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authentique dont les mentions relatives aux constatations font foi jusqu'à preuve contraire
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PREMIERE EXPEDITÏON

PROGES VERBAL
DE GONSTAT
L'AN DEUX MILLE DX-SEPT
ET LE VINGT MARS
A LA REOI]ETE DU

:

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE SA au capital de 1.331"400.718,80 €, ayant son siège social
Paris le'au 19, rue des Capucines RCS Paris 542.029.U8,

à

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

Ayant pour avocat Maître Paul BLIISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d'Oise,
demeurant 29 rue Pierre Butin à PONTOISE (95300) - Tél + 33 01 34 20 15 62 - Fax + 33 01 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 4 mars 2017.

LEOIJEL EN APPLICATION DE LA LOI M'AUTORISE A L'EFFET DB

:

Procéder à la description des droits et biens immobilier dont sont propriétaires Monsieur Kader URAL et
Madame Aynur URAL née SENIURK, décrits comme suit:
CoMMUNE DE SARCEIIES (VAL D',OISE)

Les biens et droiE immobiliers dépendant d'un ensemble immotilier sis
boulevard Edouard Branly, boulevard Henri fuirrcaré et avenue Auguste
Perret, dénommé Résidence le Dauphine, cadastrÉ section AY numéros 366
lizudit « M Henri Poincaré » pour 4 a 20 ca, 368 lieudit « av Auguste
Penet » pour 28 ca, 369 lieudit « av Aueguste Perret » pour 39 ca, 371
lieudit « pl de France » pour 5 ha 61 a 9l ca et 384 lieudit « av Paul
Valéry » pour a 12 ca, portant sur le lot volume 815, ayant fait l'obi€t
d'un état descriptif de division volumétrique puUié le 1l juillet 1974 volume
6471 numéro l, modifié par actes publiés les 20 juin 1975 vdume 6790
numéro 6, septembre 1975 volume 6872 numéro 4, 7 novembre 1975
vdume 6932 numéro 2, 10 novembre 1975 volume 6936 numéro 1, volume
6937 numéro 1, 13 norrembre 1975 volume 6941 numéro l, 17 novembre
1975 vdume 6947 numéro 1, volume 6946 numéno 1, vdume 6949 numéro
t, volume 6948 numéro 1, vdume 6945 numéro 3, volume 6950 numéro 1,
28 février 1978 volume 7&43 numéro 6, t4 mars 1985 volume 10653
numéro 3, 1" juillet 1985 volume 107?2 numéro 1, 4 féwier 1988 volume

I

I
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11923 numéro 3, volume 11920 nunÉro 17, volume 11920 numrio 18,
volume 11920 numéro 19, llmrnzuue quant à lui ayant fiait I'obiet d'un état
descriptif de divislon et règlfirent de c@roprieté publié 17 novembre 1975
volume 69{7 numéro 1, modifié par actes publiés les 17 août t9z6 volurne
7249 numéro 10, 4 fârier 1988 volume 11922 nunÉro 3, volurne ttgz2
numéro 4, volume 11924 numéro 1, portant sur les lo6 suivants sis 17
boulevard Edouard Eranly :

o

LOï

NUMERO CENT TREIZE MITIE O1ûQU6516 SEPT (113.057) :
le bâtiment unique, escalier
au 89"' étage, drolte, un
appartement de cinq pèces co.nprenant entrée, dâgaçmenç placard,
urc, salle de bainq EfletE, doude, cuisine, quabe chambres, séjor,
balcon, ainsi que les 1786/r00.0(Dèrnes de la proprtétÉ rtu sot et des
parties crrmmunes 1t'nérales ;

Dl

dans

.

LOT NUMERO CENT TRAZE MITIE SODGNTE CINQ (I13.(b5) : dans
le bâtiment unlque, escalier Dl au prenrier süJs-sol, une caræ ainsi
que les 13/100.000èmes de la proprieté du sol et des parües
communes genénles.

Je, François LIEURADE huissier de justice associé de la SELARL François LIEURADE
titulaire d'un office d'huissier de justice
95200 SARCELLES 18 rue Parmentier, soussigné,

Déférant à cette réquisition, je me suis transporté 17 boulevard Edouard Branly à SARCELLES (Val
d'Oise), 8è* étage, porte droite en sortant de l'ascenseur,
Où étant ce jour sur place à l5 heures 30, assisté de deux témoins et d'un semrrier,

J'ai constaté ce qui suit

:

CONSTATATIONS
Monsieur Amar ATTAF et Madame Moumna LYAOUI se présentent à nous.
Je leur déclare alors mes qualités et identités.

