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PROCES-VERBAL DE 

DESCRIPTION 
 

 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE HUIT JANVIER 

 

 

A LA REQUETE DE : 

 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES G.I ALLEE DE 

L'YVETTE, 2/14 rue Paul Gauguin 91600  SAVIGNY SUR 

ORGE, représenté par la SAS SERGIC  sise 10 allée des Champs 

Elysées - BP 148 - 91080 COURCOURONNES, en sa qualité de 

syndic, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 

domicilié en cette qualité audit siège, 

 

Ayant pour avocat : Maître Jean-Sébastien TESLER, Avocat au 

Barreau de l’Essonne, domicilié 16, place Jacques Brel 91130 RIS-

ORANGIS ; 

 

 

LEQUEL M’EXPOSE : 

 

Que le Syndicat requérant est créancier de Madame Philomène 

KPENE et Monsieur Sery KPENE en vertu d’un jugement rendu par 

le tribunal de grande instance d’Evry en date du 11 janvier 2018 

précédemment signifié et aujourd’hui définitif ; 

 

Que dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière sur un bien 

appartenant aux débiteurs susnommés et situé 12 rue Paul Gauguin à 

Savigny-sur-Orge (91), il entend faire procéder à un procès-verbal de 

description conformément aux dispositions légales ; 

 

C’est pourquoi, 

 

 

DEFERANT A CETTE REQUISITION, 

 

Je, Mathilde MANCEAU, huissier de justice salariée au sein de 

la "SELARL HDJ 91, titulaire d'un office d'huissier de justice à 

Longjumeau (91160), 9, boulevard de Bretagne", soussignée, 

 

Certifie m’être transportée ce jour à 9H00 au 12 rue Paul Gauguin à 

Savigny-sur-Orge, où là étant, en présence de : 
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- Monsieur Farid BENZEKRI, expert immobilier cabinet ALIZE ; 

 

J’ai procédé ainsi qu’il suit et fait les constatations suivantes. 

 

 

DESCRIPTIF 
 

Le bien à décrire se compose de : 

- d’un appartement (lot n° 573) situé au 7ème étage et portant le 

n° 673 du plan, 

- d’une cave (lot n° 574) portant le n° 278 du plan. 

 

Le bien à décrire se trouve dans une copropriété dotée d’un syndicat 

des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS 

SERGIC dont le siège social est situé 10 allée des Champs Elysées - 

BP 148 - 91080 COURCOURONNES. 

 

Il ressort des précédentes diligences effectuées dans le dossier, que le 

bien est actuellement occupé par les débiteurs susnommés et ne fait 

l’objet d’aucun contrat de location. 

 

Après avoir frappé à la porte, Madame Philomène KPENE et 

Monsieur Sery KPENE ainsi déclarés m’ouvrent la porte. Je leur 

décline mes nom, prénom, qualité, ainsi que l’objet de ma visite. Ces 

derniers, préalablement avisés, me laissent accéder aux lieux.  

 

Ces derniers me déclarent vivre dans les lieux, sans enfant. 

 

Parallèlement à mes descriptions, Monsieur Farid BENZEKRI 

procède aux diagnostics légalement requis ainsi qu’aux calculs des 

surfaces des pièces du logement. Ses résultats seront directement 

transmis à l’avocat poursuivant.  

 

 

Entrée  

 

Porte palière : revêtement usagé comportant des traces de griffures 

côté extérieur et à l’état d’usage côté intérieur.  Une serrure centrale 

comportant neuf points de sécurité. Un verrou haut ainsi qu’un judas. 

 

Sol : linoléum usagé, griffé. 

 

Plinthes : peinture usagée. 

 

Murs : papier peint en mauvais état, décollé à de nombreux endroits. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- un tableau électrique, 
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- une étagère murale, 

- un détecteur de fumée. 

 

 

Première chambre à gauche  

 

Porte de séparation : revêtement usagé, poignée double béquille 

branlante mais à l’état de fonctionnement. Un verrou haut. 

Revêtement abîmé côté intérieur de la porte. 

 

Sol : dalles de linoléum usagé, marquées par plusieurs impacts. 

 

Murs et plafond : papier peint fortement usagé, décollé et abîmé par 

endroits. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- une fenêtre quatre battants, deux ouvrants et deux dormants, 

châssis PVC, double vitrage, absence de volet, le châssis est à 

l’état d’usage mais noirci. 

 

 

Cuisine  

 

Accès sans porte de séparation. 

 

Sol : carrelage usagé. 

 

Murs : faïence usagée comportant des traces de peinture et des 

marques d’impacts, certains carreaux sont manquants. 

