


ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

En vertu d'un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire 

de PARIS, signifié et définitif 

La poursuivante sus dénommée et domiciliée a, suivant exploits du 

ministère de Maître Martinez huissier de justice à Champigny, en date 

des 19 janvier 2021 et 12 mars 2021, 10 décembre 2021, fait notifier 

commandement à 

Monsieur  , demeurant 67 boulevard Exelmans, 75016 PARIS: 

D'avoir immédiatement à payer au requérant à l'acte, entre les mains de 

l'huissier de Justice ayant charge de recevoir, ou encore entre les mains 

de l'avocat constitué, sus dénommé et domicilié la somme de 922 670, 77 

€ se décomposant comme suit 

- Contrevaleur en euros de la

condamnation en principal de la somme

de 725.715,57 US$ 615 169,95 € 

- Intérêts au taux de 10 % avec

capitalisation du 28/07/2016 au

13/10/2020 304 500,82 € 

Intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement mémoire 

- Condamnation art 700 CPC 3 000,00 € 

TOTAL 922 670,77 € 

Avec déclaration qu'à défaut de paiement <lesdites sommes dans le délai 

de 8 jours, les commandement seraient publiés au g
ème bureau du service 

de publicité foncière de PARIS pour valoir à partir de cette publication 

saisie des biens et droits immobiliers ci-après désignés. 

Ces commandements contenaient en outre toutes les énonciations 

prescrites par l'article R 321-3 du Code des procédures civiles 

d'exécution 











ORIGINE DE PROPRIETE 

Lesdits biens appartiennent à Monsieur   pour en avoir acquis la nue-

propriété suivant acte de Maître BLANCHET notaire du 10 juin 

1996 publié le 22 juillet 1996 volume 1996 P n° 4043 et à Monsieur   

et Madame   pour en avoir acquis l'usufruit. 

Cet usufruit s'est éteint par le décès de Monsieur   et de Madame   

Cette acquisition est intervenue au prix principal de 2.600.000 € payé 

comptant et quittancé audit acte ; en ce qui concerne l'origine antérieure, 

l'adjudicataire en fera son affaire personnelle et il est d'ores et déjà 

autorisé à se procurer à ses frais exclusifs, tous actes de propriété 

antérieure qu'il avisera, toutes autorisations lui étant données par le 

poursuivant lequel ne pourra en aucun cas être inquiété, ni recherché à 

ce sujet. 

























EXPEDITION 

PROCÈS VERBAL D DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE QUATRE FEVRIER. 

À la requête de : 

La société SUCRES ET DENREES, dont le siège social 
est à PARIS 8ème, 20-22, rue de la Ville L'Evêque, représentée par 
son représentant légal pour lequel domicile est élu au cabinet de 
Maître Bruno PICARD, Avocat au Barreau de Paris, domicilié à 
PARIS 6ème, 7, rue de Sèvres. 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu le 98 juillet 2020 par le Tribunal 
Judiciaire de Paris, signifié et définitif ; 

Un commandement aux fins de saisie immobilière ayant 
été délivré par acte de mon ministère en date du 19 janvier 2021. 

Je, Arnaud MARTINEZ, Huissier de Justice Associé 
près le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, y résidant 60, rue Jean
Jaurès à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val de Marne), soussigné, 

Me suis transporté ce jour, assisté d'un expert chargé de 
procéder aux divers métrés et diagnostics nécessaires à la mise en 
vente du bien, à 13 heures 30, à PARIS 16ème,  67, boulevard 
Exelmans à l'effet de procéder à la description des biens et droits 
immobiliers appartenant à Monsieur   et formant : 

- Lot n• 162 : au 4ème étage, escalier C, un appartement,

- Lot n• 16 : au 5ème étage, une mansarde sur cour,

- Lot n• 35 : au sous-sol, une cave portant le n° 11,

- Lot n• 37 : au sous-sol, une cave portant le n° 13.

A l'adresse indiquée, il existe un immeuble de standing 
d'habitation. 
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J'ai pu apprendre que le syndic était le cabinet 

LOISELET ET □AIGREMONT, 12, rue Chernoviz, 75016 PARIS. 