Après leur avoir indiqué I'objet de ma mission, ils me déclarent ne voir aucune objection à son bon
déroulement et me précisent occuper les lieux en vertu d'un bail sous-seings privés en date du 19t0912016,
moyennant un loyer mensuel de 1050,00 €, pour une durée de neuf années à compter du 01/l lt2}l6. Copie
dudit bail est annexé au présent acte
[æs lieux consistent en

:

un appartement au Sème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur, (lot n'I13.057), composé
d'une entrée, une cuisine, une salle de séjour, un dégagement, une salle d'eau, une salle de bains, un
WC et trois chambres ;
une cave au sous-sol (lot n"113.065) ;
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L'immeüble, construit dans les années 1970, présente des façades bon état. L'ensemble des menuiseries
extérieures des portes et fenêtres sont à l'état d'usage.
[æs espaces verts et les parties dont l'accès est commun, halls et escaliers sont en bon état.

7r,

Iæ Syndic de la copropriété est le suivant

:

SABIMO
23, Avenue du 8 Mai 1945
95100 SARCELLES
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[æs lieux sont distribués comme suit

-

:

Une entrée:
La porte d'entrée qui pcrrmet d'y accéder est à l'état d'usage.
Les carrelages du sol, les peintures des murs et du plafontl sont en l-''on état.

L'équipement comprend

o
-

:

Un interphone

Une cuisine en porte gauche dans I'entrée

:

Les carrelages du sol, les peintures des murs et du plafbnd sont en bon état. Læs peintures
sont en bon état.

L'équipement comprend

o
o
o

:

Une série de placards en bon état.
Un évier en inox muni d'un robinet mélangeur.
Une porte fenêtre à simple vitrage et châssis aluminium ouvrant sur un balcon.

Le séjour en porte droite dans l'entrée:
Les carrelages du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend

o

:

Trois portes fenêtres à simple vitrage et châssis aluminium ouvrant sur un
balcon.
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-

Un dégagement vers l'arrière en porte face dans I'entrée

:

Les carrelages du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend

:

Une série de placards en bon état.

-

LesWC:
La porte d'entrée qui permet d'y accéder est usagée.

Le carrelage recouvrant le sol et les murs est en bon état.
Les peintures sont en bon état

L'équipement comprend

o
-

Un bloc WC

:

I

La salle d'eau dans le dégagement

:

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

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.
[æ carrelage de protection des murs et la peinture sont en bon état.
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L'équipement comprend

.
.
.

:

Une douche complète.
Un lavabo.
Un point lumineux ;

La première chambre en porte gauche dans le dégagement

:

La porte d'entrée qui permet d'y accéder est en bon état.
Les carrelages du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend

o

:

Une porte fenêtre à simple vitrage et châssis aluminium ouvrant sur un balcon.

La deuxième chambre en porte gauche dans le dégagement

:

La porte d'entrée qui perrnet d'y accéder est en bon état.
[æs carrelages du sol, les peintures des murs et du plafond sont en tron état.

L'équipement comprend

o

:

Une porte fenêtre à simple vitrage et châssis aluminium ouvrant sur un balcon.

La troisième chambre en porte droite dans le dégagement

:

La porte d'entrée qui permet d'y accéder est en bon état.
Les carrelages du sol, les peintures des murs et du plafond sont en bon état.
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L'équipement comprend

o

:

Une porte fenêtre à simple vitrage et châssis aluminium ouvrant sur un balcon.

La salle d'eau dans le dégagement

:

La porte d'entrée qui permet d'y accéder est en bon état.
Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.
[æ carrelage de protection des murs et la peinture sont en bon état.

L'équipement comprend

r
.
.
.

:

Une baignoire complète.
Deux lavabos.
Un point lumineux ;
Un bloc WC ;

/--

V-

L'ensemble de I'appartement est chauffé une chaudière collective.
Un métrage des lieux est effectué sous mon contrôle par la société CERTIMMO.

QT]OL T'AI DRESSE LE PRESENT PROCES WRBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

EN FOI DE
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