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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 à
Paris le'au 19, rue des Capucines RCS Paris 542.029.U8,
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 I 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, I 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
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PREMIERE EXPEDITION
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) :

dans le bâtiment unique, escalier Dl 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 ;

. 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

extérieures des portes et fenêtres sont à l'état d'usage.

PREMIERE EXPEDITiON

des façades bon état. L'ensemble des menuiseries

[æs espaces verts et les parties dont l'accès est commun, halls et escaliers sont en bon état.

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:

PREMIERE EXPEDITION

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 Une série de placards en bon état.
o Un évier en inox muni d'un robinet mélangeur.
o 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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PREMIERE EXPEDITiON

- 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.

Constat du 20 mars 2017
Page 6 sur 8

Acte authentique dont les mentions relatives aux constatations font foi jusqu'à preuve contraire
Loi n" 2010-1609 du 22 décembre 2010



PREMIERE EXPEDITION

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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PREMIERE EXPEDITION

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 ;

L'ensemble de I'appartement est chauffé une chaudière collective.

Un métrage des lieux est effectué sous mon contrôle par la société CERTIMMO.

EN FOI DE QT]OL T'AI DRESSE LE PRESENT PROCES WRBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.
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[e présent conf
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ls cos
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désigné(s) ci-oprès, LE BAILLEUR,,
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t" p.at

ÿ

! lndividuel / § collecrif :

E Urog" d,hobirori]n / Ll

X Cove n' ! Porking n"

n Goroge ô vélo

E Gordiennoge

! outres :
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_qoJMI DE rocATtoN
HAB tTATroN pRt Nc tFAï-frôü'ürus rÉrLoi n. 89-462 Ou O;uiirei ses



En ,obsence de proposi,ion q:?,'jl5[i:J::-.:?H:"ülâ,i;':j.1];ji#,3iïi;j,rJl,"n,pour 
3 ou .n. o,.,^^.o,ï-locoloire peut methe fin ou boil à r^,* -^--^r :^::..^, t . , .. re, reconduii tocitement pour 3 ou ons et rl^^. l].-'-êru, condilions. Lecrrrcs conolilons. Le

t oprès ovoir donné
sérieux el légitime.

les porties
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ent de loyer indiqué(s) cr._dessous/

>bligoroire si re precedenr rocoroire o quitte re rogemennr moints de , r, ,,",, 
"*.",i, 

,. s gnoture du boiir) :
Montont du dernier loyer ocquitté por le précédenr leço1o1r" .

Loyer de bose /égoi ou loyer de référence mojoré) :
Montont du complémeni de loyer :

Coroctérisliques iustifiont le complément de loyer : _ _ _

Dote de versement :
Dole de lo dernière révision du loyer :

t" )3 loSl t6
Modolités

Voleur: ôô

Porticipotion du locotoire Montront. O /

fJ Provisions sur chorges ovec lle ; Monbnt :
ffi.Poiement périodigue des ch 
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- Chorges récupérobles : ./
- Conkibution pour le porloge des économies de chorges :
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: ! por tiers [_l por sixième
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sur lo bose de l'lRL (lndice de Référence des Loyers) du 3n,u*,r,r*n"--
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. un controt de locotion doit être rédigé en outont d'originoux qu,il y o de poriies
^-^-^l^:.^ ^^..- .

soit un
exemploire pour :

le boilleur, le locobire ou chogue colocobire pour étoblir leu, engogement solidoire, lo coution éventuellement

les initioles de chocune des porties

En outre, vous devez indiquer le tolol de mots royés comme nuls
des porties.

exigée por le boilleur.
. Choque poge de chocun des exemploires du conlrot doit comporter

(porophes) ; il en vo de même pour les documenis onnexés ou conkàt.
du control de locotion
lo recette des impôts.
et de rendre lo'locot

. Choque originol doil contenir lo mention du nombre des originoux qui en onl été foits.

. si vous devez royer des lignes ou des mots, ceux<i {oivent êke porophés en morge por
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_ Total : 
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Détoildespreslotionsetcondilionsderémunérot.
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€
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!oril[6n
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Ioui /[ no,
LJ oui /fi no,
LJoui /flnon
!ouilfi non
Uoui/finon

locotion ou depuis l" d.*i., ,.nourullurn"rt', effectués depuis lo t,"iM

lltN:il";';:,*ture des t nu-,- ^t, te cos échéonr,iz1 Notir.'d" r""'u'" 
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le montont de< E^v^.* ), 
is )is;
pour les lrovoux de ntise en conformilé oux

oppel ô un coutionnemenf por octe séporé (cf . notice t 4 3).

a lo . h o rs;e; BÀtttE-ùi-

€/m2 de sur{oce hobircble.
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CIÂUSE DE SOUDARITi kf. chopitreVt poge 4)

solidorité et indivisibilité enke :

de I'orticle 802 du code civil) et toutes les personnes pouvont se prévoloir de

le rocATAtRE dons les lieux loués pour lo
le boil se poursuit et le colocotoiie qui o idoirement

de nouveou colocotoire ou 6 mois oprès défout de

C!ÂUSE RÉSOIUTOIRE (cf. chopitre Vil poge 4)

qu'il soif besoin de foire ordonner cette résolution en iustice :
termes convenus de tout ou porlie du loyer et des chàrges dûment
onlrol.

;:[l"Jî,:ï"J3r:r:';::':i'1".,: j,".:ii::klffi .:: j:|î,:;l:

s sommes gui lui sont dues, seront
procédure civile.

souscription por le BAIILEUR d,une

oisible des lieux loués, constoiés por une décision de iusrice possée en force

IRE devro liberer immédiotemeni les lieux ; s'il s'y refuse, le BAII1EUR dewo
e des référés.

el en cos de non libérotion des lieux por le locotoire dechu de tout droit
lié de condomner re rocoioire ô des intéiêts rrr t"r iorr", drer, ind"rniù,

TE BAII.I.EUR OU SON MANDATAIRE
Signalu@ précédée de la menlion manusctile

',lu el approuÿé',

t
-J-^-

tE(s) tocATAtRE{S)
Sgnalurc(sl ptécêdée6) de la frention manuærite

,'lu el approuvé"I -,--q.f. af{"rcuq.


