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SELARL HDJ 91
Huissier de justice

Nico|as BADUFLE
PatricK FAUCHERE
Ronan LECOMTE

Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MORAND

Huissiers de iustice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Té1. 0l 64 48 8l 32 Fax. 01.69.09.5'7.91

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE

IBAN FR76 30003 01053 W027603t04 47
bic adresse swift SOCEFRPP

REFERENCES A RAPPELER:

2119126 KE/RI.

EDITT

PROCES-VERBAL DE
DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT.ET.UN ET LE QUATRE MAI

A LA REOUETE DU :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculé(e) au RCS
N" 542029848, dont le siège social est 19 rue des Capucines 75001

PARIS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocats :

- Maître Paul BUISSON, Avocat au Barreau du Val-d'Oise,
domicilié 29 rue Pierre Butin 95300 PONTOISE,

- Maître Charlotte GUITTARD, Avocat au Barreau de I'Essonne
domiciliée 5 boulevard de l'Europe 91050 EVRY
COURCOURONNES CEDEX ;

LESOUELS M'EXPOSENT :

Que l'établissement requérant est créancier de Monsieur Patrick
BILINGI en vertu d'un acte notarié reçu par Maître Corinne
DAUDE, Notaire à Corbeil-Essonnes (91) en date du 9 août 2013 ;

Que dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière sur un bien
appartenant au débiteur susnommé et situé 49, boulevard Decauville
91000 EVRY COURCOTIRONNES, ils entendent faire procéder à
un procès-verbal de description conformément aux dispositions
légales ;

Qu'ils me requièrent en ce sens.

DEFERA:',IT A CETTE REQUISITION,

Je, Ronan LECOMTE, Huissier de justice associé au sein de la
« SELARL HDJ 91, titulaire d'un oflice d'huissier de justice à

Longiumeau (91160)1 9, boulevard de Bretagne »», soussigné

Certifie m'être présenté ce jour à 12 h 50, à I'adresse du bien à

décrire susvisé, où là étant, en présence de Monsieur Ariles
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MIHOUBI, expert immobilier
Immobilier,

Je dresse les descriptions requises.

Acte:42W97

cabinet DIMM, Diagnostic
SEI.ARL HDJ 91

Huissier de justice
Nicolas BADUFLE

PAtricK FAUCHERE
Ronan LECOMTE

Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MOMND

Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Té1.01 64 48 8l 32 Fu. 0t.69.09.5'1.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE

[BAN FR76 30003 01053 0N27603004 47
bic adresse swift SOGEFRPP

Rrrtnsrcns A RAppoLER:

2tt9t26

DESCRIPTIF
Le bien à décrire se compose d'un logement situé rez-de-chaussée,
première porte droite, de type F2.

Le bien s'intègre dans une résidence soumise aux statuts de la
copropriété sous l'entité SDC Résidence LA ROSERAIE, dont le
syndic en exercice désigné est la société PROACT'IMM CITYA
PATRIMOINE GESTION, domiciliée I rue Feray 91100
CORBEIL-ESSONNES.

La résidence dispose d'une loge de gardien, des accès sécurisés, des
places de stationnement extérieures en accès libre, ainsi que des
espaces verts. L'ensemble est entretenu et à l'état d'usage.
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Les lieux sont occupés par un tiers à la procédure, en l'espèce
Madame Christelle FUMU KATUKU, laquelle, ainsi déclarée,
préalablement avisée par mes soins de la réalisation du descriptif ce
jour, est présente et ne s'y oppose pas. L'occupante me confirme
occuper le logement avec son conjoint et leurs deux enfants en bas

âge

L'occupante me présente un contrat de location écrit visant la loi du

6 juillet 1989, conclu entre le bailleur saisi susvisé et Madame
Christelle FUMU KATUKU, pour l'adresse des lieux susvisés, rez-
de-chaussée, première porte droite. Le bail est daté du l6 juillet 2018
avec une prise d'effet au l0 août 2018 et une date d'échéance, telle
que stipulée, au l0 aoit202l.

Le loyer mensuel stipulé hors charges est de 680 €, outre une
provision mensuelle de 70 e, soit un loyer mensuel charges

comprises de 750 €. L'occupante me confirme qu'il s'agit toujours
du loyer courant.

