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PROCES.VERBAL
DE

DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

ET LE TREIZE SEPTEMBRE

A LA REQUETE DE :

La SELARL ARCHIBALD
Représentée par Maître Virginie LAURE es quatité de mandataire
liquidateur de Madame Carote ROUTIER demeurant 50 avenue
Thiers à77000 MELUN

,,W
Ayant pour avocat Maître Sarah DEGRAND
Avocat au Barreau de MELUN, associé de ta Société Civite
Professionnette d'Avocats FGB y demeurant 3 avenue du Général
Lecterc à77000 MELUN.

Agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en
premier ressort te 1er avril 2021 par [e Juge aux Affaires
Famitiates près le Tribunal Judiciaire de Fontainebteau.

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

Je, Maître Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au sein
de [a SELARL EXEJURIS dont te siège social est 28 rue Antoine
Lavoisier à77680 Roissy en Brie, soussigné,

Les jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur [a
commune de Buthiers (Seine & Marne) au 9 rue des Bois, parcelle
cadastrée section AC n'345 accompagné d'un géomètre du
Cabinet DHS et d'un diagnostiqueur de ta société BEA afin
d'étaborer [e procès-verbal de description de ['immeuble saisi.
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On accède à [a maison occupée à titre d'habitation principate par
Monsieur Otivier BOISGARD et sa concubine ainsi déctarée par une
porte-fenêtre avec vitre en oculus, laquetle est en bon état.

De la porte d'entrée, on accède directement à [a cuisine.

Cuisine

So[ : carretage en bon état.

Ptinthes carrelées assorties au carretage du sot en bon état.

Murs : en bon état.



Plafond : poutres apparentes et peinture en bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre bois, doubte vitrage, à un
vantail donnant vue sur la façade avant de [a maison.

La cuisine est équipée de meubtes de cuisine type rustique hauts
et bas avec ptan de travail minéral dans lequel est inséré un
évier en inox deux cuves-paittasse avec robinet mitigeur.

wc

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

5o[ : carretage disposé dans [e protongement du dégagement, en
bon état.

Ptinthes carretées assorties au carretage du sot, en bon état.

Murs et ptafond : peinture type crépi. Bon état.

La pièce dispose d'une cuvette de WC avec réservoir dorsat,
couvercle et abattant ainsi qu'un petit lavabo avec robinet
mitigeur. L'ensembte des équipements sanitaires équipant cette
pièce sont en bon état.

Chambre

On y accède du dégagement par une porte dont [a peinture est à
['état d'usage.

Sot : carretage disposé dans te protongement du dégagement, en
bon état.
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Ptinthes carretées assorties au carretage du sot, en bon état.

Murs : papier peint, en bon état.

La pièce est éctairée par une porte-fenêtre à deux vantaux, dont
un coutissant, donnant vue sur [a façade avant de la maison.

La pièce est égatement éclairée par une fenêtre bois, doubte
vitrage, à un vantail donnant vue sur [a façade arrière de ta
maison.

La chambre bénéficie d'une salte d'eau, à laquelle on accède par
une porte à gatandage.
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So[ : carretage disposé dans [e protongement du revêtement de [a
pièce, en bon état.

Ptinthes carretées assorties au carrelage du so[, en bon état.

Murs : peinture type crépi, en bon état.

Ptafond : peinture avec éctairage intégré, en état d'usage.

La pièce bénéficie d'une niche à l'intérieur de taquelte des
étagères ont été aménagées.

Ette est équipée d'un tavabo de forme rectangutaire avec robinet
mitigeur reposant sur un ptan de travail en bois et d'une cabine
de douche d'angte avec robinet métangeur eau chaude - eau
froide, ftexibte de douche et douchette.

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur sèche-serviettes
de marque ACOVA, tequel est en bon état de fonctionnement.

It est à noter dans ta chambre ['existence d'un escalier
permettant d'accéder à ['étage supérieur.

On y accède du dégagement attenant à [a cuisine par une
ouverture sans Dorte.