L'appartement dont s'agit est situé au 4ème étage à 

gauche en sortant de l'ascenseur. 

Sur place j'ai rencontré Monsieur   à qui j'ai 
décliné mes nom, qualité, et l'objet de ma mission, ce dernier m'a 
donné son autorisation pour instrumenter et m'a précisé qu'il 
occupait les lieux avec sa famille, j'ai en conséquence procédé à la 
description des biens. 

Ils se composent de 

Une entrée dont le sol est en parquet, à laquelle on 
accède par une porte blindée. 

Cette entrée est équipée d'un ensemble de placards. 

Dans l'entrée à gauche, un double séjour dont le sol est 
en parquet, équipé de placards, et qui prend jour par trois portes 
vitrées donnant sur un balcon. 

Dans l'entrée porte droite, une cuisine dont le sol est 
carrelé, équipée d'un évier et d'un ensemble de meubles de cuisine 
et qui prend jour par une fenêtre et comporte une porte blindée de 
service. 

Dans l'entrée porte face, un dégagement dont le sol est 
en parquet, équipé d'un ensemble de placards. 

Dans le dégagement à droite, une pièce à usage de 
bureau dont le sol est recouvert de moquette, équipée de placards et 
qui prend jour par une porte-fenêtre donnant sur un balcon. 

Dans le dégagement au fond à droite, une chambre à 
coucher dont le sol est recouvert de moquette, et qui prend jour par 
une porte-fenêtre donnant sur un balcon. 

A côté de cette chambre à coucher, une salle de bains 
dont le sol est en marbre, équipée d'une cuvette anglaise avec effet 
d'eau, d'un bidet, d'une baignoire et de deux vasques. 





PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DE LA CA VE et DE 

L'EMPLACEMENT DE PARKING 

Le poursuivant annexe au présent cahier des conditions de vente le 

procès-verbal de description de la cave et de l'emplacement de parking 

formant les lots n° 278 et 338 162 de la division de l'immeuble et dressé 

par Maître MARTINEZ Huissier à CHAMPIGNY SUR MARNE le 4 

février 2021. 

EXPEDITION 

PROCÈS VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE VINGT CINQ MARS. 

A la requête de 

La société SUCRES ET DENREES, dont le siège social 

est à PARIS 8ème, 20-22, rue de la Ville L'Evêque, représentée par 

son représentant légal pour lequel domicile est élu au cabinet de 
Maître Bruno PICARD, Avocat au Barreau de Paris, domicilié à 

PARIS 5ème, 7, rue de Sèvres. 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal 

Judiciaire de Paris, signifié et définitif ; 

Un commandement aux fins de saisie immobilière ayant 

été délivré par acte de mon ministère en date du 12 mars 2021. 

Je, Arnaud MARTINEZ, Huissier de Justice Associé 
près le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, y résidant 60, rue Jean
Jaurès à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val de Marne), soussigné, 

Me suis transporté ce jour, à 14 heures, à PARIS 16èrne, 

67, boulevard Exelmans à l'effet de procéder à la description des 

biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur   et formant: 

- Lot n• 278: au 1er sous-sol, Escalier C, une cave,
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- Lot n° 338 : au 2eme sous-sol, Escalier C, un
emplacement de parking.

A l'adresse indiquée, il existe un immeuble d'habitation 
de standing. 

J'ai pu apprendre que le syndic était le cabinet 
LOISELET ET DAIGREMONT, 12, rue Chernoviz, 75016 PARIS. 

J'ai procédé aux opérations suivantes en présence de 
Monsieur  . 

J'ai procédé à la description des biens. 

Lot n° 278: Il s'agit d'une cave située au 1 er sous-sol, 
portant le numéro 55, elle comporte une porte équipée d'une serrure 
et présente le gros œuvre à l'état brut. 

Lot n• 338 : Il s'agit d'un emplacement de parking situé 
eu 2eme sous-sol portant le numéro 38 qui mesure environ 2.75 
mètres de large sur 5 mètres de long. 

Mes opérations se sont terminées à 15 heures 10 
(durée des opérations 1 heures 10) 

Des photographies ont été prises qui seront certifiées 

confonnes par moi et annexées à mon procès-verbal de constat. 

