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PROCES-VERBAL DE 

DESCRIPTION 
 

 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET LE PREMIER OCTOBRE 

 

 

A LA REQUETE DU : 

 

SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES 

SABLONS 42 sis 20/22/24/26 avenue des Sablons 91350 

GRIGNY, représenté par la SAS IME GESTION dont le siège 

social est 212 route de Corbeil 91700 SAINTE GENEVIEVE DES 

BOIS, es 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 et Monsieur 

BIDIN Fabienne et Jocelyn en vertu d’un jugement rendu par le 

Tribunal de Grande Instance d’EVRY-COURCOURONNES en date 

du 30 juin 2017 et d’un jugement rendu par le Tribunal d’instance de 

JUVISY-SUR-ORGE en date du 18 mars 2019, précédemment 

signifiés et aujourd’hui définitifs ; 

 

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

appartenant aux débiteurs susvisés et situé 20 avenue des Sablons 

91350 GRIGNY, il entend faire procéder à un procès-verbal de 

description conformément aux dispositions légales ; 

 

Qu’il me requiert en ce sens. 

 

 

DEFERANT A CETTE REQUISITION, 

 

Je, Ronan LECOMTE, huissier de justice associé au sein de la 

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

LONGJUMEAU (91160), 9, boulevard de Bretagne", soussigné
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Certifie m’être présenté ce jour à 15 h 00 à l’adresse du bien à 

décrire susvisé, où là étant en présence de Monsieur Farid 

BENZEKRI, expert immobilier cabinet ALIZE ; 

 

Je dresse les descriptions requises. 

 

 

 

DESCRIPTIF 
 

 

Le bien à décrire se compose de : 

- un appartement situé en rez-de-chaussée à droite en sortant de 

l’ascenseur de type F4, 

- une cave portant le numéro 55. 

 

Le bien s’intègre dans une copropriété située à proximité de la gare 

ferroviaire de GRIGNY, d’un centre commercial portant la même 

en-tête que la copropriété GRIGNY 2 et de différents établissements 

scolaires. 

 

 
 

La résidence dispose de deux syndicats des copropriétaires : 

- un syndicat secondaire des copropriétaires SABLONS 42, 

représenté par la SAS IME GESTION dont le siège social est 

212 route de Corbeil 91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS; 

- un syndicat principal des copropriétaires GRIGNY 2 représenté 

par la SELARL AJ ASSOCIES, en la personne de Me Franck 

MICHEL et Me Nicolas DESHAYES, 10 allée Pierre de 

Coubertin 78000 VERSAILLES, en qualité d'administrateur 

provisoire. 
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Le bâtiment dont dépend l’appartement dispose d’une loge de 

gardien. L’accès est sécurisé et les parties communes sont anciennes 

mais entretenues. 

 

 

Les lieux sont occupés par un tiers à la procédure, désigné comme 

étant Monsieur LEFAIVRE Valentin, dont la conjointe, Madame 

LANDES Vanessa, ainsi déclarée, préalablement avisée par mes 

soins de la réalisation du descriptif ce jour, est présente et ne 

s’oppose pas à la réalisation des opérations. 

 

La susnommée me présente plusieurs quittances de loyer portant sur 

le logement objet des descriptions et émanant des débiteurs susvisés 

au bénéfice de Monsieur Valentin LEFAIVRE. Le loyer stipulé hors 

charge est de 650 €, outre 50 € de charges mensuelles, soit d’un 

montant de 700 € charges comprises. La reproduction des deux 

quittances produites les plus récentes seront annexées au présent 

descriptif. 

 

L’occupante me précise ne pas être en mesure de me produire le 

contrat de bail ; seules les quittances susvisées me sont produites. 

Aucune information n’est également fournie sur la date d’entrée dans 

les lieux. 

 

 

Parallèlement à mes descriptions, Monsieur 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 : équipée d’une serrure de sécurité trois points, 

revêtement et serrure usagés, mais en bon état de fonctionnement. 

