PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
ET LE VINGT CINQ JANVIER
A NEUF HEURES TRENTE

A LA REQUETE DE :

LA BANQUE CIC EST, Société Anonyme au capital de 225.000.000€, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 754 800 712 et dont le siège social se
situe 31 Rue Jean Wenger Valentin 67000 STRASBOURG,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
Venant régulièrement aux droits de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER (SNVB), Société
Anonyme, au capital de 60.000.000€, dont le siège social est à 54000 NANCY, sis 4 Place André Maginot,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro B 754 800 712
Ayant pour Avocat Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, Avocat au Barreau de MELUN,
exerçant 269 Avenue des Frères Marceau, 77190 DAMMARIE LES LYS, laquelle se constitue et occupera
sur le présent commandement et ses suites, et au Cabinet de laquelle domicile du créancier poursuivant
est élu de droit et où pourront être notifiés les actes d’opposition à commandement, offres réelles et
toutes significations relatives à la saisie,
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Et en outre la SELARL CB AVOCATS par le ministère de Maître Emmanuel CONSTANT, Avocat au
Barreau de PARIS, 25 Rue Saint Sébastien, 75 011 PARIS ;
Lequel se constitue et occupera sur le présent commandement et ses suites, et au Cabinet duquel
domicile du créancier poursuivant est élu de droit et où pourront être notifiés les actes d’opposition à
commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie,

AGISSANT EN VERTU DE :
La Copie exécutoire d’un acte notarié établi le 11 juin 2004 par Maître Jérôme VAISSADE, Notaire Associé
à FONTENAY TRESIGNY (Seine-et-Marne),
En application des dispositions prévues à l’article R. 322-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Et à la suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Monsieur Marc, Henri, Luc
MILLET demeurant 7 Rue Thiers, 77 220 GRETZ ARMAINVILLIERS, par acte de notre ministère en date
du 28 novembre 2017

GENERALITES
La Ville de GRETZ ARMAINVILLIERS est une commune française située dans le département de
Seine-et-Marne, en région Ile-de-France. Ses habitants sont appelés les Gretzois.

SCP ALMOUZNI & LEMAIRE, 30 rue du 19 mars 1962 – 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
Tel : 01 64 05 01 72
constats : 06 84 00 77 77 email : contact@brie-huissier-77.fr
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Sur le Plateau de la Brie, cette Ville est située à :





28 km de Melun
38 km de la gare Paris-Est (entre 40 et 50 minutes en train), station de RER Magenta (gare du
Nord) pour le RER E (gare de Gretz-Armainvilliers) axe E4 (35 minutes en RER)
20 km du Parc Disneyland (Paris)
La RN 4 y passe, direction Paris ou Nancy

En 2015, la commune comptait 8 700 habitants.
La Rue Thiers est une rue pavillonnaire très proche du Centre-ville, de la Mairie et également à proximité
d’un centre commercial Intermarché et d’un Carrefour Contact.
GRETZ ARMAINVILLIERS est non loin de l’accès à la Francilienne (A104) et également à proximité de
plusieurs Centre Commerciaux dont le Centre Commercial CARREFOUR à PONTAULT COMBAULT (Seineet-Marne), qui regroupe de nombreux commerces et également de MARNE LA VALLEE (Eurodisney,
Vallée Village etc …..).

Le bien immobilier objet du procès-verbal de description est un bâtiment à usage d’habitation et de
commerce situé 7 Rue Thiers (intersection avec la Rue Arthur Papon) à GRETZ
ARMAINVILLIERS (Seine-et-Marne) – section B numéro 1078 comprenant :
-

Au rez-de-chaussée, un local commercial, un séjour avec coin cuisine, un local technique, un WC
et une chambre avec mezzanine (étage),
Dans les combles, une mezzanine avec bureau, une chambre, une salle de douches.

L’emprise au sol du bien immobilier est d’environ 390 mètres carrés, cadastré section N, pour une
superficie de 07a et 74 ca.
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Je, Charlotte VINCENT, Huissier de Justice au sein de la SCP Bruno ALMOUZNI et Laurent LEMAIRE
sise à la Résidence de BRIE COMTE ROBERT (77170) 30 rue du 19 Mars 1962, soussignée,
Me suis rendue, ce jour, le 25 janvier 2018, à 09 heures 30, 7 Rue Thiers, 77 220
GRETZ
ARMAINVILLIERS, en présence de Monsieur Marc, Henri Luc MILLET, ainsi déclaré auquel j’ai rappelé
mes nom, prénom, qualité, ainsi que l’objet de ma réquisition, et également en présence de Monsieur
Jean-Baptiste BERGER, géomètre à CORBEIL ESSONNE,
Après que Monsieur MILLET nous ai autorisés à pénétrer et à procéder,

