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PRIIMIERE IrXPEDITION

PROCES VERBAL
DE GONSTAT

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT
ET LE SIX MARS

ALA REOUETEDU:

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE SA au capital de 1.331.,00.71810 €, ayant son siège social à
Paris l't au 19, rue des Capucines RCS Paris 92.029.M8,

agissant poursuiies et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maltre Paul BUISSON, BTIISSON & ÀSSOCIES, avocat au Barreau du Val d'Oise,
demeurant 29 rue Piene Butin à PONTOISE (95300) - Tél + 33 01 34 20 15 62 - Fax + 33 01 34 20 15 60,
Iequel est constitué et occupera sur les poursuites d'expropriation devant le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE POIITOISE et ses suiles,

AGISSANT EN VERTU :

D'un commandement de payer valant saisie immobilière si8nifié en date du l5 féwier 2017.

LEOTJEL EN ÀPPLICATION DE LA LOI M'AUTORISE A L'EFFET DE :

hocéder à la description des droits et biens immobilier dont sont propriétaircs Monsieu Kamel
BOUCEBAINE et Madame Vanessa KASSIMO. décrits comme suit :

COM UNE DE MERIEL (VAI. DOISE)

Une rnaison d'tEbitôtion ise 26 ayeoue Vt€to. Hugo câdastÉe sêct on AL

nurÉros 72 lÈudit . gr grande rue » porr 1 a 68 ca €d 73 lieudrt « 9r
grande rue » pour 6 a 53 ca, comprenant au re2-de<hauss{il ; culsine,
chambre, séjour àvec cheminée, $rc, à fêæe: trots chambres, salle de
baim, w€, caunet de tdlette, grenier, iardln, garage

.le. Fransois LIEIIRADE huissier dejustice assrxié de la Slll,ARL François LII)t)RADE
titulaire d'un oflîcc d'huissier dc justice

952m SARCELLES l8 rue Parmentier, soussigné,

Déférant à cette réquisition,je me suis transporté 26 avenue Victor HuSo à MERIEL (Val d'Oise),

Où étant ce jour sur place à l3 heures 30, assisté de Monsieur Antoine MICHAI§KI' serrurier. et de deux

témoins majeurs requis,j'ai constaté Ç€ qui suit :
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CONSTATATTONS __l
Au moment où j'allais faire Eocéder à l'ouverture forcée des lieux, Madame Vanessa KASSIMO se
pésente, m'inviiant à pénétrer dans les lieux apês que je lui eus attesté de mes qualités et identités pai la
présenlalion de ma cafle professionnelle.

Après lui avoir indiqué l'objet de ma mission, elle me déclare ne voir aucune objection à son bon
déroulement.

[æs lieux sont occupés par les saisis et leurs etrfants. Ils coDsistent en une maison ancienne élevée sur cave,
deux niveaux et combles aménagés, sur un terrain de 821 m2 d'après les titres, et dont le ravalement est de
facture récente.

[æs tuiles de toiture sont en bon état apparent.

[æ jardin est en bon état d'cntreticn. Un garage et un auvent y

T
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[æs lieux sont distribués comme suit :

PREMIERE EXPEbITION

REZ DE CHAUSSEE

- [Jne salle à manger/cuisile en entranl :

Lâ porte PVC d'entrée qui permet d'y accéder est en bon état.

Iæ carrelage du sol et les peintures des murs sont en parfait état.

L'{uipement comprend :

o Trois fenêtres PVC double vitrage en bor état.
. Une série de placards en padait état.
. Un évier en matériaux composites muni d'un robinet mélaûgeur.

I ln dtlgagement dans la suite de la salle ri m:rnger/cuisinr (n (ntrant i

Le canelage du sol et les peiDtures des murs sont en pafiail état.

L'équipemcnt comprend :

. Un fenestron PvC double vitrage en bon état.

Coùsral du 6 mara l0l7
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PREMIERE EXPBI)ITION

Un l C dans le dégag€ment :

ks lieux sont en travaux.

[-'équipement comprend :

. Un bl()c WC.

Uîe salle de séjour dans lâ suite du dégagemeDt :

Lr: carrelagc du sol et lcs peintures des murs sont en par, il état.

L'équipcmcnl comprcnd :

. deux portes fenêtres PVC double vitrage en bon état.

. un escalier de bois permettant d'accéder à l'étage.

Consral du 6 mârs 20t7
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PREMIERE EXPEbITION

PREMIER ETAGE

l,e palier :

[,e carrelâge du solet ]es peinturos dcs murs sonl en parlitit état.

L dquipcment conrprend :

. unc lènêtre PVC double vitruge en bon état i

. un escalier de bois permcltant d accéder dans les combles.

- Une lè'" chambre droite:

[,e carrelage du sol et les peintures des murs sont en parfail état.

L'équipement comprend :

. une fcnêtre PVC double vitrage en bon état.

- La salle de bains :

Ils lieux sont en tfavaux-

Une 2h chambre fond droite:

[æ cârrelage du sol et les peintures des murs sont en parfait état.

Constal du 6 mani l0l 7
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PREMIERE EXPEDITION

L'Euipement comprend :

. une feDere PVC double viûage en bon état,

- La sdle d'eru :

[,e carrelagc du sol el les peintures des murs sont en parfait élat.

[f canelage de protection des murs est en parfait état.

L'équipcmcnl comprend :

. Unc douche complète.

. Un lavabo.

. t]n fcnestron.

- llnc -1e"'" châmbre fond gauche:

k carrelage du sol et les peintures des murs sont en parfait état.

L'équip€ment comprend :

. une fenêtre PVC double vitraÊe en bon état.

Conslat du 6 mârs 2017
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COMTtI,ES
PREMIERE EXPEDITION

[Jnc chambre mansardée :

Le parquet flottant du sol et les peintures des murs et du plafond sont à l'état d'usage.

L' équipement comprend :

. Trois fenêtres de toit de t)?e VELUX fenêtre PVC double vitrage en bon état.

. Une fenêtre cintrée.

LA CAVE

Là cavc c\t accessihle depuis un escalier ouvrant sur la salle de séjour.

L,es lieux sont à l'état brul.

L'équipement comprend :

. Un adoucisseur d'eau :

. Un cumulus électrique.
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PREMIE,RE EXPEDITION

L'ensemble de la maisotr cst cùeufiés par dcs convec{aurs électrique§

Un métrage des lieux est effectué sous moo contrôle par la société CERTMMO.

EN FOI DE QUOI, I'AI DRESSE IE PRESENT PROCES WRBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

I
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