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PROCES-VERBAL
DE DESCRIFrIION

coP\É

LâN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE NEUF JANVIER

A LA REQUTTE DE :

rRAI{CE TIIRISÀTIOù, Société par Actions Simpliliée
Unipersonnelle de droit français ayant son siège social 41,
avenue de l'Opéra à 75002 Paris, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
353 053 531, agissant en qualité de société de gestion du
FONDS COMMUN DE TITRISATION MARSOLLIER
MORTGAGES dénommé " MARSOLLIER MORTGAGES,,
venant aux droits de la société JP MORGAN BANK DUBLIN
PUBLIC LIMITED COMPAI'IY, anciennement dénommée BEAR
STEARNS BANK PUBLIC LIMITED CoMPAI{Y, Société
Anonyme dont le siège sis à Dublin 2 (lrlande), Block 8,
Harcourt Centre - Charlotte Way, immatriculée en Irlande
sous le numéro 241404 et au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 483 662 508, en vertu d'un
bordereau de cession de créances en date du 29 aÿril 2OO9
conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,
contenant celle détenue sur Monsieur et Madame ASKIA.

Ayant pour avocat la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE,
Prise en la personne de Maître Nicolas TAVIEAUX-MORO
avocats au Barreau de Paris, demeurant 6 rue de Madrid à
75O08 Paris

Et la SCP IMBERT & ASSOCIES, prise en la personne de
Maître Laurence IMBERT avocats au Barreau de Melun,
demeurant 9 rue de la Brasserie Grüber à 77000 Melun.

Agissant en vertu de Ia Loi n'2010-1609 du 22 décembre 2O1O
et des dispositions du Décret t\' 2O12-7a3 du 30 mai 2012.

læ commandement de payer valant saisie ayant été signilié le
vingt six octobre deux mille dix sept ; le paiement de la somme
due nttant pas intervenu, le procès-verbal de description des
lieux devant ligurer au cahier des conditions de vente doit être
effectué.

Je, Maitre Renaud OLIVEAU, Huissier de Justice Associé au
sein dc Ia SELARL EXEJURIS dont le siège social est 28 rue

0qs
srfR oE ,Ü

Antoine Lavoisier à 7768O Rois en Brie, soussigné,
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l,es jour, mois et an que dessus, je me suis transporté sur Ia
commune de Moissy Cramayel (Seine & Marne) au 165 rue du
Merisier accompagné d'un géomètre du Cabinet Milot
Delaplace et d'un diagnostiqueur de Ia société BEA afin
dëlaborer un procès-verbal de description de l'immeuble saisi.

11 sàgit d'une maison dhabitâtion mitoyenne par son pignon
droit occupée par Monsieur et Madame ASKIA et leurs cinq
enfants se composant au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un
wc, d'un séjour, d'un garage, d'une cuisine, au premier étage
d\rn dégagement, de trois chambres, d'un wc, d'une salle de
bains et au deuxième étage d'un dégagement et de deux pièces.

*ot ,é5tta or tù4

Rez-de-chaussée

Entrôc

On accède à la maison par une porte palière avec serrure trois
points, laquelle est en bon état.

Sol
Carrelage
Nota : bon état

Murs
Lambris en partie basse et papier en partie haute
Nota : bon état.

Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état. L'entrée bénéficie d'un plafonnier et est chauffé
au moyen d'un radiateur avec robinet thermostatique, lequel
est en bon état.
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On y accède de l'entrée par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est en bon état.

§el :

Carrelage
Nota : bon état.

Plinthes:

Séjour

Carrelées
Nota : bon état

Murs
Carrelage en partie basse et papier en partie supérieure
Nota : bon état.
Plalond :

Dalles de polystyrène
Nota : état d'usage.

La pièce est éclairée par une petite fenêtre en bois, doubte
vitrage à verre dormant à un vartail donnant r,rre sur la façade
avant de la maison.

On y accède de 1'entrée par une porte en bois avec vitre en
oculus, laquelle est en bon étât.

I

3

WC

Ces \r'c sont équipés dUne cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant et sont chauffés au moyen d'un petit
radiateur électrique, lequel est en bon état de fonctionnement.
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Plinthes:
Cârrelées
Nota : bon état.