 

Sol : carrelage à l’état d’usage. 

 

Murs : papier peint toile de verre avec peinture à l’état d’usage. 

 

Plafond : peinture à l’état d’usage, une sortie électrique avec 

suspension. 

 

 

Double séjour : 

 

Porte d’accès : absente. 

 

Sol : carrelage à l’état d’usage. 

 

Murs : papier peint à l’état d’usage. 
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Plafond : peinture à l’état d’usage. 

 

 
 

 
 

La pièce comporte : 

-  des baies vitrées disposant de pans dormants et ouvrants, châssis 

bois simple vitrage, peinture usagée et écaillée ; les baies sont 

sécurisées par des volets roulants mécaniques ; 

- un dégagement comportant une porte d’accès vers le couloir, 

l’espace du dégagement comporte des parois usagées parfois à 

l’état brut 
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Débarras : 

 

Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille, peinture 

usagée et tachée. 

 

Sol : partiellement recouvert d’une moquette hors d’usage, sinon à 

l’état brut. 

 

Murs et plafond : peinture à l’état d’usage, une applique murale avec 

douille et ampoule. 

 

La pièce comporte des étagères bois, peinture usagée, marquée par 

plusieurs éclats. 

 

 

Loggia : 

 

Porte d’accès depuis le séjour : châssis bois avec du papier peint sur 

la face interne et peinture face externe, l’ensemble est usagé. 

 

Sol : peinture usagée et tachée. 

 

Les parois comportent une peinture usagée. 

 

 
 

La baie vitrée de la loggia comporte un châssis métallique avec 

double vitrage, deux pans coulissants, le vitrage est fissuré. 

 



2016234 Acte : 407270 

 

  
 

SELARL HDJ 91 
Huissier de justice 

Nicolas BADUFLE 
Patrick FAUCHERE 
Ronan LECOMTE 

Huissiers de justice associés 
Mathilde MANCEAU 
Johanna MORAND 

Huissiers de justice salariées 
 

9 Bld de Bretagne 
91165 LONGJUMEAU CEDEX 
Tél. 01 64 48 81 32 – Fax. 01.69.09.57.97 

 

 
Coordonnées bancaires (compte affecté) 

SOCIETE GENERALE 

IBAN FR76 30003 01053 00027603004 47 
bic adresse swift SOGEFRPP 

 

 

 

REFERENCES A RAPPELER: 

2016234 SL/RL 
 

 

Cuisine : 

 

Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille en bon état 

de fonctionnement, peinture marquée par plusieurs éclats, la béquille 

interne est reprisée. 

 

Sol : carrelage à l’état d’usage. 

 

Murs : peinture et crédence à l’état d’usage. 

 

Plafond : peinture à l’état d’usage, une sortie électrique en plafonnier 

avec douille et ampoule. 

 

 
 

La pièce comporte : 

- des éléments bas et hauts de cuisine, le plan intègre un évier, une 

vasque et paillasse, avec robinetterie type mitigeur à l’état 

d’usage, se prolongeant par une plaque de cuisson avec quatre 

feux gaz, surplombée par une hotte électrique murale ; 

- un appareil électroménager laissant présumer la présence 

d’alimentation et d’évacuation en eau idoines ; 

- une baie vitrée comportant des pans dormants et ouvrants avec 

vitrage partiellement opaque, châssis bois simple vitrage, peinture 

très usagée, sécurisée par un volet roulant mécanique usagé ; 

- une bouche d’aération VMC en bon état de fonctionnement. 

 

 

Cellier : 

 

Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille, l’ensemble 

est sale et usagé, mais en bon état de fonctionnement. 
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Sol : revêtement PVC très usagé. 

 

Murs et plafond : peinture usagée, une sortie électrique en plafonnier 

avec douille et ampoule. 

