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L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX  
ET LE VINGT-DEUX JUIN 

 
Dossier N° TC 1164511 

 
 
À LA REQUÊTE DU : 
 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 258 RUE PASCAL situé à VAUX-
LE-PÉNIL (Seine-et-Marne), 258 Rue Pascal, représenté par son Syndic en 
exercice, le cabinet MONTESQUIEU ASSET MANAGEMENT, Société A 
Responsabilité Limitée au capital de 8.070,00 Euros, immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN (Seine-et-Marne), sous le 
numéro 788 739 191, ayant son siège social sis à MELUN (Seine-et-Marne), 
01 bis Rue du Guesclin, représenté par son gérant en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège. 
 
Pour qui domicile est élu à MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers au 
cabinet de Maître Guillaume MÉAR, Avocat au Barreau de MELUN (Seine-
et-Marne), associé de la Société Civile Professionnelle d’Avocats MALPEL 
& ASSOCIES exerçant à MELUN (Seine-et-Marne), 21 Avenue Thiers, 
constitué sur la présente procédure et ses suites, et au cabinet duquel peuvent 
être notifiés les actes d’opposition, offres et toutes significations relatives à 
cette procédure. 
 
 
AGISSANT EN VERTU DE : 
 
La copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de 
MELUN (Seine-et-Marne) le 09 novembre 2021, signifié le 
03 décembre 2021, et à ce jour définitif comme il appert d’un certificat de 
non-appel délivré par la Cour d’Appel de PARIS le 23 mars 2022 ; 

PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 



Page 2 sur 20  
 

 

 
 

Un précédent commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 
29 avril 2022, demeuré infructueux ; 
 
L’article R.322-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
 
 
AUX FINS DE DRESSER : 
 
Un procès-verbal de description, 
 
 
DES BIENS ET DROITS CI-APRÈS INDIQUÉS : 
 
Sur la commune de VAUX-LE-PÉNIL (Seine-et-Marne), 258 Rue Pascal : 
 
Dans un ensemble immobilier cadastré section AC n° 634, pour une surface 
totale de 00ha 36a 23ca : 
 
Lot numéro trois (3) : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un atelier se 
composant de deux pièces, accès par la partie commune particulière n° 3 et 
les 467/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
de l’ensemble immobilier ; 
 
Lot numéro quatre (4) : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un atelier 
accès par la partie commune particulière n° 3, et les 523/10.000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales de l’ensemble 
immobilier ; 
 
Lot numéro dix (10) : Dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, un atelier se 
composant de deux pièces, accès par la partie commune particulière n° 3, et 
les 144/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
de l’ensemble immobilier ; 
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Lot numéro trente-sept (37) : Un emplacement de stationnement extérieur, 
et les 10/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
de l’ensemble immobilier ; 
 
Lot numéro trente-huit (38) : Un ensemble de stationnement extérieur et 
les 10/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de 
l’ensemble immobilier ; 
 
Lot numéro trente-neuf (39) : Un emplacement de stationnement extérieur, 
et les 10/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
de l’ensemble immobilier ; 
 
Tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s’étendent, se 
poursuivent et comportent avec toutes leurs aisances, appartenances et 
dépendances, communautés et mitoyennetés, droits de jour, vue, passage et 
autres droits actifs quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve. 
 
 
APPARTENANT À : 
 
La SCI MAFBE, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 Euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVRY-
COURCOURONNES (Essonne), sous le numéro 484 306 535, ayant son 
siège social sis à DRAVEIL (Essonne), 57 Rue Pierre Brossolette, 
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 
 
 

DÉFÉRANT À CETTE RÉQUISITION ET Y FAISANT DROIT : 
 

JE : 
 
Tristan CHEVREAU, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.A.S. ID FACTO, titulaire d’un office d’Huissiers de Justice à 
MELUN (Seine-et-Marne), 11 Bis Rue de la Rochette, soussigné, 
 
 
ME SUIS TRANSPORTÉ À : 
 
VAUX-LE-PÉNIL (Seine-et-Marne), 258 Rue Pascal, 
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OÙ ÉTANT ET EN PRÉSENCE DE : 
 
Monsieur SALMON Jérôme, diagnostiqueur ; 
 
Suivant feuille d’émargement annexée, 
 
 
J’AI VU ET CONSTATÉ CE QUI SUIT : 
 
