage effectué in situ est réalisé en fonction de la délimitation du lot et selon les 
limites de la possession apparente indiquées par le propriétaire ou son représentant. La destination des locaux a été indiquée par 
l'opérateur en fonction des signes apparents d'occupation. Elle n'a donc pas pu être comparée avec celle décrite dans le règlement de 
copropriété. 
DATE DU RAPPORT : 26/11/2020 
OPERATEUR : JOFFARD Yannick 

CACHET SIGNATURE  

Dossier n°: 20-0867 1/1 
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