Séiour
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Sot : carretage disposé dans [e protongement de cetui de [a
cuisine, en bon état. !t est à noter que [a pièce est en téger
contrebas par rapport à ta cuisine.
Ptinthes carretées assorties au carretage du sot, en bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre bois, double vitrage, à deux
vantaux et deux portes-fenêtres bois, doubte vitrage, à deux
vantaux donnant vue sur [a façade avant de [a maison ainsi que
par une porte-fenêtre bois, double vitrage, à deux vantaux
donnant vue sur [a façade arrière de [a maison ainsi qu'un vantail
fixe.

La pièce bénéficie d'une grande cheminée, laquette est en bon
état.
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Ces constatations faites, je me suis transporté à ['étage
supérieur en empruntant l'escatier situé derrière ta cheminée
pour accéder à l'étage supérieur.

Etaee

On accède à un dégagement bordé par un garde-corps donnant
vue sur [e séjour en partie avat, à l'extrémité duquet est disposé
un bureau.

L'ensembte du dégagement ainsi que [e bureau sont éctairés par
quatre vetux ainsi qu'une fenêtre à un vantail donnant sur [e
pignon gauche de [a maison, une fenêtre à deux vantaux donnant
vue sur [a façade avant de [a maison.

So[ : parquet ftottant en bois, bon état.

Ptinthes : bois, en bon état.

Murs : peinture type crépi, en bon état.

Plafond : poutres apparentes et peinture, en bon état.

En partie droite, on accède à un second dégagement dans lequel
les revêtements sont anatogues à cetui précédemment cité.

De ce dégagement, on accède à une chambre.

Chambre n' 2

on y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquette est en bon état.
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So[ : parquet ftottant, en bon état.

Plinthes : bois, en bon état.

Murs : peinture type crépi, en bon état.

Ptafond : peinture btanche, en bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre bois, doubte vitrage à deux
vantaux donnant vue sur [a façade avant de [a maison et
chauffée au moyen d'un radiateur de marque ACOVA, lequel est
en bon état de fonctionnement.

Satte d'eau

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

So[ : carretage, en bon état.

Ptinthes carretées, en bon état.

Murs : peinture type crépi, en bon état.

Ptafond : peinture btanche avec éctairage intégré, en bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre bois, doubte vitrage à un
vantail donnant vue sur [a façade avant de ta maison.
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Cette pièce bénéficie d'une arrivée et évacuation d'eau pour
machine à taver.

La pièce est équipée d'une vasque avec robinet mitigeur
reposant sur un meubte à deux battants, d'une cuvette de WC
suspendue type GEBERIT et d'une cabine de douche avec robinet
métangeur eau chaude - eau froide, flexible de douche et
douchette.

Chambre n' 3

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture btanche, laquette est à ['état d'usage.

So[ : parquet flottant endommagé en raison d'infittrations d'eau
provenant du ptafond.

Ptinthes : bois. Je constate que pour ptusieurs ptinthes se sont
décottées.

Murs : peinture type crépi, en bon état.

La pièce est éctairée par une fenêtre bois, doubte vitrage, à deux
vantaux donnant sur [e pignon droit de la maison ainsi qu'une
fenêtre bois, doubte vitrage, à deux vantaux donnant sur ta
façade avant de [a maison.
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Ptafond : peinture btanche. Je constate qu'une infittration d'eau
s'est produite provenant du grenier. ![ en résutte que [e ptafond
est endommagé et présente un ptan convexe.

ces constatations faites, je me suis transporté à l'extérieur et ai
pu constater en partie gauche, coté façade avant de [a maison,
je constate t'existence d'un appentis sous lequel est disposée
une cave.
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Tettes sont les constatations faites.

Je me suis ators retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rédigé [e présent procès-verbat pour servir et vatoir ce que de
droit auquel est annexé t'attestation de superficie.
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Coût de l'acte :

centimes.
Cinq cent soixante douze €uros et vingt

Détait :

Emolument
Emolmt compl.
Prestation
Frais déplacement
Total H.T.
TVA

PTT

Forfait photos

Total T.T.C.