Ug§:
Papier
Nota : bon état

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La pièce bénélicie d'une cheminée avec insert, laquelle est en
bon état et est éclairée par une fenétre en bois, double vitrage
à deux vantaux donnant ÿue sur la façade avant de la maison
et par une porte-fenêtre en bois, double vitrage à deux vantar.rx
donnant vue et accès au jardin en partie arrière de la maison.
Chacune de ces ouvertures bénéfrcie de volets.

La pièce est chauffée au moyen de deux radiateurs, lesquels
sont en bon état de fonctionnement.

Garage

On y accède du séjour par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, laquelle est à I état d'usage.

§el :

Carrelage
Nota : état d'usage
U.uIs:
Etat brut

Plafond :

Etat brut

Cuisine

On y accède de I'entrée par une porte en bois, laquelle est en
bon état.
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§sl :

Carrelage
Nota : bon état.

læ garage permet de stationner un véhicule automobile lequel y
accède par une porte basculante.

§sl :

Carrelage
Nota : bon état.



Murs
Papier et carrelage autour du plan de travail
Nota : bon état d'usage.

Plafond
Peinture blanche
Nota : bon état,

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique et est
éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux
donnant vue sur le jardin en partie arrière de la maison. Cette
ouverture bénéficie de volets battants.

La pièce est équipée de meubles de cuisine hauts et bas de
style rustique ainsi que d'un plan de traÿail en strâtifié de
couleur grise sur lequel repose un évier en résine, une cuve
paillasse avec robinet mitigeur.

Ces constatations faites, je me suis transporté à lttage en
empruntant l'escalier situé dans le séjour dont les marches,
contre-marches et garde-corps en bois sont en bon état.

1.. étase

Dégagement

§pl :

Carrelage
Nota : bon état
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Plinthes :

Carrelées
Nota : bon état.
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Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

[,e dégagement est éclairé par une petite fenêtre en bois,
double vitrage à un vantail donnant \,-ue sur le jardin en partie
arrière de la maison.

Le dégagement est chauffé au moyen d'un radiateur électrique,
lequel est en bon état de fonctionnement.

l,e dégagement bénéhcie en outre d'un débarras auquel on
accède par une porte revêtue de peinture blanche et à
l'intérieur duquel est disposé le chauffe-eau assurant la
production d'eau chaude de Ia maison. Les revêtements à
l'intérieur de celui-ci sont à létat d'usage.

Chambre 1

(fond du couloir gauche)

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

I

§s! :

Moquette
Nota : bon état
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Plinthes :

Carrelées
Nota : bon état.

Mstq:
Papier
Nota : état d'usage.
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Plinthes
Bois et peinture blanche
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : état dhsage

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique,
lequel est en bon état de fonctionnement et est éclairée par une
porte-fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux donnant
l'ue sur la façade avant de la maison. Cette ouverture bénéhcie
de volets à lames.

Chambre 2
(fond du couloir face)

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

Sol
Parquet flottant
Nota : état d'usage .

Plinthes :

Bois
Nota : bon état

7

U]]I§:
Papier
Nota : bon état.
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U.uI§:
Papier
Notâ : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

La chambre est éclairée par une fenétre en bois, double vitrage
à der:x vantaux donnant ÿue sur la façade avant de la maison.
Cette ouverture bénéficie de volets battants et est chauffée au
moyen d,un radiateur avec robinet thermostatique, lequel est
en bon état de fonctionnement.

WC

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

§p1 :

Carrelage
Nota : bon état

Je constate làbsence de plinthe

8!e&rd:
Papier peint appliqué dans le prolongement de celui disposé
sur les murs
Nota : état d'usage .

Salle de bains

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

§s! :

Carrelage
Nota : bon état.

Murs
Carrelage sur toute la hauteur
Nota : bon état.

B

U.uts:
Carrelage en partie bâsse et papier peint en partie supérieure
Nota : bon état.

La pièce est équipée d'une cuvette de wc avec réservoir dorsal,
couvercle et abattant.



La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
un vantail à verre dormant donnant !-ue sur le jardin en partie
arrière de la maison.