 

Plafond : peinture usagée, écaillée par endroits. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- plusieurs meubles bas et hauts de cuisine, 

- un évier simple bac avec robinet mitigeur, 

- un plan de travail usagé, écaillé sur les angles vifs, 

- une plaque de cuisson quatre feux au gaz, 

- une hotte aspirante, 

- une trappe vide-ordure fermée, 

- une fenêtre, trois battants, un dormant et deux ouvrants, châssis 

PVC, double vitrage. 

 

 

Salon/Séjour  

 

Porte de séparation : revêtement fortement usagé, noirci. Poignée 

double béquille à l’état d’usage. Imposte vitrée à l’état d’usage. 
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Sol : linoléum fortement usagé, marqué par plusieurs impacts et 

traces de griffures. 

 

Plinthes : peinture usagée. 

 

Murs : papier peint en mauvais état, décollé par endroits. 

 

Plafond : dalles de faux-plafond fortement usagées et jaunies. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- une fenêtre double battant ouvrant, châssis PVC, double vitrage à 

l’état d’usage, 

- une autre porte-fenêtre sept battants dont deux ouvrants et cinq 

dormants, châssis PVC double vitrage ; le tout sécurisé par un 

garde-corps en métal dont la peinture est usagée. 

 

 

Couloir de distribution  

 

Porte de séparation : revêtement fortement usagé, comportant des 

traces de coulures. Imposte vitrée à l’état d’usage mais comportant 

des traces de peinture. 

 

Sol : linoléum usagé. 

 

Murs : papier peint usagé, décollé à quelques endroits. 

 

Plafond : dalles de faux-plafond usagées. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- plusieurs étagères murales, 

- un placard trois portes en bois, fortement usagées ; l’ensemble 

n’est pas aménagé. 

 

 

Toilettes  

 

Porte de séparation : revêtement usagé. Une poignée double béquille 

à l’état d’usage, un bloc serrure à l’état de fonctionnement. 

 

Sol : dalles de linoléum usagées, marquées par quelques impacts. 

 

Murs : faïence à l’état d’usage, peinture à l’état d’usage. 

 

Plafond : peinture à l’état d’usage. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- un point lumineux, 

- des WC à l’anglaise, réservoir dorsal, lunette et abattant, 
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- une étagère murale, 

- une bouche d’aération en partie haute. 

 

 

Salle de bains  

 

Porte de séparation : peinture usagée. Poignée double béquille et un 

bloc serrure à l’état de fonctionnement. 

 

Sol : dalles de linoléum usagées marquées par quelques impacts et 

traces de frottements. 

 

Murs : revêtement usagé, faïence à l’état d’usage et peinture à l’état 

usagé. 

 

Plafond : peinture usagée. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- une baignoire dont le bac est abîmé, un robinet mitigeur, flexible 

de douche et douchette ainsi qu’une barre de fixation, 

- un lavabo avec robinet mitigeur, absence de bonde ; le tout 

surmonté d’un miroir mural avec deux points lumineux à l’état 

d’usage, 

- deux meubles hauts de salle de bains, portes en bois fortement 

usagées, 

- un chauffe-eau. 

 

Chambre à gauche au fond du couloir  

 

Porte de séparation : revêtement abîmé comportant deux marques 

d’impacts. Une poignée double béquille à l’état de fonctionnement. 

 

Sol : dalles en linoléum usagées. 

 

Plinthes : peinture usagée, écaillée sur les angles vifs. 

 

Murs : papier peint usagé, décollé par endroits. 

 

Plafond : peinture en mauvais état, fortement écaillée. 

 

L’équipement de la pièce comprend : 

- une fenêtre double battant ouvrant, châssis PVC, double vitrage, 

- un placard double porte en bois (non accessible). 

 

Cave  

Les débiteurs présents m’indiquent ne pas disposer des clés de la 

cave. Par conséquent, le lot ne sera pas visité ce jour. 

 
 



 

  
 

Mes descriptions étant terminées, je me suis retirée. Je termine mes 

opérations à 9H30. 

 

 

Et, de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal de 

description pour servir et valoir ce que de droit auquel j’annexe 

7 photographies strictement conformes à mes descriptions et 

prises par mes soins, un certificat de superficie relatif au bien 

décrit, un résumé statistique et deux plans géographiques relatifs 

à la commune de Savigny sur Orge (91). 

 

 

 
COUT : 
Les articles cités ci-dessous sont extraits du code du commerce 

 

Emoluments (Article L.444-1)    220,94 

Transport (Article A.444-48)   7,67 

     _______ 

Base T.V.A.      228,61 

T.V.A. 20,00%       45,72 

Taxe Forfaitaire (Article R. 444-3, 2°)  14,89 

                     _______ 

TOTAL T.T.C.  289,22 € 

 

 

Acte soumis à la taxe forfaitaire. 

 

Acte dressé sur 7 pages, outre les annexes susvisées. 

 

 

 

      Mathilde MANCEAU 

      Huissier de justice salariée 
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