219,16 €uros
150,00 €uros
100,00 €uros

7,67 €uros
476,83 €uros
95,37 €uros

0,00 €uros

0,00 €uros
572,20 €uros
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HS Certificat de surtace habitable
oTAGNOSTTCS
HAElITAT
SERVItrES
lla lI:.:tla

No Dossier : 2021-09-009 Mr BOISGARD Olivier

Situation de I'immeuble visité par ; rrancrsco oomgz
9, Rue des Bois
77760 BUTHIERS

Désignation des locaux
Maison individuelle comprenont :
Cuisine, Plocard-EDF, Séjour-Salon, Escaliers- Etoge- l, Dé gagement,
Toilettes, Chambre 1, Salle d'eau, Placard-Chl, Escaliers-Etage-2,
Palier-Mezzanine, Mezzanine, Palier, Chambre 2, Salle d'eau-2,
C hambr e 3, P I ac ard- C h 3, Teru a s se - Me zz ani ne, Pré au, C ave - Pré au,
Cave-2

Section cadostrale : AC - 345

Surfoce hobituble : 170.77 m2
CENT SOIXANTE DIX METRES CARRES ET SOIXANTE DIX SEPT

CENTIEMES

Documents fournis : Sans objet

Cuisine 17.25 Embrasure :0.64
Placard-EDF 0.60 0.60
Séiour-Salon 57.00 0.50 Embrasure : 1.20
Escaliers-Etaqe-1 0.75
Déoaqement 1.22 Embrasure :0.38
Toilettes 0.57 0.s6
Chambre 1 17.64 Embrasure :0.80
Salle d'eau 4.16
Placard-Ch1 2.48 0.23
Escaliers-Etage-2 0.58
Palier-Mezzanine 9.04 Embrasure : 0.38
Mezzanine 20.48 Embrasure :0.50

Niche-Mur:0.15
Palier 5.60 1.99
Chambre 2 16.20 2.03
Salle d'eau-2 4.56 0.98

2021-09-N9 Mr BOTSGARD Otivier - 7TT60 - BttTHtERS

D-H-S So rl 74, Rue Du Bois Guiltoume - ïIOOO EVR| csm : 05 z4 97 73 ss
Té1.01 60 79 41 61 - Fox. 01 50 78 00 98 - Emoit :

Sorl au copitol de 8000 € - RCS EVRy : n. 440 407 77j - ApE 742 C
Assuronce RC pro: ALLIANZ n,44022209 @
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HABITAT
sÉRvr0E5

Désignation des locaux
Superftcie (m'z) Surfoce non prises en

comole « (m2) (<1.80 m)
Superlicies

Annexes (m2)



Pour information :
Surface habitable du bien (m') au sens de I'arlicle RllI-2 du code de la construction et de
l'habitation : 170.77 m2

Propriétaire
Mr BOISGARD Olivier
9, Rue Des Bois
77760 - BUTHIERS

Exécution de la mission
Ofirateur Francisco GOMEZ
Police d'assurance : AXA Police no 10593403404 (31/12/2021)
Date d'intemention : 13/09/2021

Références réglementaires

Autre(§ élémentk) constitutif du ou des lots non oris en comote au titre de la
surface habitable :

ail R.|11-2 du Code de la Construction et de l'Habitation: La surface habitabte
d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de
portes et de fenêtres ; (...) Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non
aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, tenasses, loggias, balcons, séchoirs
exlérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locatu communs et autres dépendances
des logements, ni des parties de locaur d'une hauteur inJërieure à 1,80m.

Recommondation ! : L'atTestation de superficie habitable ne peut en aucun cas être
annexée à une promesse ou un contrat de vente dans le cadre de la mention de la
superficie privative dite « cotez ». Ces deux définitions ne répondent pas à la même
réglementation ; en cas de sinistre, notre responsabilité ne pourrait être mise en cause.

D-H-S Sar/
14, Rue du Bois Guillaume
91OOO EVRY

Signature inspecteur

2021-09419 k BO,SoARD Olvter - 777æ - BUIHIERS

»H-S 5A 74, Rue Du BoisGuilloume - qIOOO EvRy Gsn:067497735s
1é1.0160 794161- Fox.0160 7g OO 98 - Enoit :

Sdtlou copitol de 8M€ - RCS EVRY : n,44A 407 773 -ApE 742 C
Assuronce RC pro: ALLIANZ n" 44022209 @e@
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Désignation des locaux
Superficie (m'z) Surface non prises en

comDle << (m'z) kl.80 m)
Superficies

Annexes (m2)

Chambre 3 11.82 0.90
PI 0.82
Terrasse-Mezza nine 35.10
Préau 32.15

au 18.60
Pas d'accès

Totaux 170.77 mz 7.79 mz 89.90 m'?