EXTERIEUR
Le local concerné est un local commercial et d’habitation situé en angle de l’avenue Thiers et de la rue
Arthur Papon, à GRETZ ARMAINVILLIERS.
Côté rue Arthur Papon, il y a un portail métallique coulissant corrodé.
La clôture de la propriété est composée d’un muret bas de soubassement en béton, surmonté d’un
grillage métallique à panneaux rigides en bon état d’usage.
La clôture est similaire en pan coupé, entre les deux rues et côté avenue Thiers, la clôture est également
composée de muret bas de soubassement béton avec grillage à panneaux rigides au-dessus, ainsi que
deux portails métalliques coulissants à fonctionnement manuel.
La partie commerciale est un magasin en pierres jointoyées et en maçonnerie, avec une toiture en
bardage et deux auvents côté avenue Thiers. Côté rue Arthur Papon, il y a trois vitrines en partie basse
et une en partie haute, côté avenue Thiers.
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Il y a deux baies fixes de chaque côté de la porte électrique à deux battants ouvrants, puis deux vitrines
ainsi qu’une porte piétons avec poignée extérieure, barre anti-panique et groom à l’intérieur.
Au droit de ce local commercial, sur l’arrière et attenante à la propriété située sur le côté gauche, il y a le
local d’habitation.
On y accède par une porte PVC et vitrerie à un battant ouvrant et une baie à deux battants coulissants
donne sur la cour.
Ce bâtiment est encadré par une cour en tapis bitumineux en équerre dont le bitume présente un fort
faïençage au sol.
La toiture de la partie habitation est réalisée en bardage, il y a deux fenêtres de toit en partie haute.
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LOCAL COMMERCIAL
269,7 mètres carrés
On y accède par une porte vitrée à un battant ouvrant donnant avenue Thiers, par une porte électrique
vitrée à deux battants coulissants donnant également avenue Thiers et on y accède également par une
porte desservant le rez-de-chaussée de l’immeuble d’habitation.
On accède au local commercial notamment par une porte à un battant ouvrant desservant la pièce
principale et située au rez-de-chaussée de l’habitation.
Cette porte est doublée côté commercial d’une porte bois à un battant ouvrant équipée de deux verrous
côté habitation et d’un groom, il s’agit d’une porte coupe-feu.
Etant maintenant dans ce local, la dalle au sol est en béton à l’état brut.
Les murs côté habitation côté avenue Thiers et sur l’arrière sont en parpaings peints.
La toiture est réalisée côté intérieur en bardage et en tôle ondulée, avec une structure métallique en
partie haute.
Il y a deux aérothermes.
Je constate également la présence de deux moteurs en partie centrale en partie haute, afin d’ouvrir la
toiture.
Dans la partie habitation, se trouve le local technique lié à ce local professionnel.
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LOCAL HABITATION

REZ-DE-CHAUSEE
On accède à l’habitation par une porte PVC et vitrerie à un battant ouvrant en très bon état, avec une
baie coulissante à deux battants ouvrants et double vitrage, en bon état également, volet roulant en
partie haute.

LOCAL TECHNIQUE
4,0 mètres carrés
Au droit de cette porte d’entrée, se trouve un placard avec deux portes coulissantes miroirs en bon état
et à l’intérieur de ce placard coulissant, il y a une porte coupe-feu avec barre anti-panique à l’intérieur et
groom en partie haute à l’extérieur, ainsi qu’une butée en partie basse.
Cette porte coupe-feu donne accès à un local chaufferie avec à l’intérieur, une chaudière de marque
VIESSMANN.
Le sol est recouvert de tapis plastique.
Les murs et le plafond sont en parpaings peints en blanc.
Il y a un ballon d’eau chaude.
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ENTREE
10,1 mètres carrés
SEJOUR/CUISINE
46,8 mètres carrés
Je constate dans la pièce principale que le sol est recouvert de grands carreaux de carrelage en bon état.
En partie basse, les plinthes assorties sur le pourtour sont en bon état.
Les murs sont recouverts de peinture blanche.
Les plafonds également avec spots dans un premier temps.
Dans le coin séjour, il y a une cheminée avec insert et le sol est recouvert de parquet flottant usagé.
En partie basse, les plinthes en bois sur le pourtour sont usagées.
Les peintures sur murs sont en bon état général jusqu’au soupente, lequel est également habillé de
peinture et il y a quatre fenêtres de toit.
Les équipements :
-