-

Chambre 3

La pièce est chauffée au moyen d'un radiateur électrique,
lequel est en bon état de fonctionnement et est équipée d'une
baignoire avec barre multi-jets ainsi qu'un meuble avec miroir
et éclairage intégré disposant de deux tiroirs et sur lequel
repose deux vasques avec robinet mitigeur chacune.

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

§el :

Parquet flottant
Nota : bon état.

9

Plafond :

Peinture blanche
Nota : état d'usage.
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Plinthes :

Bois
Nota : bon état.

Mut§:
Papier
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon état.

V*/

La pièce est chauflée au moyen d'un radiateur électrique,
lequel est en bon état de fonctionnement et est éclairée par une
porte-fenêtre en bois, double vitrage à deux vantaux donnant
vue sur le jardin en partie arrière de la maison. Cette ouverture
bénéficie de volets battants.

Ces constatations faites, je me suis transporté à l'étage
supérieur en empruntant l'escalier dont les marches, contre-
marches et garde-corps en bois sont en bon état.

2èpe étage

Dégagement

§sl :

Carrelage
Nota : état d'usage.

Plinthes:
Bois
Nota : bon état.
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Murs
Lames de Iambris
Nota : bon état.

Plafond
Peinture
Notâ : bon état

L€ dégagement est éclairé pzu'un velux donnant sur la partie
arrière de la maison.

Pièce 1

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§:
Papier
Nota : bon état

Plafond :

Peinture blanche
Nota : bon étât-
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La pièce est éclairée par une fenêtre en bois, double vitrage à
un vantail donnant vue sur le pignon gauche de la maison.
Cette ouverture bénéficie d'un volet bâttant.

Pièce 2

On y accède du dégagement par une porte en bois revêtue de
peinture blanche, Iaquelle est en bon état.
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§.el :

Parquet flottant
Nota : bon état.

Plafond :

Peinture blanche
Nota : état d'usage ; présente toutefois quelques aspérités.

La pièce est éclairée par un velux donnant sur la partie arrière
de la maison et est chauffée au moyen d'un radiateur
électrique, lequel est en bon état de fonctionnement.
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Plinthes:
Bois
Nota : bon état.

M.uI§:
Papier
Nota : état d'usage.



Telles soat les coEstatations faites

€uro8

eu106

€uros

€uroa
€uros

€uros

€urog

€ulo8

220,94

7â,00

r00,00
7,67

403,61

80,i2

14,89

0,00

459,22

Me Renaud OLIVEAU
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Je Ee suis alors retiré et de tout ce que dessus, j'ai fait et
rédigé le préseDt procès-verbal pour servir et valoir ce que
de droit auquel est annexê l'att€station de superficie.

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

Détall:

20.0%

Emolument
Emolmt compl.

PrestâtioD
Frâis dépIâcement

Total H.T.

Taxe forfâitaire

Forfâit photos

Totâl T.T.C.
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RAPPORT D'EXPERTISE

. Art 78 dê l€ LOI n'2(x)s.323 du 25 mâl! 2009 d€ mobilisatioo

pourl€ log€m€nt €l la lune corlÙs Isxclusion modifie l'adicl€ 3 de la LOI

n'8t-t62 du 0julll.t tglgl€ndant à âméliorer los râpporls locatrfs €l

podant modincdion dê la LOI n'E&'1200 do 23 dôcembru'lglE.

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

MAISON MITOYENNE

Lot n'6

165, rue du Merisier

MOTSSY-C RAMAYEL (77)

tüILOT Sylvain

Géotnèttê Exlart Fonc*t DPLG

25. ruo de Paris

77220 TOURNAN EN BRIE

Té1. :01.64.07.00.76 - Fax r 01.64.07.21 28

- Croquis des loceux 1

3

q99q!s : ST 1318

la suôcê hâbitâbls d'un logemênt êst la surfâce d6 plaæher

coætruit€, agrôs déduction dss sudâces occupéês par lês murs,

clobons, manh$ ol câgês d'ss.âli€r3, gaines, 6mbràsurês de

port6s et cle fenôùEs

ll n est pas lenu compl€ de la 6up€rficlô das comblês non

sménagês. câv€s, Bous-§ols. ramisas, gâaagos. l6nas5ês, loggias,

balcons, Eéchoirs oxtén€uc âo logomonl, vérandas, vohrmes viÿés

,..,locâux communs el autrss déFndânces d€s log€mênts, nides

pârti6s (b locaur d'un€ hauleur infédeurÊ â 1 ,80 mèù€.

