
FXPEDI'TION

Etude principale
l8 rue Parmentier
95200 SARCEI I-FS

Maître François LIEURADE
lluissiers de Justice Associé à la

SELARL LIEURADE
1é1. : 01.34.69.00.42
l'ax : 01.34.69.17.31

Email : fiancois.lieurade@huissier-justice.li

Etüde annexe
3 bis avenue de Paris

95290 L'ISLE ADAM

PROCES VERBAL DE
DESCRIPTION

SUR SAISIE IMMOBILIERE
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EXPEDITION

PROGES VERBAL
DE CONSTAT

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT
ET LE DIX NEUF FEVRIER

La SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital social de 1 331 400 718.80
euros, dont le siège social es 19 rue des Capucines 75001 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le
numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses Président et Administrateurs domiciliés
en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d'Oise,
demeurant29ruePierreButinàPONTOISE(95300)- Tél+3301 3420 1562 Fax+3301 3420 1560,
lequel est constitué et occupera sur les poursuites d'expropriation devant le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PONTOISE et ses suites,

coüMLtr{E DE SARCETES (vAL DorSE)

L€s t €ns et &ûb ilrnoh'lit{s dependrtt dtn enserüe iffnot lier §s
16/18 ay€rue Faül HertÉ cadasùé sectim BD flrrÉD Z/3 he.dit. av Lfun
Pai Fargue, pdrr 58 â 14 ca, ayrt ÊiÉt fobrÊt d'un rederem Ae

coproprigte et éH descriPtif de dvfim pôlié le 2 ocbbr€ 1968 vûaürE
4ÿt5 nurEro modfié par acb p.rHki h 19 itrwiff f972 rohtrrE 5@
rI,IÉo 3, pcrffi clr les læ srirànb §s 18 aY€fire Paul ll€Ibe :

o LOT M.FTiERO DD({fUIT (fg) : b&irnent 1S, escalier 2. au 4h élaç
à gauhe, m appartemert cdnprenilt enErée, aisirre, séck r,

-JdJr, degagsrsÈ rYC, U* dl nbrcs, de de bains, loqrJh, .{]!i
qÊ ks lo7Ùræ.mèrs des partbs ccrrnnes genérJes ;

c LOT NtirlERO QT AIRE VINGT ILIIT (88) : b irst 154, e§cdier 2 au

sou§-sol, ure care. ânsi qæ les 20l100.(xnàrs fu pÙtks
conrrurcs gâÉrdes ;
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A LA REOUETE DU :

@NLNEnru-:
D'un commandement de payer valant saisie immobiliàe signifié en date du 5 féwier 2018.

I,EOUEL EN APPLICATION DE LA LOI M'AUTORISE A L'EFFET DE :

Procéder à la description d'un apparternent, et d'un ernplacernent de parking ainsi décrit :



F,XPEDIÏ'ION

Dont est propriétaire Monsieur SLIMANI Mohamed, ainsr
commandement.

qu'il est plus amplement décrit audit

Je, Thérèse YALAP-YANAN huissier de justice de la SELARL François LIEURADE titulaire d'un
office d'huissier de justice

95200 SARCELLES 18, rue Parmentier soussignée,

Déférant à cette réquisition, je me suis transportée l8 avenue Paul Herbe 4*' étage gauche à 95200
SARCELLES (Val d'Oise) correspondant à I'adresse postale du bien sus désigné.

Où étant ce jour sur place à 15 heures 40, en présence de Messieurs Antoine Michalski, semrrier, deux
ternoins majeurs et de I'entreprise CERTIMMO,

J'ai constaté ce qui suit :

CONSTATATIONS

Monsieur SLIMANI Mohamed se présente à moi et m'invite à pénétrer dans les lieux après que je lui ai

attesté de mes qualités et identités et lui avoir présenté ma carte professionnelle. Après lui avoir indiqué

I'objet de ma mission, il me déclare ne voir aucune objection à son bon déroulement et me précise occuper

les lieux seul.