TELLES SONT MES CONSTATATIONS. 

ET DE TOUT CE QUE DE_§. S, J'AI DRESSÉ E 
PRÉSENT PROCÈS-VERBAL POUR SÉRVIR ET VALOIR CE QU 
DE DROIT. 

Arnaud M 

i 
;. 

►-

,�::_�� 

L'adjudicataire fera son affaire de cette situation sans recours contre le 

poursuivant. 
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PROCÈS VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE QUATRE FEVRIER. 

À ta requête de : 

La société SUCRES ET DENREES, dont le siège social 
est à PARIS 8ème, 20-22, rue de la Ville L'Evêque, représentée par 
son représentant légal pour lequel domicile est élu au cabinet de 
Maître Bruno PICARD, Avocat au Barreau de Paris, domicilié à 
PARIS 6ème, 7, rue de Sèvres. 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu le 98 juillet 2020 par le Tribunal 
Judiciaire de Paris, signifié et définitif ; 

Un commandement aux fins de saisie immobilière ayant 
été délivré par acte de mon ministère en date du 19 janvier 2021. 

Je, Arnaud MARTINEZ, Huissier de Justice Associé 
près le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, y résidant 60, rue Jean
Jaurès à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val de Marne), soussigné, 

Me suis transporté ce jour, assisté d'un expert chargé de 
procéder aux divers métrés et diagnostics nécessaires à la mise en 
vente du bien, à 13 heures 30, à PARIS 16ème, 67, boulevard 
Exelmans à l'effet de procéder à la description des biens et droits 
immobiliers appartenant â Monsieur   et formant : 

- Lot n° 162: au 4ème étage, escalier C, un appartement.

l 14 A0 1 i · 211 ième ét?EJA I lPS AiZ?PS?EdA Sr:F 22115 1 1

f et 2° 35. 911 99112 col; 1122 09119 psrtsct la 2° 11; 
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A l'adresse indiquée, il existe un immeuble de standing 
d'habitation. 
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J'ai pu apprendre que le syndic était le cabinet 
LOISELET ET DAIGREMONT, 12, rue Chernoviz, 75016 PARIS. 

L'appartement dont s'agit est situé au 4ème étage à 
gauche en sortant de l'ascenseur. 

Sur place j'ai rencontré Monsieur   à qui j'ai 
décliné mes nom, qualité, et l'objet de ma mission, ce dernier m'a 
donné son autorisation pour instrumenter et m'a précisé qu'il 
occupait les lieux avec sa famille, j'ai en conséquence procédé à la 
description des biens. 

Ils se composent de 

Une entrée dont le sol est en parquet, à laquelle on 
accède par une porte blindée. 

Cette entrée est équipée d'un ensemble de placards. 

Dans l'entrée à gauche, un double séjour dont le sol est 
en parquet, équipé de placards, et qui prend jour par trois portes 
vitrées donnant sur un balcon. 

Dans l'entrée porte droite, une cuisine dont le sol est 
carrelé, équipée d'un évier et d'un ensemble de meubles de cuisine 
et qui prend jour par une fenêtre et comporte une porte blindée de 
service. 

Dans l'entrée porte face, un dégagement dont le sol est 
en parquet, équipé d'un ensemble de placards. 

Dans le dégagement à droite,. une pièce à usage de 
bureau dont le sol est recouvert de moquette, équipée de placards et 
qui prend jour par une porte-fenêtre donnant sur un balcon. 

Dans le dégagement au fond à droite, une chambre à 
coucher dont le sol est recouvert de moquette, et qui prend jour par 
une porte-fenfflre donnant sur un balcon. 

A côté de cette chambre à coucher, une salle dè' bains 
dont le sol est en marbre, équipée d'une cuvette anglaise avec effet 
d'eau, d'un bidet, d'une baignoire et de deux vasques. 











