
SAS DE LEGE LATA - CDJA 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 
dossier n°303857 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT TROIS DECEMBRE

A LA REQUETE DU :  

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 76 AVENUE DE
FLANDRES 75019 PARIS, SARL G. IMMO 

Maître Vanessa GRYNWAJC, membre de l’AARPI
DGS GRYNWACJ-STIBBE,

LAQUELLE M’EXPOSE :

En suite d’un commandement de payer valant saisie délivré le 2 décembre 2021 par 
acte du Ministère de votre étude à ****************** né le 28 octobre 1956 à Madhia (Tunisie), 
de nationalité française, domicilié 76 avenue de Flandres à PARIS  19e 
arrondissement et valant saisie au sein d'un immeuble sis à PARIS 19ème  76, avenue de 
Flandres et portant sur : 

le lot numéro 18 anciennement partie du lot numéro 3 : 

Bâtiment A,  au quatrième étage, porte face gauche, un appartement comprenant 
une entrée, salle de séjour double, chambre, cuisine, salle d'eau, WC et rangement 
et les 490 10042ème des parties communes, 

le lot numéro 36 (anciennement partie du lot 6)  : 

Bâtiment B, au sous-sol, une cave et le 5/10042ème des parties communes. 

Je vous remercie de bien vouloir : 
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1. dresser la description minutieuse et détaillée des biens et droits immobiliers sus
désignés du bien immobilier, objet de la saisie, ainsi que de toutes aisances ou
dépendances qui pourraient apparaître ou  se révéler lors des opérations de constat,
en précisant notamment :

1) la superficie,
2) les conditions d’occupation,
3) l’état locatif (baux et montant du loyer),
4) les coordonnées du syndic de l’immeuble.

2. dresser :

1) Un état parasitaire,
2) Un état des risques d’accessibilité au plomb,
3) Un diagnostic relatif à la recherche d’amiante,
4) Un diagnostic de performance énergétique (DPE),
5) Un état de l’installation intérieure gaz,
6) Un état de l’installation intérieure d’électricité,
7) Un état des risques et pollution anciennement « ERNMT ».

Du tout en dresser le Procès-verbal. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, Arnaud de MONTALEMBERT d’ESSE,

soussigné

1. OBSERVATIONS GENERALES
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2. APPARTEMENT LOT N°18

avoir claqué la porte, ce matin ne pas avoir 
compris que ce rendez-vous se tenait à 9 neuf heures, que la porte est uniquement claquée 
et que celle-ci peut donc être ouvert à la radio ». 

Entrée 
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Equipements  
 

 
 
 
 

Double Séjour : 
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Cuisine  
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Equipements 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Sanitaires  
 

Equipements 
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Chambre 
 

Equipements 
 

 
 

Salle de bains
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Equipements 

l'appartement avait été squatté, 
que les fenêtres étaient restées ouvertes d’où les déjections de pigeons, qu’il est inoccupé
actuellement ». 

 r
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TELLES SONT MES CONSTATATIONS QUE JE CLOTURE ET DONT JE DRESSE 
PROCES VERBAL DE DESCRIPTION POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

 