Une reproduction photographique dudit contrat sera annexée aux
présentes.

Le chauffage du logement est assuré par des convecteurs électriques
dans les différentes pièces.

Parallèlement à mes descriptions, Monsieur MIHOUBI procède aux

diagnostics légalement requis ainsi qu'aux calculs des surfaces des

pièces du logement. Ses résultats seront directement transmis à
I'avocat poursuivant.

SEI.ARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BAOUFLE
Patrick FAUCHERE
Ronan LECOMTE

Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MORAND

Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Té1. 0l 64 48 8l 32 - Fax.0l.69 09.57.97
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Elrée:

Porte palière : châssis bois avec poignée métallique tachée mais en
bon état de fonctionnement.

Sol : revêtement parqueté usagé et taché.

Murs et plafond: peinture à l'état d'usage général, une sortie
électrique en plafonnier avec globe.

L'entrée comporte un dégagement mural avec deux pans coulissants,
revêtement miroir, tachés, I'espace est aménagé à usage de dressing.

Chambre:

Porte d'accès : châssis bois avec poignée double béquille.
L'ensemble est à l'état d'usage, en bon état de fonctionnement.

Sol : parquet flottant, à l'état d'usage mais l'encombrement des lieux
ne me permet pas un examen exhaustif.

Murs et plafond : peinture à l'état d'usage. Deux appliques murales
de part et d'autre du lit.

La pièce comporte une baie vitrée, deux pans ouvrants, châssis bois
double vitrage, sécurisée par un volet roulant mécanique.
L'ensemble apparaît à l'état d'usage mais inaccessible en raison de
l'encombrement des lieux.
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Des étagères et meubles muraux
pièce.

Acte :42N97

sont fixées de part et d'autre de la
SEI.ARL HDJ 91

Huissier de justice
Nicolas BADUFLE

PAtricK FAUCHERE
Ronan LECOMTE

Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
lohanna MORAND

Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Tél 0l 6448 81 32 - Fu.01.69.09.57.9't

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE

rBAN FR76 30003 01053 00027603004 47
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Rnronexcrs,t RAPPELER:

Salle d'eau :

Porte d'accès: châssis bois avec
L'ensemble est à l'état d'usage, en bon

poignée double béquille.
état de fonctionnement.
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Sol : carrelage à l'état d'usage général.
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Murs : papier peint toile de verre usagé et taché, notamment au
niveau des angles vifs. Les pans carrelés encadrant le bac de douche
sont à l'état d'usage.

Plafond : peinture à l'état d'usage, une sortie électrique en plafonnier
avec globe.

La pièce comporte :

- un lavabo mural sur colonne avec robinetterie spe mélangeur
entartrée ; le lavabo est surplombé par un bloc miroir électrifié ;

- des WC à I'anglaise avec réservoir dorsal et cuvette double
abattant, l'ensemble est à l'état d'usage, en bon état de
fonctionnement;

- une cabine de douche avec pare-douche coulissant en bon état de
fonctionnement, robinetterie murale double sortie de douche avec
robinetterie type mitigeur ;

- un appareil électroménager laissant présumer la présence
d'alimentation et d'évacuation en eau idoines.

§ji.qr:

Porte d'accès: châssis bois avec poignée double béquille.
L'ensemble est à l'état d'usage, en bon état de fonctionnement.

Sol : revêtement parqueté à l'état d'usage général.

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

Plafond : peinture à l'état d'usage, une sortie électrique en plafonnier
avec une suspension.

SEIÂRL 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 LONGJUMFÂU CEDEX
Té1. 0l 64 48 81 32 - Fax. 01.69.09.51.97
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La pièce comporte :

- une porte vitrée, châssis bois double vitrage, à l'état d'usage, en

bon état de fonctionnement, desservant une terrasse privative ;

- une baie vitrée coulissante latérale, châssis bois double vitrage, à

l'état d'usage et en bon état de fonctionnement.
Les deux baies vitrées sont sécurisées par des volets roulants
électriques.

Esoacecuising:

L'espace est ouvert sur le séjour.

Sol : carrelage à l'état d'usage mais partiellement masqué par un
tapis de sol.

