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PROCES-VERBAL DE 

DESCRIPTION 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN ET LE SEIZE JUIN 

 
 
A LA REQUETE DU : 

 
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 98/100 RUE SAINT-

SPIRE 91100 CORBEIL ESSONNES représenté par son syndic 
SAS FONCIA VAL D'ESSONNE sise 22 rue du Général Leclerc 
91100 CORBEIL ESSONNES agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux domiciliés 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 Monsieur LEANG Lim 
Seng en vertu de deux jugements rendus par le tribunal d’instance 

d’Evry en date des 09 avril 2018 et 27 décembre 2019 ; 
 
Que dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière sur un bien 

appartenant au débiteur susnommé et situé 98 rue Saint-Spire, 91100 
Corbeil-Essonnes, 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  

 
Certifie m’être présenté ce jour à 14 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. 

ronan.l
expédition

ronan.l
Texte surligné 

ronan.l
Texte surligné 



2119087 Acte : 433265 

 

  
 

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: 

2119087 CP/RL 
 

 
 

DESCRIPTIF 
 
Le bien à décrire se compose d’un logement situé au premier étage 
couloir gauche troisième porte à droite, de type studio. 
 
Le bien s’intègre dans une résidence soumis au statut de la 
copropriété dont le syndic en exercice est la SAS FONCIA VAL 
D'ESSONNE sise 22 rue du Général Leclerc 91100 CORBEIL 
ESSONNES. 
 

 
 
La résidence est située à proximité du centre-ville, notamment de la 
place du marché de la commune de Corbeil-Essonnes, de commerces 
d’appoint, ainsi que d’un complexe sportif. 
 
La copropriété comporte en rez-de-chaussée des lots commerciaux et 
dispose d’une cage d’ascenseur. Les parties communes sont 

entretenues. 
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Les lieux sont occupés par le propriétaire saisi, lequel a été 
préalablement avisé par mes soins de la réalisation du descriptif ce 
jour et ne s’y oppose pas. Les descriptions se déroulent en présence 
de Monsieur LEANG Maravuth, frère de l’occupant saisi, ainsi 

déclaré. 
 
 
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 : châssis bois avec poignée double béquille métallique, 
deux points de fermeture indépendants, la peinture est usagée, le 
mécanisme est en bon état de fonctionnement. 
 
Sol : revêtement linoléum simili carrelage à l’état d’usage. 
 
Murs : papier peint toile de verre avec peinture à l’état d’usage. 
 
Plafond : dalles de faux plafond à l’état d’usage avec un petit 

enfoncement, une sortie électrique en plafonnier avec suspension. 
 
L’entrée comporte une étagère murale au-dessus de la porte. 
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Pièce principale : 

 
Porte d’accès depuis l’entrée : châssis bois avec peinture usagée, 
poignée double béquille à l’état d’usage et en bon état de 

fonctionnement. 
 
Sol : parquet flottant à l’état d’usage général mais l’encombrement 

des lieux ne permet pas un examen exhaustif. 
 
Murs : papier peint toile de verre à l’état d’usage général. 
 
Plafond : peinture à l’état d’usage, une sortie électrique avec douille 

et ampoule. 
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La pièce comporte : 
- un placard mural, deux portes dont l’une est équipée d’une 

poignée, l’intérieur comporte des étagères bois à usage de 

rangement ; 
- un meuble de cuisine intégrant un plan, revêtement plastique 

comportant un évier, une vasque circulaire, avec robinetterie type 
mitigeur, l’ensemble est à l’état d’usage, l’espace est surplombé 

par un placard mural ; 
- une baie vitrée, deux pans ouvrants, châssis bois simple vitrage, 

peinture usagée et sale. 
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Salle d’eau : 

 
Porte d’accès : châssis bois avec poignée double béquille, peinture à 
l’état d’usage, la poignée est en bon état de fonctionnement. 
 
Sol : dalle PVC usagée, noircie. 
 
Murs : papier peint toile de verre avec peinture à l’état d’usage 

général et des pans carrelés à l’état d’usage. 
 
Plafond : dalles de faux plafond à l’état d’usage. 
 
La pièce comporte : 
- un meuble de salle de bains dont les deux façades bois présentent 

un revêtement usagé ; le plan intègre un lavabo, une vasque, avec 
robinetterie type mitigeur, l’ensemble est à l’état d’usage et 

surplombé par un bloc miroir électrifié, ainsi que par une étagère 
murale sur lequel est posé un meuble de salle de bains ; 

- 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 ; 
- une cabine de douche dont le bac comporte des joints muraux 

usagés, robinetterie type mitigeur et flexible de douche très 
entartrée ; le pan carrelé encadrant le bac de douche présente des 
joints noircis ; 

- une bouche d’aération VMC encrassée. 
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Balcon : 

 
Sol : peinture usagée et noircie. 
 
Garde-corps métallique : usagé et taché. 
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Mes descriptions étant terminées, je me suis retiré.  
 
 
Je termine mes opérations à 14 h 30. 
 
 
 
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 relatif au bien 

décrit, un résumé statistique et deux plans géographiques relatifs 

à la commune de Corbeil-Essonnes (91). 