 
1 CADASTRE :   5 

2 CONDITION D’OCCUPATION :   5 

3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE LA 
PROCÉDURE :   6 

3.1 LOT N° 3 / ATELIER :   7 

3.2 LOT N° 4 / ATELIER : 12 

3.3 LOT N° 10 / ATELIER : 17 

3.4 LOT N° 37 / EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT : 17 

3.5 LOT N° 38 / EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT : 17 

3.6 LOT N° 39 / EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT : 18 

4 FIN DES OPÉRATIONS : 18 

5 SURFACE : 19 

6 ANNEXES : 19 
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1 CADASTRE : 
 
Préalablement à mon déplacement, je me suis connecté sur le site internet 
www.cadastre.gouv.fr, ai indiqué les références cadastrales du bien 
immobilier objet de la procédure de saisie immobilière (Section AC n° 634) 
dans le moteur de recherche et ai réalisé une capture d’écran du plan 
cadastral que j’insère ci-après : 
 

 

2 CONDITION D’OCCUPATION : 
 
LOTS N° 3, N° 37 et N° 38 : 
 
Sur place, je rencontre Monsieur BARIOL Nazaire, gérant de la société 
BARIOL SERRURERIE - 77000, je me présente en lui déclinant mes nom, 
prénoms, qualité ainsi que l’objet de ma visite. 
 
La personne rencontrée me déclare alors être locataire en titre mais ne pas 
être en possession de son contrat de location. 
 
Il m’autorise à pénétrer dans les lieux afin d’y effectuer ma mission. 
 
Quelques jours plus tard, Monsieur BARIOL m’adresse copie d’un contrat 
de location par lequel il loue lesdits locaux moyennant un loyer mensuel de 
778 Euros et 100 Euros de provision pour charge. Que ledit contrat a 
commencé à courrier le 16 aout 2016 pour une durée de neuf années. 
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LOTS N° 4 et N° 39 : 
 
Sur place, je rencontre Monsieur DEMIR Isa, gérant de la SASU GARAGE 
DEM, je me présente en lui déclinant mes nom, prénom, qualité ainsi que 
l’objet de ma visite. 
 
La personne rencontrée me déclare alors être locataire en titre mais ne pas 
être en possession de son contrat de location. Il me précise me l’adresser 
dans les meilleurs délais. Ce dernier me déclare par ailleurs avoir procédé 
lui-même à de nombreux travaux d’amélioration du local, notamment des 
travaux de peinture, de toiture et la création d’un espace de bureau. 
 
A ce jour, je demeure dans l’attente de la copie du contrat de location 
susmentionné. 
 
 
Le syndic de la copropriété est la société CABINET MONTESQUIEU 
ASSET MANAGEMENT sise à MELUN (Seine-et-Marne). 
 

3 DESCRIPTION DU BIEN IMMOBILIER SAISI OBJET DE 
LA PROCÉDURE : 
 
 
À cette adresse, un immeuble en copropriété accueillant des locaux 
commerciaux, dont les façades sont recouvertes d’un enduit ou d’un bardage 
en métal. 
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3.1 LOT N° 3 / ATELIER : 
 
Depuis les parties communes de l’immeuble, l’accès s’effectue au moyen 
d’une porte de garage coulissante en métal recouverte de peinture. 
 

 
 
Au sol, la dalle en béton est à l’état brut. 
 
Les murs sont recouverts de peinture ou composés de béton à l’état brut. 
 
Au plafond, les éléments de charpente en métal et le bac acier sont 
apparents. 
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Au fond de l’atelier, une porte en bois à un battant dessert un vestiaire. 
 
Au sol, la dalle en béton est recouverte de peinture. 
 
Les murs sont recouverts de peinture. 
 
Le plafond est composé de poutres en métal recouvertes de peinture et de 
bacs acier. 
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Un plan de travail maçonné recouvert de lames en bois et d’une planche en 
verre est présent dans la pièce. 

 

 
 

Un second plan de travail maçonné recouvert de planches en bois est 
également visible. 

 

 
 
Ceinturant l’ensemble, les murs sont recouverts de planches en bois. 
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Un évier en métal à deux bacs avec robinet mélangeur et égouttoir en partie 
droite. 
 

 
 
Ceinturant la pièce, un ensemble d’étagères en métal recouvertes de 
peinture. 
 

 
 
 
Depuis le vestiaire, une porte en bois à un battant recouverte de peinture 
permet l’accès aux WC. L’ensemble est surélevé d’une marche. 
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Au sol, la dalle en béton est recouverte de peinture. 
 