 

 

Couloir : 

 

Porte d’accès depuis l’entrée : châssis bois, absence de poignée, le 

châssis est épaufré. 

 

Sol : carrelage à l’état d’usage. 

 

Murs : peinture hors d’usage : marquée par des traces d’un dégât des 

eaux en partie inférieure sur la cloison longeant la salle de bains et 

les toilettes. 

 

 
 

Plafond : peinture à l’état d’usage, une sortie électrique en plafonnier 

avec douille et ampoule. 

 

Le couloir comporte une porte d’accès vers le double séjour 

précédemment décrit. 

 

 

Chambre fond couloir à droite : 

 

Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille, l’ensemble 

est usagé mais reste en bon état de fonctionnement. 

 

Sol : parquet flottant à l’état d’usage. 

 

Murs : papier peint toile de verre avec peinture à l’état d’usage. 
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Plafond : peinture à l’état d’usage. 

 

 
 

La pièce comporte : 

- une baie vitrée desservant la loggia précédemment décrite, 

comportant des pans dormants et ouvrants, châssis bois simple 

vitrage, peinture usagée ; 

- un placard mural équipé de portes KAZED usagées avec plusieurs 

impacts. 

 

 

Salle de bains : 

 

Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille en bon état 

de fonctionnement, peinture usagée. 

 

Sol : revêtement PVC à l’état d’usage. 

 

Murs : pans carrelés usagés, les joints sont noircis notamment autour 

de la baignoire. 

 

Plafond : dalles de faux plafond à l’état d’usage. 

 

La pièce comporte : 

- un meuble de salle de bains intégrant un plan aspect marbre 

comportant un lavabo, une vasque, avec robinetterie type 

mitigeur, surplombé par un bloc miroir électrifié ; 

- une baignoire avec tablier bois usagé, la vasque est grisâtre, 

robinetterie type mélangeur avec flexible de douche usagée et 

entartrée ; 

- une bouche d’aération murale. 
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Chambre gauche couloir : 

 

Porte d’accès : châssis bois épaufré, dénué de poignée, peinture 

usagée. 

 

Sol : revêtement PVC à l’état d’usage. 

 

Murs : papier peint toile de verre avec peinture à l’état d’usage. 

 

Plafond : peinture à l’état d’usage. 
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La pièce comporte une baie vitrée, un pan dormant deux ouvrants, 

châssis bois simple vitrage, desservant un balcon aménagé à usage 

de loggia. 

 

 

Deuxième loggia : 

 

Sol : peinture usagée, marquée par des éclats. 

 

Murs : état brut, marqués par plusieurs traînées. 

 

Plafond : peinture à l’état d’usage. 

 

La loggia comporte des baies vitrées coulissantes, châssis métallique 

double vitrage, très sales. 

 

 

Cabinet de toilettes : 

 

Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille, peinture 

usagée. 

 

Sol : carrelage à l’état d’usage. 

 

Murs : pans carrelés à l’état d’usage puis papier peint toile de verre 

avec peinture usagée, légèrement tachée. 

 

Plafond : peinture usagée. 

 

La pièce comporte : 

- un petit lave-mains mural avec robinetterie type mitigeur 

descellée ; 

- des WC à l’anglaise avec réservoir dorsal et cuvette double 

abattant, l’ensemble est à l’état d’usage et en bon état de 

fonctionnement. 

 

 

Cave : 

 

Les caves sont situées au sous-sol du bâtiment. 

 

L’occupante me précise ne pas disposer des clefs d’accès à la cave et 

ignorer sa localisation précise. 

 

L’accès commun étant condamné, le lot ne sera pas visité. 
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Mes descriptions étant terminées, je me suis retiré.  

 

Je termine mes opérations à 15 h 35. 

 

 

 

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’intègre 

des photographies strictement conformes à mes descriptions et 

prises par mes soins, un certificat de superficie et deux 

quittances relatifs au bien décrit, un résumé statistique et deux 

plans géographiques relatifs à la commune de GRIGNY (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 € 
 

Soit deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-deux centimes 

 
 

Acte soumis à la taxe forfaitaire. 