 

 

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

 

Emoluments (Article L.444-1)    219,16 
Transport (Article A.444-48)   7,67 
     _______ 
Base T.V.A.      226,83 
T.V.A. 20,00%       45,37 
                     _______ 
 

TOTAL T.T.C.  272,20 € 
 

 

Soit deux cent soixante-douze euros et vingt centimes 
 

 

 
Acte dressé sur 9 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 : 202106-7697
Adresse du bien : 98, rue Saint Spire N° de lot : 105

Ville : Corbeil-Essonnes Étage : 1er
Code Postal : 91100 Type : Studio

Local Situation Superficie Superficie
Privative non comptabilisée

Entrée 1,84
Salle d'eau/wc droite entrée 2,52

Séjour/coin cuisine face entrée 12,25

Annexes

SUPERFICIE PRIVATIVE  (m²) 16,61

                           (Seize mètres carrés et soixante et un 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 16/06/2021
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 

ronan.l
marianne



�



�



�



 

!"#$%&%'()&*+(*'(&&,'",&(
!"##)-(*+(*!"&.(,/0122"--(2*3455678

9"$)/%',"- !"&.(,/0122"--(2*3455678

:;<=>?@A;B*CB*DEFG HF*DID

JCBKA@L*MC*>?*<;<=>?@A;B*NB;OPQC*MRS?PA@?B@K*?=*TOUV*CB*DEFG W*XHYZG

[=<CQ\]AC*CB*DEFGZ*CB*TOU FFZE

?̂QA?@A;B*MC*>?*<;<=>?@A;B*_*@?=̀*?BB=C>*O;aCB*CB@QC*DEFD*C@*DEFGZ*CB*b DZD

cdef*ghijhfjde*ckl*hk*mdncl*ehfkiln*o*fhkp*heekln*qdrle*lefil*stus*lf*stuvw*le*x uwy

cdef*ghijhfjde*ckl*hk*mdncl*hzzhilef*clm*lefi{lm*mdifjlm*o*fhkp*heekln*qdrle*lefil*stus*lf*stuvw*le*x tw|

};OPQC*MC*OLB?~CK*CB*DEFG DE*HYG

�dki�lm*o*�emllw*��stus*lf*��stuv*lpzndjfhfjdem*zije�jzhnlm*le*�{d�ihz�jl*hk*tu�tu�stst

}?AKK?B]CK*M;OA]A>ALCK*CB*DEFI F*EXY

JL]�K*M;OA]A>ALK*CB*DEFI DG�

�glifjmmlqlef*o*�defihjilqlef*hkp*hkfilm*cdee{lm*cl*�lffl*zh�lw*nl*ejglhk*�ihe�l*�defjlef*nlm*cdee{lm*cl*�hrdffl�

�dki�l*o*�emllw*{fhf*�jgjn*le*�{d�ihz�jl*hk*tu�tu�stst

�"�(#(-' !"&.(,/0122"--(2*3455678

};OPQC*@;@?>*MC*>;~COCB@K*CB*DEFG DD*GFG

:?Q@*MCK*QLKAMCB]CK*<QAB]A<?>CK*CB*DEFGZ*CB*b IEZX

:?Q@*MCK*QLKAMCB]CK*KC];BM?AQCK*Na*];O<QAK*>CK*>;~COCB@K*;]]?KA;BBC>KV*CB*DEFGZ*CB*b EZX

:?Q@*MCK*>;~COCB@K*�?]?B@K*CB*DEFGZ*CB*b YZG

:?Q@*MCK*OLB?~CK*<Q;<QAL@?AQCK*MC*>C=Q*QLKAMCB]C*<QAB]A<?>C*CB*DEFGZ*CB*b �IZF

�dki�l*o*�emllw*��stuv*lpzndjfhfjde*zije�jzhnl*le*�{d�ihz�jl*hk*tu�tu�stst

�(�(-)2 !"&.(,/0122"--(2*3455678

};OPQC*MC*OLB?~CK*\K]?=̀*CB*DEFY DE*EFG

:?Q@*MCK*OLB?~CK*\K]?=̀*AO<;KLK*CB*DEFYZ*CB*b WY

�LMA?BC*M=*QC�CB=*MAK<;BAP>C*<?Q*=BA@L*MC*];BK;OO?@A;B*CB*DEFYZ*CB*C=Q;K FG*YWE

!�����1�*���������

����* ¡*¢*£¤¥¦£¥§¦§£

�



 

!"#$%&'%("#)*'+,%'-%./012%'-%3 .4

56789:;;7<7=9%>%?@A8%B7;%8C:;@=;%B7%;7D879%;9C9:;9:EA7F%D789C:=;%:=B:DC97A8;%G7A67=9%=7%GC;%H987%87=;7:I=J;K%5%DCA;7%B7%LMCN;7=D7%B7%B@==J7;%B7%D789C:=;%OPQF%L7%=:67CA%R8C=D7%=M7;9%GC;%B:;G@=:NL7%S6@:8%L7;%B@==J7;

=:67CA%R8C=D7%<J98@G@L:9C:=7TK

U@A8D7;%>%V=;77WOXR:?WY=CZWY=C6WYD<;CF%R:D[:78%L@DCL:;J%;@D:CL%79%\;DCL%7=%IJ@I8CG[:7%CA%]̂_]̂_̀]̀]

�



 

!"#$%&'(')*+",-.',/'0.10'2/'3.4.10.".15 )%36.&$7!00%11.0'89::;<=

>?@ABC'DBDEA'FGEAEHCI'JD'KBK'GEAEHCIL'EM'ACJM'NJ'DHEOECA'JK'PQRS PQ'TRU
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