Les murs sont recouverts de peinture. 
 
Le plafond est composé de poutres en métal recouvertes de peinture et de 
bacs acier. 
 
Un cabinet d’aisance avec réservoir dorsal, double abattant. 
 
Un chauffe-eau électrique. 
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3.2 LOT N° 4 / ATELIER : 
 
Depuis les parties communes de l’immeuble, l’accès s’effectue au moyen 
d’une porte coulissante en métal recouverte de peinture. 
 

 
 
Au sol, la dalle en béton est à l’état brut. 
 
Les murs sont recouverts de peinture. Une partie des murs est recouverte de 
carreaux de faïence jointoyés recouverts de peinture. 
 
Le plafond est composé de poutres en métal et de bacs acier. 
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Au fond de la pièce sur la gauche, fixé en applique, un chauffe-eau 
électrique. 
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Le mur de droite accueille un évier avec robinet mélangeur. Au-dessus de 
l’évier, le mur est recouvert de carreaux de faïence jointoyés. Au-dessus de 
la faïence, un miroir est fixé en applique. 
 

 
 
Depuis l’atelier, l’accès au WC s’effectue au moyen d’une porte en bois à un 
battant recouverte de peinture. 
 
Au sol, la dalle en béton à l’état brut. 
 
Les murs et le plafond sont recouverts de peinture. 
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Un cabinet d’aisance avec réservoir dorsal et double abattant. 
 

 
 
Depuis l’atelier, l’accès au bureau s’effectue au moyen d’une porte en bois à 
un battant recouverte de peinture permet l’accès au bureau. 
 
Au sol, du parquet. 
 
Les murs sont recouverts de lés de papier peint. 
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Le plafond est recouvert de lambris en plastique. 
 
 

 
 

Au-dessus de la porte d’entrée, un ensemble de meubles suspendus en bois 
mélaminé, ouvrant à quatre portes. 

 

 



Page 17 sur 20  
 

 

 
 

3.3 LOT N° 10 / ATELIER : 
 
Selon les plans fournis par le Syndic de la copropriété, face aux deux lots 
précités, un atelier détruit. 
 
Au sol, l’emprise est visible sur la dalle en béton. 
 
Des stigmates de démolition sont visibles sur le bardage de la façade arrière 
de l’immeuble objet des présentes. 
 

 
 

3.4 LOT N° 37 / EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT : 
 
Face aux lots précités, un emplacement de stationnement portant le n° 37. 
 
Au sol, un enrobé. 
 
L’emplacement de stationnement est partiellement matérialisé au moyen de 
bandes de peinture de couleur blanche. 
 
 

3.5 LOT N° 38 / EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT : 
 
Face aux lots précités, un emplacement de stationnement portant le n° 38. 
 
Au sol, un enrobé. 
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L’emplacement de stationnement est partiellement matérialisé au moyen de 
bandes de peinture. A l’avant de l’emplacement, le nombre 38 est réalisé à la 
peinture. 
 

3.6 LOT N° 39 / EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT : 
 
Face aux lots précités, un emplacement de stationnement portant le n° 39. 
 
Au sol, un enrobé. 
 
L’emplacement de stationnement est partiellement matérialisé au moyen de 
bandes de peinture. 
 

 
 

4 FIN DES OPÉRATIONS : 
 

Après avoir réalisé nos opérations de description, nous nous sommes retirés. 
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5 SURFACE : 
 
À la fin des opérations de mesurage dudit bien objet de la procédure de 
saisie immobilière, la Société DIAGNOSTICS PRECISIONS me remet trois 
certificats de mesurage sur lesquels, je relève les surfaces suivantes : 
 
LOTS N° 3, N° 37 et N° 38 : 
 
SUPERFICIE (M2) :      92.82 M2 

SURFACES NON PRISES EN  
COMPTE INF 1.80M HAUT :        0.00 M2 

SUPERFICIES ANNEXES :     22.21 M2 

 
LOTS N° 4 et N° 39 : 
 
SUPERFICIE (M2) :      103.47 M2 

SURFACES NON PRISES EN  
COMPTE INF 1.80M HAUT :        0.00 M2 

SUPERFICIES ANNEXES :     11.14 M2 

 
LOTS N° 10 : 
 
SUPERFICIE (M2) :         0.00 M2 

SURFACES NON PRISES EN  
COMPTE INF 1.80M HAUT :        0.00 M2 

SUPERFICIES ANNEXES (EMPREINT AU SOL) :  31.76 M2 

 

6 ANNEXES : 
 
J’annexe au présent procès-verbal de description : 
 

- Une feuille d’émargement éditée au recto d’une page de format A4. 
- Trois Certificats de surface habitable, chacun édité au recto de d’un 

page de format A4 transmis par la Société DIAGNOSTICS 
PRECISIONS. 