Nombre de pages du râpport :



EXPOSE

s A la demande de Mê OLIVEAU (Huissier de Justice à Ro ssy En Briê),

ô A la mission de déterminer la lu.faca habitablo d une mâison mitoyenne sise : 165, ruô du

srllle. à troi$y4ramayel (77) - Lot n'6 compronânt :

'Selon l'étât dea lirrx : - Rêz d. chauss6ô : Entrée, séjour cuisine, placard etW C

. 1.'ÉtalE : Paliôr, trois châmbres, W.C. Salle de Beins et

débaras

- Combla! : Palier, deux chambres donl un€ av6c drêssing

* Je soussigné MILOT Sylvâin, Géomètre Expert Foncier DPLG, 25, rue de Paris

77220 TOURNAN EN BRIÉ., contral d'êssuranÇe Rêsponsabtlité Civilo Profêssiornel/â Dlagnoslics

Amiante, Plomb, Eldl parcsitaie, LoiCanez (contêl M.M.À. n' 3.778.9()0)

i Certifie âvoir m63uré les loceux 6n dale du I ianvier 2018:

,.. Et procàdé à la rédactioh du présont rapport en date du 10 janvier 2018.



corvclUs/orvs

La surlace habitable du bien ci-dessus désigré esl de .'

CENT QUATORZE mètres carrés SOIXANTE
(114.6 m2).

Autres éléments constitulifs du bien non pns en compte au litre de la surrace
habitable Partie du bien dont la hâuleur sous plafond esl inférieure à 1m80,
et un garage.

Fail à Tournen en Briê, le 10 ianvier 2018

La Géomè lre -E xpen so u ssigné,

MILOI Svlv.in

5ylvarn IvILOT
Phrlippr Dt LAPL^CE
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Département de Seine et Marne

Commune de Moissy-Camayel

165, rue du Merisier

(æron r. à .i 3! . iiaB d. i.did. R.1 i 1-2 du æd. d. tè ùdfl.rion .r d. Lh.bir.!on)

Maison mitoyenne - Lot n'6

Rez de Chaussée Côté rue

--l

Côté jardin

Superficie habitable= 1 14.6m2 Échette : 1//0Oe

r0j8nvin2018 Do$iù:ST13t8
Êtid 9..: Mttor. oELApL cE

C.ar@t d. CaorÈl*€xo.n Ffti.6 O p L G

25, tu. ô. t'rt ,720 TOURMT{ EN 6RtE rt : 01.a4 o7 @ 7t F.r : ot.6a 07 2l 28 Elr.I: ûroÈ.Lpt ôiod!i{..n
æ, .fu du oarint ô c.uL r?a30 ozoR LA FERRTERE Tar : Oi.aa 4o t9 ât Fr:01.34 or 21 28 E+t lL trÛotâLd-.aoÛlr.n

Gt, qrd t .ut fùqrt4 s1100 coRsEtL Esso NE§ td :0r.qlrl22_a1id:ot_?iL.a^ €.rrd: n{ôldùd...odirE .tt
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Côté rue
l er étaqe

Côté jardin

Combles Côté rue

Côté iardin

Écnetb ; t/t1Oe

10 janÿiêr2018 Oo!.iêl : ST13rB
Él'àr D.r r MrLor,o€taPL^cE

crôiud. Gao.nàrlE4.n FonsÉ D Pt.G

25, nl d. P..1. /rz0 TolrRMN €l\l aRlE Td:01.G/a 07 oo ra Fùr0i.64072t 26 E.M.a: nikri.l.ctdeoûEa.tr
,o, .ruôJ Grh ôG-aroozom L FERÂ|ERE IC:O1.Galot92t Fù:01.a407212a EIr.(: ûh<t addodre. ll

ô1, q,t naio. RrqrE l11tb coRt€lL Essot{NE§ Tt 01.æ.7522,91 Fù.: 01.60,75.23.26 E-M-:otoktabptadiooÛÉ.t
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