Murs : peinture usagée, légèrement tachée. Les crédences sont à

l'état d'usage.

Plafond : peinture à l'état d'usage général, une sortie électrique en
plafonnier avec globe.

La pièce comporte :

- des éléments bas et haut de cuisine, I'ensemble est à l'état
d'usage ; I'un des pans intègre une plaque de cuisson à induction
électrique usagée, surplombée par un orifice destiné à accueillir
une hotte mais celle-ci est absente ; le deuxième plan intègre un
évier circulaire et une vasque avec robinetterie tlpe mitigeur ;

- une baie vitrée, un pan ouwant, de type oscillo-battant, châssis
bois double vitrage, sécurisée par un volet roulant mécanique ;

SE!.ARL HDJ 91
Huissier de justice

Nicolas BADUFLE
PatricK FAUCHERE
Ronan LECOMTE

HuissieE de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MORAND

Huissiec de justice salariées

9 Bld de Bretagne
9T165 LONGJUMEAU CEDEX
Té1.01 64 48 8l 32 - Fu. 0t.69.09.57.97
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SOCIETE CENERALE

[BAN FR76 30003 01053 00027603004 47
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- un coffrage bois désigné par l'occupante
d'eau chaude, celui-ci est inaccessible.

I

Acte i 429{J97

comme abritant le ballon
SEI.ARL HDJ 91

Huissier de justice
Nicolas BAOUFLE

PAtriCK FAUCHERE
Ronan LECOMTE

Huissiers de justice associés
Mathilde MANCEAU
Johanna MORAND

Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Té1.01 64 48 81 32 - Fax. 0l 69.09.57.97

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE

IBAN FR76 30003 01051 0m.27603û4 47
bic adresse swift SOGEFRPP

Rrrenonces A RAppELER:

26 xr/nr I I
Terrasse orivative :

L'espace est situé sur la façade principale du bâtiment.

Revêtement dallé usagé et noirci.
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SEURL HDJ 91
Huissier de justice 2t:lt26

Nicolas BADUFLE
PAtricK FAUCHERE
Ronan LECOMTE

Huissiers de justice associés
Mathilde MANCE^U
Johanna MORAND

Huissiers de justice salariées

9 Bld de Bretagne
91165 LONGJUMEAU CEDEX
Té1.01 64 48 81 32 Fax.01.69.09.57 91

ctude@hj-idfsud.com

Coordonnées bancaires (compte affecté)
SOCIETE GENERALE

[BAN FR76 30003 01053 00027603004 47
bic adresse swift SOCEFRPP

Rsrenrxces A RAppELER:
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Mes descriptions étant terminées, je me suis retiré.

Je termine mes opérations à l3 h 20.

Et, de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de
description pour servir et valoir ce que de droit âuquel j'intègre
des photographies strictement conformes à mes descriptions et
prises par mes soins, un certifïcat de superficie et une
reproduction du bail relatifs au bien décrit, un résumé
statistique et deux plans géographiques relatifs à la commune
d' EVRY-COURCOURONNES (91).

COUT:
Ls rÉicles cits ci-dessou§ $Di extrarts du code du commerce

Emoluments (Article L.444- l )
Transport (Article A 44448)

BaseTVA
T.V.4.20.00%

TOTAL T.T.C. 272.20 €.

Soit deux cent soixrnte-douze euros et vingt centimes

Acte dressé sur 9 peges, outre les annexes susvisées.

Ronan LECOMTE
Huissier de justice associé

219,16
7.67

226.83
45,37
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Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier
Date du repérage

Heure d'arrivée
Durée du repérage

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour llccès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2ol4 aft.54 II et V, de la
loi no 96/LLO7 du 18 décembre 1996, noz014-1545 du 20 décembre 2Ot4 et du décret no 9l/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou
d'habilité du logement.

Extrait de I'Article 4-L - Ld superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à I'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, 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,g0 m.

Extraat Aft.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l,article 4-1.