- Copie d’un contrat de location édité au recto de six pages de format 
A4. 

 
J’ai inséré au présent procès-verbal de constat, vingt clichés photographiques 
pris par mes soins sur les lieux. 
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De tout ce que dessus j’ai fait et rédigé le présent procès-verbal de 
description, clos après retour en mon étude et rédaction, pour servir et valoir 
ce que de droit.   
 
 

        Tristan CHEVREAU                                       
     Huissier de Justice Associé 
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Attestation de superficie  
  

 

 
N° dossier : 2022-06-122 

 

Situation de l’immeuble visité par : SALMON 
258 Rue Pascal  
77000 VAUX LE PENIL 
 

Désignation des locaux  
Local artisanal   comprenant :  
Atelier, Vestiaires, Toilettes, Parking 37, Parking 38 
 
 

 

Superficie de la partie privative : 92.82 m² 
QUATRE VINGT DOUZE METRES CARRES ET QUATRE VINGT DEUX CENTIEMES 

 
Documents fournis :    

Désignation des locaux Superficie (m²) Surface non prises en 
compte (m²) (<1.80 m) 

Superficies annexes 
 (m²) 

Atelier  77.06   
Vestiaires 14.25   
Toilettes 1.51   
Parking 37   11.12 
Parking 38   11.09 
    

Totaux 92.82 m² 0.00 m² 22.21 m² 
 
 

Propriétaire  

SCI MAFBE   
258 rue Pascal 
77000 - VAUX LE PENIL 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON  

Police d’assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2022)  
Date d’intervention :  15/06/2022  
 
 
 
 

Date du rapport : 15/06/2022  
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
72 Boulevard de l'Almont 
77000 MELUN 
 
Signature inspecteur 
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Attestation de superficie  
  

 

 
N° dossier : 2022-06-123 

 

Situation de l’immeuble visité par : SALMON 
258 Rue Pascal  
77000 VAUX LE PENIL 
 

Désignation des locaux  
Local artisanal   comprenant :  
Atelier , Toilettes, Bureau, Parking 39 
 
 

 

Superficie de la partie privative : 103.47 m² 
CENT TROIS METRES CARRES ET QUARANTE SEPT CENTIEMES 

 
Documents fournis :    

Désignation des locaux Superficie (m²) Surface non prises en 
compte (m²) (<1.80 m) 

Superficies annexes 
 (m²) 

Atelier  94.71   
Toilettes 1.05   
Bureau 7.71   
Parking 39   11.14 
    

Totaux 103.47 m² 0.00 m² 11.14 m² 
 
 

Propriétaire  

SCI MAFBE   
258 rue Pascal 
77000 - VAUX LE PENIL 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON  

Police d’assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2022)  
Date d’intervention :  15/06/2022  
 
 
 
 

Date du rapport : 15/06/2022  
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
72 Boulevard de l'Almont 
77000 MELUN 
 
Signature inspecteur 
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Attestation de superficie  
  

 

 
N° dossier : 2022-06-124 

 

Situation de l’immeuble visité par : SALMON 
258 Rue Pascal  
77000 VAUX LE PENIL 
 

Désignation des locaux  
Local artisanal   comprenant :  
Atelier Démoli 
 
 

 

Superficie de la partie privative : 0.00 m² 
METRES CARRES 

 
Documents fournis :    

Désignation des locaux Superficie (m²) Surface non prises en 
compte (m²) (<1.80 m) 

Superficies annexes 
 (m²) 

Atelier Démoli   (Empreinte au sol) 31.76 
    

Totaux 0.00 m² 0.00 m² 31.76 m² 
 
 

Propriétaire  

SCI MAFBE   
258 rue Pascal 
77000 - VAUX LE PENIL 
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Exécution de la mission 
Opérateur SALMON  

Police d’assurance : GAN Police n° 191.294.945 (30/09/2022)  
Date d’intervention :  15/06/2022  
 
 
 
 

Date du rapport : 15/06/2022  
DIAGNOSTICS PRÉCISIONS 
72 Boulevard de l'Almont 
77000 MELUN 
 
Signature inspecteur 
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