Il y a un escalier en colimaçon bois et alu desservant l’étage en très bon état ;

-

Un meuble évier deux bacs un égouttoir en inox, deux rangs de faïence au-dessus, robinet
mélangeur eau chaude/eau froide ;

-

Un placard deux portes en dessous ;

-

Une cuisine fixée sur murs avec un placard deux portes en partie basse, deux tiroirs, un plan de
travail et trois caissons avec six portes en partie haute ;

-

Une bouche VMC ;

-

Trois convecteurs électriques.
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SANITAIRES
1,5 mètres carrés
On accède aux sanitaires par une porte à un battant ouvrant avec poignée, plaque de propreté, verrou
intérieur en bon état de fonctionnement.
A l’intérieur, le revêtement au sol en petites mosaïques est en état d’usage.
Les murs sont recouverts de faïence en état d’usage jusqu’au plafond, et le mur arrière des wc est en
parpaings peints également.
Le plafond est en parpaings peints à l’état brut.
Les équipements :
-

Une VMC ;

-

Un wc avec chasse d’eau à dosseret, abattant et couvercle, la poignée d’un robinet est fixée sur
le mur avec une barre de douche.
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CHAMBRE AVEC MEZZANINE
16,6 mètres carrés
On y accède par une porte en bois à un battant ouvrant avec poignée, plaque de propreté.
A l’intérieur, le sol est recouvert de parquet flottant en bon état d’usage.
En partie basse, plinthes assorties sur le pourtour de la pièce.
Les murs sont recouverts de peinture blanche jusqu’au plafond en bon état.
Le plafond est en soupente avec quatre spots et une fenêtre de toit.
Une partie de cette pièce est munie d’une mezzanine. On y accède par un escalier de meunier en bon
état. En partie haute, le garde-corps est en bois avec deux câbles mezzanine et le sol est habillé de
parquet flottant avec plinthes assorties sur le pourtour en bon état.
Il y a en-dessous de cette mezzanine un placard avec trois portes coulissantes il y a également un
convecteur électrique.
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ETAGE
L’étage se compose d’une mezzanine, d’une chambre et d’une salle de douches.

MEZZANINE – BUREAU
12,4 mètres carrés
Le sol du palier est recouvert de parquet flottant en bon état d’usage.
En partie basse, les plinthes sur le pourtour assorties sont en bon état également.
Les murs sont recouverts de peinture jusqu’au plafond.
Il y a six spots en partie haute, un convecteur électrique, un garde-corps de forme arrondie en
aluminium ou similaire sépare ce palier en mezzanine du salon.
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CHAMBRE
6,6 mètres carrés
On accède à la chambre par une porte bois à un battant ouvrant avec poignée, plaque de propreté.
Le sol est recouvert de parquet flottant en bon état d’usage.
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En partie basse, plinthes assorties sur le pourtour en bon état.
Les murs sont recouverts de peinture jaunie jusqu’au plafond.
Le soupente est peint en blanc.
Les équipements :
-

Une fenêtre de toit ;

-

En soupente, il y a trois placards, trois portes coulissantes ;

-

Un spot en soupente ;

-

Une butée de porte sur l’arrière ;

-

Deux parties éclairantes fixées sur murs.
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SALLE DE DOUCHES
3,6 mètres carrés
On accède à la salle de douche par une porte à un battant ouvrant avec poignée, plaque de propreté,
verrou intérieur, butée de porte sur l’arrière.
Au sol, le carrelage est sale, mais en bon état d’usage.
Les murs sont recouverts de peinture beige jusqu’en soupente.
Le soupente est également recouvert de peinture beige.
Les équipements :
-

Une fenêtre de toit ;

-

Un spot en plafond ;

-

Un radiateur sèche-serviettes ;

-

Un wc suspendu avec chasse d’eau murale, abattant et couvercle ;

-

Une vasque avec robinet mélangeur eau chaude/eau froide ;

-

Une douche en angle avec cabine de douche, douchette, pomme de douche, robinet mélangeur
eau chaude/eau froide.
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Telles sont mes constatations.
Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent Procès-Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de
droit, auquel est annexé l’attestation de surface habitable établie par Monsieur Jean-Baptiste BERGER,
Géomètre-Expert.
ACTE SOUMIS A LA TAXE FORFAITAIRE

Charlotte VINCENT
Huissier de Justice
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