Certificat de superficie n°  /PARIS/2021/2924

Résultat du repérage 

Date du repérage 04/02/2021 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 

Liste des pièces non visitées 

Néant 

Sous-Sol - Cave 13 (Absence de clef et non localisée), 
Sous-Sol - Cave 11 (Absence de clef et non localisée), 
6ème étage - Mansarde 2 (Absence de clef et non localisée) 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Me MARTINEZ 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Lot 
Carrez 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative au 

Surface au sol Commentaires 
sens Carrez 

4ème étage - Entrée 6.71 6.71 

4ème étage - Salon 27.51 27.51 

4ème étage - Salle à manger 15.29 15.29 

4ème étage - Couloir 4.26 4.26 

4ème étage - W .C 1.34 1.34 

4ème étage - Chambrel 12.33 12.33 

4ème étage - Plac chl 1.02 1.02 

4ème étage - SdBl 5.45 5.45 

4ème étage - Degt 3.74 3.74 

4ème étage - Plac 1 degt 0.43 0.43 

4ème étage - Plac 2 degt 0.32 0.32 

4ème étage - SdB2 5.92 5.92 

4ème étage - Chambre2 13.55 13.55 

4ème étage - Chambre3 14.07 14.07 

4ème étage - Cuisine 10.98 10.98 

4ème étage - Plac 3 degt 0.46 0.46 

4ème étage - Plac entrée 0.37 0.37 

4ème étage - Balconl 0 14.63 

4ème étage - Balcon2 0 9.71 

4ème étage - Balcon3 0 18.26 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 123.75 m2 (cent vingt-trois mètres carrés soixante-quinze) 
Surface au sol totale: 166.35 m2 (cent soixante-six mètres carrés trente-cinq) 

Fait à VILLEMOMBLE, le 04/02/2021 

Par : RIBEIRO Rui 

Aucun document n'a été mis en annexe 

Ariane Environnement l 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE I Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail ; ariane.environnement@hotmail.fr 
N°SIREN : 452900202 1 Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n• 80810745 
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Certificat de s"'perficie n
°  /PARIS/2021/2924 
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EXPED�î!ONi 

PROCÈS VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE VINGT CINQ MARS. 

À la requête de 

La société SUCRES ET DENREES, dont le siège social 

est à PARIS 8ème , 20-22, rue de la Ville L'Evêque, représentée par 

son représentant légal pour lequel domicile est élu au cabinet de 
Maître Bruno PICARD, Avocat au Barreau de Paris, domicilié à 

PARIS 6ème, 7, rue de Sèvres. 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu le 9 juillet 2020 par le Tribunal 

Judiciaire de Paris, signifié et définitif ; 

Un commandement aux fins de saisie immobilière ayant 

été délivré par acte de mon ministère en date du 12 mars 2021. 

Je, Arnaud MARTINEZ, Huissier de Justice Associé 
près le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, y résidant 60, rue Jean
Jaurès à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Val de Marne), soussigné, 

Me suis transporté ce jour, à 14 heures, à PARIS 16ème, 

67, boulevard Exelmans à l'effet de procéder à la description des 

biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur   et formant: 

- Lot n° 278 : au 1er sous-sol, Escalier C, une cave,



2 

- Lot n° 338: au 2eme sous-sol, Escalier C, un
emplacement de parking.

A l'adresse indiquée, il existe un immeuble d'habitation 

de standing. 

J'ai pu apprendre que le syndic était le cabinet 

LOISELET ET DAIGREMONT, 12, rue Chernoviz, 75016 PARIS. 

J'ai procédé aux opérations suivantes en présence de 

Monsieur  . 

J'ai procédé à la description des biens. 

Lot n° 278 : Il s'agit d'une cave située au 1er sous-sol, 

portant le numéro 55, elle comporte une porte équipée d'une serrure 

et présente le gros œuvre à l'état brut. 

Lot n° 338 : Il s'agit d'un emplacement de parking situé 

eu 2eme sous-sol portant le numéro 38 qui mesure environ 2. 75 

mètres de large sur 5 mètres de long. 

Mes opérations se sont terminées à 15 heures 10 

(durée des opérations 1 heures 10) 

Des photographies ont été prises qui seront certifiées 

conformes par moi et annexées à mon procès-verbal de constat. 

TELLES SONT MES CONSTATATIONS. 

ET DE TOUT CE QUE DE S, J'AI DRESSÉ E 
PRÉSENT PROCÈS-VERBAL POUR RVIR ET VALOIR CE QU 
DE DROIT. 