 
 

Acte dressé sur 11 pages, outre les annexes susvisées. 

 

 

 
 

 

 

Ronan LECOMTE 

Huissier de justice associé 
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Applicable dans le cadre de la loi "Carrez" n° 96.1107 du 18 décembre 1996     

Propriétaire : N° de dossier : 202010-7629
Adresse du bien : 20, avenue des Sablons N° de lot : 420 129

Ville : Grigny Étage : RDC
Code Postal : 91350 Type : 4 pièces

Local Situation Superficie Superficie
Privative non comptabilisée

Entrée 3,44
Dégagement face entrée 3,42

Cuisine gauche entrée 9,35
Cellier suite cuisine 1,27

Salon/séjour droite entrée 26,63
Véranda 1 suite séjour 3,18
Rangement suite séjour 1,63
Chambre 1 gauche dégt 9,60
Véranda 2 suite chambre 1 3,78
Chambre 2 droite dégt 10,54
Toilettes face dégt 1,49

Salle de bains droite toilettes 3,09

Annexes

SUPERFICIE PRIVATIVE  (m²) 77,42

                           (Soixante-dix-sept mètres carrés et quarante-deux centièmes)

Superficie des annexes mesurées (m²)

Superficies non comptabilisées - hauteur inf. à 1.80 m (m²)

                                         Le cabinet Alizé, représenté par l'opérateur désigné ci-dessous, certifie, après avoir mesuré et calculé, conformément à la loi n° 96-1107               

                          18/12/96 et à son décret d'application n° 97-532 du 23/05/97, la superficie privative du lot référencé, sous réserve de vérification du certificat de propriété.               

 L'article 46 de la loi n° 65-557 du 10/07/65, modifié par la loi n° 96-1107 du 18/12/96, n'est pas applicable "aux caves, garages" et

 "emplacements de stationnement" (al.3). En vertu du décret n° 97-532 du 23/05/97, "la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une

 fraction de lot mentionnée à l'art.46 de la loi du 10/07/65 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des 

 surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte

 des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre" (art.4-1). " Les lots ou fractions de lots d'une superficie   

 inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1" (art.4-2).

Fait à Morigny-Champigny, le 01/10/2020
          Signature :
Opérateur :
F. BENZEKRI

C.D.C.B. - SARL au Capital de 12000 � - Siret 44918436500020 - Code APE 7120 B

Siège Social :  50, rue Notre Dame des Prés - 91150  Morigny Champigny

Opérateur certifié - Titulaire d'une assurance RCP auprès de la " MMA " - membre de la FIDI 
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:?R@*NCL*RMLANCB\CL*LC\;BN?ARCL*Ò*\;P<RAL*>CL*>;~CPCB@L*;\\?LA;BBC>LW*CB*DEFGY*CB*a EYF

:?R@*NCL*>;~CPCB@L*�?\?B@L*CB*DEFGY*CB*a HYX

:?R@*NCL*PMB?~CL*<R;<RAM@?ARCL*NC*>C=R*RMLANCB\C*<RAB\A<?>C*CB*DEFGY*CB*a bDYF

�dki�l*o*�emllw*��stuv*lpyndjfhfjde*yije�jyhnl*le*�zd�ihy�jl*hk*tu�tu�stu�

�(�(-)� .&,/-0*1234567

};PQRC*NC*PMB?~CL*[L\?=_*CB*DEFG H*XFE

:?R@*NCL*PMB?~CL*[L\?=_*AP<;LML*CB*DEFGY*CB*a bE

�MNA?BC*N=*RC�CB=*NAL<;BAQ>C*<?R*=BA@M*NC*\;BL;PP?@A;B*CB*DEFGY*CB*C=R;L Fb*EDG

�?=_*NC*<?=�RC@M*CB*DEFGY*CB*a XG

�glifjmmlqlef*o*�dki*clm*ihjmdem*cl*ml�ilf*mfhfjmfj�klw*�lifhjem*jecj�hflkim*ylkglef*el*yhm*�fil*ilemlj�ezm�*�*�hkml*cl*n�h�mle�l*cl*cdeezlm*cl*�lifhjem*���w*nl*ejglhk*�ihe�l*e�lmf*yhm*cjmydej�nl*�gdji*nlm*cdeezlm

