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L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE VINGT CINqAOUT

A LA REQUETE DE :

Le syndicât des copropriétaires de la résidence les Allées du Roi,
représenté par son syndic, ta société JMB ETUDES, société à
responsabitité timitée immatricutée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Metun sous [e numéro 329 556 690 dont te siège
social est situé 61 rue Honoré Daumier à 77000 La Rochette agissant
poursuites et ditigences de ses représentants tégaux domicitiés
audit siège en cette quatité.

Ayant pour avocat Maître Guittaume MEAR,
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société CiviLe
Professionnette d'Avocats MALPEL & A55OClES, exerçant 21 avenue
Thiers à 77008 MELUN CEDEX.

Agissant en vertu de [a Loi n' 2010-1609 du 22 décembre 20'10 et
des dispositions du Décret n' 2012-783 du 30 mai 2012.

Le commandement de payer vatant saisie ayant été signifié te
3010712020 ; te paiement de [a 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, Mâître Renaud oLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein de [a
SELARL EXEJURIS dont [e siège social est 28 rue Antoine Lavoisier à
77680 Roissy en Brie, soussiqné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur ta
commune de Savigny [e Tempte (seine & Marne) au '1 rue Henri
Becquerel, parcette cadastrée section YA n'19 accompagné d'un
géomètre du Cabinet Mitot Detaplace afin d'étaborer te procès-
verbal de description de ['immeubte saisi.
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It s'agit d'un appartement situé âu rez-de-chaussée porte 1 occupé
par Monsieur et Madame TRILLES et teurs 4 enfants se composant
d'une entrée, d'un coutoir, d'une cuisine ouverte sur séjour, de
trois chambres, d'une satte de bâins et d'un wc.
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On accède à t'appartement par une porte patière avec serrure trois
points, [âquetle est en bon étàt.

Entrée

Sot
Carretage
Nota : bon état.

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

l4!I§ :

Peinture btanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.

L'appartement dispose d'un interphone permettant ['accès aux
parties communes de ['immeubte.

L'entrée bénéficie d'un ptacard intégré aménagé en partje droite
auquel on accède par quatre battants coutissants et à t'intérieur
duquel des étagères ont été aménagées.

Coutoir

On y accède de l'entrée par une porte à gatandage

§q!:
Carrelage disposé dans [e prolongement de cetui de ['entrée
Nota : bon état.

Ptinthes:
Carretées assortjes au carretage du sot
Nota : bon état.

4u§ :

Peinture btanche
Nota : bon état.

Ptafond:
Peinture btanche avec éctâirage intégré
Nota : bon état.
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Chambre 1

PLinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

lls! :

Peinture
Nota : état d'usage.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.
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On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blanche dont ta peinture est sensibtement usagée.

1

a

Sot :
Parquet ftottant
Nota : usagé.

Lâ pièce est éctairée par une fenêtre en bois, doubte vitrage à deux
vantaux donnant sur te pignon gauche de t'immeubte. Cette
ouverture est assortie de votets bâttants en bois et est chauffée au
moyen d'un râdiateur avec robinet thermostatique disposé sous

['ouverture susmentionnée.



On y accède du dégagement par une porte en bois dont ta peinture
est sensibtement usagée.

§q[ :

Parquet flottant
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Bois et peinture btanche
Nota : bon état.

U!I! :

Peinture
Nota : présente de nombreux éctats

La pièce est éctairée par une fenêtre en bois, doubte vitrage à deux
vantaux donnant sur [a façade arrière de t'immeubte. Cette
ouverture est assortie de votets battants en bois et est chauffée au
moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique disposé sous

['ouverture susmentionnée.

Chambre 2
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Plafond:
Peinture blanche
Nota : état d'usage.

5



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

5ot
Parquet ftottant
Nota: état d'usage. Je constate toutefois que quetques lames sont
sensibtement disjointes ainsi que ['absence de barre de seuit.

Plinthes:
Bois
Nota : état d'usage.

llu! :

Peinture
Notâ : état d'usage.

Ptafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre en bois, doubte vitrage à un
vantâil- Cette ouverture est assortie d'un battant en bois et est
chauffée au moyen d'un radiateur âvec robinet thermostâtique
disposé sous t'ouverture susmentionnée.
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5atte de bains

On y accède du dégagement par une porte à gatandage revêtue de
peinture btanche.

Sot

Carretage disposé dans le protongement de cetui du dégagement
Nota : état d'usage.

Ptinthes:
Carretées assorties au carrelage du sol
Nota : état d'usage.

Murs:
Carretage autour de ta baignoire et au-dessus du tavabo et peinture
btanche
Nota : état d'usage.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce dispose d'une baignoire avec robinet mitigeur, ftexibte de
douche et douchette ainsi qu'un lavabo avec robinet mitigeur
reposant sur un meubte en bois à deux battants.
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on y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche, laquette est en bon état.

§q!:
Carretage disposé dans te protongement de cetui du dégagement
Nota : bon état d'usage.

Ptinthes:
Carretées âssorties au carretage du sot
Nota : bon état d'usage.

Murs:
Peinture btanche
Nota : bon état.

Ptafond :

Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc suspendue type GEBERIT

avec couYercle et abattant.

5éjour

On y âccède directement de ['entrée.

So[ :
Carretage disposé dans [e protongement de cetui de t'entrée
Nota : bon état d'usage.

PUnthes:
Carretées âssorties au carretage du sol
Nota : bon état d'usage.

licl§ :

Peinture
Nota : bon état.

Plafond:
Peinture btanche
Nota : bon état.

La pièce est chauffée d'un radiateur avec robinet thermostatique et
est éctâirée par une fenêtre en bois, doubte vitrage à deux vantaux
donnant vue sur [a façade avant de [a maison et par une porte-
fenêtre en bois, doubte vitrage à deux Yantaux donnant sur [e
pignon gauche de ta maison, Ces ouYertures bénéficient de volets
battants.
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On y accède directement du séjour; [â séparation étant
matériatisée pâr un comptoir assorti aux meubtes de cujsine.

Carretées assorties au carretage du sol
Nota : bon état.

PLinthes

Peinture btanche
Nota : état d'usage

1l'ii

JiI -
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Cuisine

)

!q!:
Carretage disposé dans [e prolongement du séjour
Nota : bon état.
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La pièce dispose d'un évier en résine, une cuve-paittasse avec
robinet mitigeur et est éctairée par une fenêtre en bois, doubte
vitrage à un vantaiI donnant vue sur [e pignon gauche de [a maison.

.s

4Ë

Le logement dispose d'un
t'immeubte permettant de
automobite.

lE,

I

gârage indépendant de
stationner un véhicute

10

Ptafond :
Peinture btanche avec éctairage intégré
Nota : bon état.
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L'appartement est chauffé au moyen d'un chauffage
coItectif gaz.



Telles sont les constatâtions faites-

Je me suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé
le présent procès-yerbal pour servir et valoir ce que de droit
auquel est annexé l'attestation de superficie.

CoÛt de t'acte : Quatre cent quatre yingt dix neuf €uros et vingt
deux centimes,

9É!e1!:

Emolument
Emolmt compl.

Prestation
Fraie déplacement
Totâl II.T.
TVA

Taxe forfaitaire

Forfâit photos

Total T.T.C.

20,00/.

220,94

75,00

r00,00

403,61

80,72

I4,89

0,00

495,22

€uros

€uros

€uros

euros

€uroB

Curos

€uros

€uroB

Renaud OLIVEAU
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RAPPORT D'EXPERTISE

ATTESTATION DE SURFACE HAB ITABLE

. Àrt 76 de la LOln'2009-323 du 25 mar8 2009de

moblisàtron pour le logementel la lutte contre lexclusion modfe l'adrcle

3 de Iâ LOI n'89.a62 du 6 juillet 1989lendant à amé iorer es lapporis

ocâtrh et portanl modification de lâ LOI n'86-1290 du 23 décambE

1986

la surface habiiabe d'un ogementesi la surlace de plâncher

construile après déduclion des surfaces occupées par les murs.

coLsons. marches et cages d esc€liers, ga nes, embrasures de

ll n'est pas lenu compte de la s!perfcle des combles non

amënagés. caves sous-sols, rem ses garages. ienassês, loggras

balcons. séchorrs exiéneu rs aLr logemeni, vérandas volumes vitrés

locaux communs ei auùes dépendances des ogements, n des

paûes de loca ux d une hauleur nfeneure à 1 .80 mèlr€

Appa rtement- RDC-
Porte gauche- Lot No 3

1, rue Henri Becquerel

SAVIGNY LE TEMPLE
(77)

M. Sylvain MILOT

Gèonètre -Ex pe d Foncier D P L G

63, quai Maurice Riqurez

91 lOO CORBÊIL.ESSONNES

Té1. : 0l .60.75.22.S1 - Fax:01.80.75.23.26

- Croquis des locaux 1

3- Nombre de pages du repport

99s9iÊ!: sTl390



.:. A la mission de déterminer la surtacê habltable d un âppârtement sis 1, rue Henrl Becquerel

SAVIGNY LE TEMPLE (77):

EXPOSE

t A la demande de ÂIe OLIVEAU (Huissier de J!slice à ROISSY EN BRIE)

'Selon l'état des lieur :

.:. Cenifie âvoir mesuré les locaux en dâte du 25 Aorlt 2020

* Et procédé à la édaction du présent rapport en date du 25 Août 2020.

Appâdemênt au rez de cheussée - porte gau6he - Lot

N'3:
Entrée, Séjour Cuisine Cellier, Dégagemenl, 3 chambres

Sâlle de bâin. Wc.

l. Je soussigné M. Sylvein iIlLOT, Géomètre-Expert Foncier D.P.L.G., 63, Quai Maurice R|QUlEz

91 1 00 CORBEIL-ESSONNES, contrat d'assurarca Rêsponsabililé Ciÿile P@fessionnollo

Diagn^stics Amianle, Plomb, Etat paÊsitaire, Loi Canez (contrat M.M.A. n' 3.778.950)



Fait à CORBEIL - ESSONNES le 26 Août 2020.

corvcl-Usrofls

Aulrês éléments constitutifs du bien non pris en compte au titre de la surrace
habitable : Garage, deux places de pa*ing.

Le Géomètre -Expe I soussigné

lr. Svlvain *rlLOT

UTRE VINGTS rnètres
du ci-dessusbien est de
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Département de Seine et Marne

Commune de Savigny le temple

1 , rue Henri Becquerel

(ælôi lê ?ê el3ô âlinéâ§ d.lâncl. R 111-2 du cod. d.l. @n.nucion dd. rh.bir.tion)

Appâdement - Rez de chaussée - Lot n' 3

GÉoxarRa-axDttr

Jardin

Jârdlr

Rez de chaussée

Hell

Surface habitable totale = 80.0 m2

Jardin

Échelle : 1/100e

SURFACE HABITABLE

Chembrc , Chsmbr.2

Séjo!r

C.lli.r Couloir

Châmbrê 3

sdb

25 AoOt 2020 Oori.r : 51 390

ÊLui,.r: MILoT- oEL Pt cE
c.bhôr rrc Gaoharr*fxp.ô Fd.br or.l.G.

25,@d.P.i7220TOURiI^I+Ei+BRIE:01.ô'r.07.00.7ôF.r:01.ô'l07212'E{E:mu<td.C.€Oo.'!.lr
ro, .6r dr Ga.ar.l d. ôaI.73$ ozoR.4FERRrERÊ Lr :01.aa.r0.11r€ Fù: ol.6a 07 21 2a E-r&t: nl&k.t ra.€@!t.jr

aO, quiia.ûi.. RirJa29lro0 CORBEIL+SSONNES Tl:01.æ.75.22.9t F&:01.@.7523.26 E.ri(.a: nrba<t arpa.c.êdùllajr