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .... Essonne
Adresse :...........49 boulevard Decauville (Appt: S42)
Commune : ........910O0 EVRY-COURCOURONNES

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

RDC Lot numéro Appt: 542,

Nom et prénom : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Adresse :...........19 rue des Capucines

75001 PARIS

Désignation du client :
Nom et prénom : . Mr BILINGI Patrick
Adresse :............4 Ruelle du Chemin de Fer

Logt 9O 4ème étge
9L22O BRETIGNY-SUR-ORGE

Périmètre de repérage :

surface loi carrcz totale: 35.86 m2 (trente-cinq mètrcs carrés quatre-yingt-six)
Surface au so! totale: 35.86 mz (trcnte-cinq mètres carrés quatre-vingt-six)

DIMM Diagnostic lmmo | 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY I Té1. : 01.64.93.65.53 / 06.49.8t.26.72
N'SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : MMA n' ll4 237 812 - FR71535 308 035 | e-mail : contact@dimm-diag fr;

a m ihou bi@d im m-d iag.f r

Ll2
Rapport du :

04los/202r

0stic

R.21.395.EVRY-
COURCOURON N ES, BILINGI
04/os/202L
13h02

Désignation du propriétaire

Repérage

Désignation du ou des bâtiments

Donneur d'ordre (sur déclaration de l,intéressé)

Désignation de I'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : .................. . Mihoubi Ariles
Raison sociale et nom de l'entreprise : .. . . . . .. .. DIMM Diagnostic f mmo
Adresse : ..,.....,..,...... 1O Allée des Champs Elysées

91000 EVRY
Numéro SIRET : . S3S 3OB O35 00026
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA
Numéro de police et date de validité : .,....... t14.Z3t.g1.z t gtlt2l2O2t

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)



Ceftificat de superficie no R.21.3e5.EVRy-couRcouRoNNES.BrLrNGr
Lol

Crrrcr

Date du repérage : 04losl2o2L
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Superficie privative en mz du ou des lot(s) :

Sutface loi Carrcz totale: 35.86 mz (trente-cinq mètrcs carrés quatre-vingt-six)
Surface au sol totale: 35.86 m2 (trente-cinq mètres carrés quatre-vingt-six)

Fait à EVRY-COURCOURONNES,
lJ4l05l2o2t

Par: Mihoubi Ariles

e

Aucun document n'a été mis en annexe

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport.

P!rtlcr de l'tmmcublc bâtis yl3ltée3 Sup€rficic prlYatlvc au
3cn3 carrcz Surface au sol Commentaires

Rez de chaussée - Entrée 5.97 597
Rez de chaussée - Salle de bain 389 389
Rez de chaussée - Chambre 7.74 774
Rez de chaussée - Séjour 13 85 13.85

Rez de chaussée - Cuisine 441 441

DIMM Diagnostic lmmo | 10 Allée des Champs Elysées 91000 EVRY I Té1. : 01.64.93.65.53 / 06.49.87.26.72
N'SIREN : 535 308 035 00026 | Compagnie d'assurance : MMA n' 114.231.812 - FR71535 308 035 | e-mail : contact@dimm-diag.fr;

a m ihou bi@d im m-diag.fr

2/2
Rapport du :

04/os/2021

Résultat du repérage
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Go gle Maps Évry-courcouronnes
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Évry-Courcouronnes - Google Maps
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Évry-Courcouronnes - Google Maps

Evry-Courcouronnes
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Hôtels À propos des tarifs @

I



CHIFFRES DETAILLES

Comparateu r de territoire
C_gm m u ne d'Évry-Co_u rcou ron nes (g_1 228)

Cette communc â connu des changements de contours depuls 6 ans:
r 01/01/20tS - Évry devlent commune déléguée (chef-lleu)au seln d'Évry.Courcouronnes

(commune nouvelle),
o 0110112Q19 - eréatlon de la commune nouvelle d'Évry-Courcouronnes en lleu et place

Dans le cas d'une fuslon, lorsque la géographle de la source lndlquée sous le tableau/graph
aratlrlr.,-- \ l- )-L- )- t..-l^- l-- ). --t-- --r- -! r rrpostérleure à la date de fuslon, les données correspondent à celles de la nouvelle commune.