!�������* ¡¢£���¡�

¤¥¦§*̈©*ª*«¬®¬̄®«¬

�



 

!"#$%&'()%!*$'+,-)./.0"-%"!$12

3.&)*$4'5'6!4$$789(":7;!%<7;!%#7;*+4%='("*>"$)'0.*%0"4,'4.*"%0'$-'?4*%0'$!'@,.@)%/>"$'%&'ABCABCDABE



 

!"#$%&'(')*+",-.',/'0.10'2/'3.4.10.".15 63&-17'89:;<=>

?@ABCD'ECEFB'GHFBFIDJ'KE'LCL'HFBFIDJM'FN'BDKN'OK'EIFPFDB'KL'QRST U'VWT

XYZ['\]̂['X_'̀a_b\̀Yc'd]̀]̂ce']f'̀c_f'X_'[̂]g]c̀'_Z'hijkl'_Z'm njlo

pFIDFEDCL'OK'BqK@ABCD'ECEFB'FN'BDKN'OK'EIFPFDB'r'EFNs'FLLNKB'@CtKL'KLEIK'QRSS'KE'QRSTu'KL'v SuV

wFNs'OqFxEDPDEJ'OKH'SW'y'Tz'FLH'KL'QRST TWuQ

wFNs'OK'x{|@F}K'OKH'SW'y'Tz'FLH'KL'QRST QVu~

�Yf̂�_d'�'�Zd__l'��hijj'_['��hijk'_�\̀Yc[][cYZd'\̂cZ�c\]̀_d'_Z'�eY�̂]\�c_']f'ij�ij�hijn

�5,�$&00.".150 63&-17'89:;<=>

�C@�IK'OqJEF�BDHHK@KLEH'FxED�H'FN'VS'OJxK@�IK'QRSW S'TWS

�FIE'OK'BqF}IDxNBENIKu'KL'v RuS

�FIE'OK'BqDLONHEIDKu'KL'v VuU

�FIE'OK'BF'xCLHEINxEDCLu'KL'v SUuS

�FIE'ON'xC@@KIxKu'EIFLHACIEH'KE'HKIPDxKH'ODPKIHu'KL'v T�uT

XYZ['�Ybb_̂�_'_['̂e\]̂][cYZ']f[YbY�c̀_l'_Z'm hiln

�FIE'OK'BqFO@DLDHEIFEDCL'AN�BD�NKu'KLHKD}LK@KLEu'HFLEJ'KE'FxEDCL'HCxDFBKu'KL'v �uW

�FIE'OKH'JEF�BDHHK@KLEH'OK'S'y'�'HFBFIDJHu'KL'v QVuz

�FIE'OKH'JEF�BDHHK@KLEH'OK'SR'HFBFIDJH'CN'ABNHu'KL'v ~uU

�{F@A'r'KLHK@�BK'OKH'FxEDPDEJH

�Yf̂�_'�'�Zd__l'����'��YZZ]cdd]Z�_'̀Y�]̀_'X_'̀a]\\]̂_c̀'\̂YXf�[c��'_Z'�eY�̂]\�c_']f'ij�ij�hijn

�%/3'.1'0,�%&3'#$/0

������ '¡�¢£¤�¥¦

§̈ ��'©�'©�ªª«��'̈���¡�«�'£�¬ '¤�ª��¢®¤�'©��'¡�¢¢¬ª��¦

�


