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PREMIERE EXPEDITTON,

G SVE L
GOSTT

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT
ET LE NELIF JANVIER

A LA REOUETE DU :

LE CREDIT LOGEMENT, Société financière au capital de 1.253.974.758,25 €, ayant son siège social
à Paris 3ème au 50, Boulevard de Sébastopol, immatriculée au RCS PARIS 302.493.275, agissant au
nom et pour le compte du CREDIT LYONNAIS, âyant son siège social à LYON (69) 18, rue de la
République et son siège central à Pâris 2è'", 19, Boulevard des ltaliens.

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

Ayant pour avocat Maître Paul BUISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d'Oise,
demeurant 29 rue Pierre Butin à PONTOISE (95300) - Té1 + 33 01 34 20 15 62 - Fax + 33 0l 34 20 15 60,
lequel est constitué et occupera sur les poursuites d'expropriation devant le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PONTOISE et ses suites,

AGISSANT EN VERTU :

D'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié en date du 8 décembre 2016.

LEOUEL EN APPLICATION DE LA LOI M'AUTORISE A L'EFFET DE :

Procéder à la descnption d'un appartement, d'une cave et d'un ernplacement de parking ainsi décrit :

Les biens et droE imrnobliers dépendant dun ensemue immoÈilier sis 3
rue du Maréchal Jtrre cadastré s€ction Av numéros f95 fieudat ( rue du
C#néral Delanne » pour 2 ha 78 a.16 ca et 312 lieudit « 3 rue du MarÉJral
loffre » pour 7l ô 68 ca, ayant fait l'obiet d'un règlement de coproprlété
comprenant état descriptif de dMsion puuié le 14 décembre 1962 volume
1813 numéro 1, modifié pàr acte publié le 24 février 1992 volume 1992 P
numéro 1007, portant sur les lots suivants §s 5 ôemin des Essârts :
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PREMIERE EXPEDITION

LOT NUMERO SOIXANTE SEIZE (76): dans le bâdment C, un
appartement §tué au rez-de{hausséê, milieu gôuÔe, comprmant
entrée, cuisine, quatre dèces, wc, salle d'eau, ainsi que les
412/120.000èmes des panies communes gérÉrales et les
584/10.00oèmes des parti6 cornmunes du bâtiment C ;
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LOT NUMERO QUATRE VINGT DOUZE (92): dans le bâüment C, une
cave, ainsi que les 6/120.000èmes des partjes commun€s générales et
les 19/10.0@èmes des parties commulres du tÉtirnent C ;

LOT NUMERO SEPT CETIT QTJATORZE (714) : un parking ainsi que les
1Ul20.0OOèm6 ctss parties communes générales et les 1/162èmes
des parties communes au parking extédeur.

Dont sont propriétaires Monsieur TAVARES DA SILVA Manuel Femando et Madame TAVARES DA
SILVA Christiane née LATREILLE, ainsi qu'il est plus amplement décrit audit commandernent.

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

95200 SARCELLES 18, rue Parmentier soussignée,

Déférant à cette réquisition, je me süs Eansportée 5, chemin des Essarts à Domont (Val d'Oise)
correspondant à I'adresse postale du bien sus désigné.

Ou étant ce jour sur place à t heures 30, en présence de Messieurs Antoine Michalski, semrrier, Nicolas
Lefebwe et Thibault Caumont, témoins et de l'entreprise CERTIMMO,

J'ai constaté ce qui suit :

CONSTATATIONS

Monsieur CANTREL Eddy se présente à moi et m'inüte 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
avec sa compagne Madame TAVARES Sophie et leurs deux enfalts, en vertu d'un bail.

Sur ma requête, le locataire m'a transmis le 21 janvier 2017 copie du bail en cause, lequel est annexé au
présent acte.

Les lieux consistent en un appartement (lot n'76), situé au rez-de-chaussée milieu gauche composé d'une
entrée desservant une salle de séjour, une cuisine, une salle d'eau, un WC, trois chambres et une buanderie.

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.



PREMIERE EXPEDITION)

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

VERT FONCIE
23 Rue de ls Fraternité

95460 Ézanville
01.85.43.05.53

Les lieux sont distribués comme suit :

Un dégagement d'entrée :

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

Le revêtement recouwant le sol est à l'état d'usage.

Les peintures des murs et du plafond sont égalernent à l'état d'usage.

L'équipement comprend :

o un interphone
o un point lumineux central.
o Un placard.
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PREMIERE EXPEDITION
Le séjour :

Le sol recouvert de plastique souple est à l'état d'usage

Les peintures des murs sont également à l'état d'usage.

L'quipement comprend :

. Un point lumineux central

. Une porte fenêtre à trois vantaux à simple ütrage équipée de volets pliants

en mauvais état.
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La cuisinc:

Le revêtement du sol est à l'état d'usage.

La peinture des murs est également à l'état d'usage

L'@uipement comprend :

. Un point lumineux central.

. Un double évier et une série de placards bas et hauts.
r Une fenêtre à deux vantaux à simple vitrage equipee de volets pliants métalliques.
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PREMIERE EXPEDITION

La salle d'eau:

Le carrelage du sol est à 1'état d'usage.

Le carrelage des murs est à l'état d'usage et la peinture au plafond est en mauvais état.

La peinture est marquée de taches noirâtres en sous face de plafond.

L'équipement comprend :

. Une douche.

. Un lavabo surmonté d'un miroir sur lequel sont fixes deux points lumineux de part
et d'autre.

. Une ventilation mecanique.
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PREMIERE EXPEDITION)

Les WC :

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

La peinture des murs est également à l'état d'usage.

L'equipanent comprend :

r Un bloc WC
o Un point lumineux central
e Une ventilation mecanique.
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PREMIERE EXPEDI'I'ION

La première chambre :

La moquette recouwant le sol est à l'état d'usage.

Le papier peint des murs est égalanent à l'état d'usage.

L'equipernent comprend :

' Un point lumineux central.
. Une fenêtre à deux vantaux à simple vitrage equipée de volets pliants métalliques
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PREMIERE EXPEDITION:
La deuxième chambre :

Le sol recouvert de plastique souple est à l'état d'usage.

Le papier peint des murs est égalernent à l'état d'usage.

L'équipement comprend :

. Un point lumineux cenfal.

. Une fenêtre à deux vantaux à simple vitrage équipée de volets pliants metalliques.
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PREMIERE EXPEDITION
La troisième chambre :

Le plastique souple recouwant le sol est en bon état.

La peinture des murs est égalernent en bon état.

L'fuuipernent comprend :

. Un point lumineux central.

. Une fenêtre à deux vantaux à simple vitrage équipee de volets pliants métalliques.
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La buanderie :

Le carrelage recouwant le sol est à l'état d'usage.

La peinture des murs est en mauvais état.

L'fuuipernent comprend :

r Un point lumineux central.

Les lieux sont chauffés par le système de chauffage collectif.

EN FOI DE QUOI, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUEDED
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Pou r

Sign

Entre: et Mme TAV

Et:M ES SoÉ

Pour la ion de l'i

durée de 6a

Contre n loyer de 7(

Loueurs

ARES

rppa

)0€ par

hie et Mr

tns soit du

n"5 RDC situé

Eddy

5.AU

5 chemin des Essarts DOMONI

Fait à Domont,

te 1610212009

Signatures



Pour

Entre: et Mme TAV

Et : Mle ES So

Pour la on de l'

durée de

Contre n loyer de 7

Signatu Loueurs

ç

DEL

ES

eetMr NïREL Eddy

n'5 RDC situé a 5 chemin des Essarts 330 DOMONTF

s soit du 1 15au1 1.

par mo

Fait à Oomont,

Le 76/02/2Ot5

Signatures locata