Populatio

de Courcouronnes (91 182) et d'Évry (91228) devenues déléguées,

Fopulâlion !fi :017

O€ruiÉ d€ le populetlon (nombre d,hebltanE .u lmrf !n lot 7

Euto6ci! en:01r, efr kml

Yffletion de le popul.HoR : tau.nnuel moÿln .|rm l0t2 rt æ,l7, ffi t

ffi yedqqfr dae üt dde nûrd : taw ffinud nqw ênæ ZOt 2 al ær7, ql S

M winw dw eu ældo woftnt det etfu ffii6 : tw affM,1l sÉr' ZOt 2 6 Aü t, â f

Evry<ourcrumn6 (912281

a7t.7

5 111,7

r1,

q'

t,6

=,,,0

Nombr€ d€ méneEeE Bn 4017

I

-L

êit65

y: :::: *:::: --': yly ::y -': "*'_

Neisence. demicllltÉ rn 2019

DâÊàc domi€iliÉr on æ19

fuftÿ: tnçpt *et çMilen gé.agralhie ou Qu0lO020

Nombr€ totêl ds lotements en 201 7 It4i1

Pe4 d€E réEid€nEsE prin€ipelÊ! sn 20r 7, en *

"- ïy* 
ræondeirlr ÿ Eompfl! tt! topmnu æcl*onnes fi æt Z Érl t

ïïryïY1";-* -
p.rt d0§ méneæ§ propnfiairo de lrui réridmG! prin€ip.l! !n 201Z €n *

a0

17

;



YqN Ffaa€efrN@ftsnel

rure16 : hæDGFÈffi emÊ.effiq, Ftrti?.

t{ombrt dc mlnag: filr.ul cn 20lt

P.rt fu man [16 frcil/l |mpora! !n :ote an T

Médlrnr du rsrcnu dlrponlblr pÜ unttl dt ceruemmetlon ln lotl .n euror

Lur d. p.uYr*a cn 2011, cn I

Àwtî,',emant. Htt det ft*wt do *tol tldti*taue eq1otnt tndcalaffi wtmna N Ms Cl

23 796

11

1t0s0

:3

y'onaeot



Emploi - Chômage au sens du recensement Évry-Courcouronnes (91 228)

Emploi totâl (relerié Et neF ielerié) eu li€u de treveil Ên Aot7 t10 t88

dqt W *. lhùi *ôé Çu lw da tr. sNatl en zït 7. aa %
9 j.6

Variêtien d€ |l€mBloi tgtàl àu li€u d€ Eâvâil i teul ennu€l msÿ€n ontr€ ?Ol e €t ?01l on it =0t

teur d'aÊtivité der t5 à 6a eni Ên 20't z 709

Taur d€ €hôme!Ê de! 1 5 à 64 en! €î :01 7 r7q

SwrtË : 17ryî, eaæ, 2 * RE20l I arMfafi@s gwimlet ça Êbtwhie au Ol et IZO2O

Établissements Évry-Courcouronnes (91 228)

Nembr€ d'étebli5lemenE ectiE fin 20r t ? 056

Fert d€ l'e8ri€utturê, en !ô q0

Pe( d€ l'industne, €î !t ?q

Fart dÊ ie ÉsnstruEtien, en S 97

Fert du E€mmerc€, trenlBor!! d æFviGE! drv€râ €n gl
11,7

Qqtt eamm*tç a r@r6@n WtAnefulg' en gl t\8

Pert d€ l'ddminiflfetion Eubliqu€, €n!€ign€meFt, Eênté Êt eEtiOn lociele, !n tl l5 7

Pert de! Éhblis§€mÊntr d€ I à I leldriér €n ü 67,6

Fe4 d€§ Étàbli§q€mênri de tq EetâriéE ou gru!, €n !l 7A\

€hàmp : hotr a€Éeur d€ h d{f?n!€ €t hof! peÊrculieE €mpro}r€uE

§atre.o:trç,6eç61s9ç1§çfl1tÿ' d6 Aéfil'rhtationtet de tEfrploi Solilté) on géqwàiaN OTMEOZ\

Aygltmiratr : l4 dgnîért ilr le\ æns{ de nqfi de ,0æ qlatlét N wt pü rentænéer

Pour en savolr plus

)

)

Dorlorcomplrt

frr dr donnlrr rroclfu pour l'rnrrmbb drr communo