2ASC Immobiüer
52154 Avenue du I Mai 1945

95200 Sarcelles
01 39 94 01 62

Les lieux sont distribués comme suit
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LOT UMERO DEt X CEI{T QUATRE VI GT TREEE (293): darn le
grage dounrc P2, m emdæeîE t de gà-age purr vÉtticule
artomotile, :tnsi qp ks 130/f00.(m*rKs des padies comtrufl€s
gérÉrd€s.

Les lieux consistent srl un appartement (lot no18), situé au quatrième étage gauche composé d'une entrée

desservant une salle de séjour, une cuisine, une salle de bain, un WC, hois chambres et un séchoir.

L'immeuble présente des façades à l'état d'entretien. L'ensemble des menuiseries extérieures des portes

et fenêtres sont à l'état d'usage. Les espaces verts et les parties dont I'accès est commun, halls et escaliers sont

à l'état d'entretien.

Les coordonnées du syndic de l'immeuble sont les suivantes :



EXPEDIl'ION

Un dégagement d'entrée :

La porte palière qui permet d'y accéder est en bon état.

Le carrelage au sol est à l'état d'usage.

Le papier peint des murs et du plafond sont égalernent à l'état d'usage.

L'équipement comprend :

o un interphone
. rm point lumineux.
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EXPEDITION
Le séjour :

Le carrelage au sol est en bon état.

Le papier peint recouwant les muts et la peinture du plafond sont en bon état.

L'équipanent comprend :

. Un point lumineux central

. Une baie coulissante en double vitrage à l'état d'usage donnant sur le balcon.

Le séchoir :

Le carrelage au sol est à l'état d'usage.

Les murs et plafond sont à l'état brut.
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EXPEDITION
La cuisine:

Le carrelage au sol est usagé.

Le papier peint et carrelages müar»( sont également à l'état d'usage.

L'équipement comprend

. Un point lumineux central.

. Un double évier et une série de placards bas et haut.. Une fenêtre à double vitrage à châssis métallique.
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EXPEDITION

La salle de bain:

Le carrelage du sol et les faiences murales sont à l'état d'usage

Le papier peint des murs est en mauvais état et se décolle par endroit.

L'équipement comprend :

. Une baignoire.

. Un lavabo surmonté d'un miroir encastré dans un meuble carrelé.

. Une fenêtre dont l'ouverture donne sur une des chambres.
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EXPEDITION

Les WC :

Le carrelage du sol est à l'état d'entretien.

Les murs sont recouverts de carrelages et de peinture en bon état.

L'équipement comprend :

. Un bloc lVC
o Un point lumineux central

Constat du 19 Février 20lt
PageSsurll

-)i*
*45

I

l



EXPEDITION

La première chambre :

Le carrelage au sol est en bon état.

Le papier peint recouwant les murs et le plafond est égalernent en bon état.

L'équipement comprend :

. Un point lumineux.

. Une fenêtre à double ütrage à châssis métallique.

. Une porte fenêtre en double vitrage à l'état d'usage.
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EXPEDIl'ION
La deuxième chamhre :

Le carrelage au sol est en bon état.

Le papier peint recouwant les mu$ et le plafond est égalernent en bon état.

L'équipement comprend :

-a&.
4+F

. Un point lumineux.

. Une fenêtre à double vitrage à châssis métallique.

. Une porte fenêtre en double ütrage à l'état d'usage

. Un placard intégré

. Une cabine de douche entierement carrelée
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EXPEDITION
La troisième chambre servant de bureau :

Le carrelage au sol est en bon état.

Le papier peint recouvrant les murs et le plafond est à l'état d'entretien.
Des poutres apparentes décoratives sont fixées sur le plafond.

L'équipement comprend :

. Un point lumineux

. Une baie coulissante en double vitrage à l'état d'usage donnant sur le balcon.

. Un espace de rangement

.rtl

-

Les lieux sont chauffés par le système de chauffage collectif.

EN FOI DE QUOI, I'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROI

YANAN Thérèse
Huissier de Justice
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