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PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION 
 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, ET LE VINGT MAI 

 

A 16 heures 30 minutes 

 

 

  A LA REQUÊTE DE : 

 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD 
MEDITERRANEE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de 
crédit, immatriculée sous le n°776 179 335 RCS PERPIGNAN, dont le siège social est sis 30 

rue Pierre Bretonneau BP 39923 – 66832 PERPIGNAN CEDEX 9, agissant poursuites et 

diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège,  

 

Ayant pour avocat constitué Maître Messaline LESORBE, Avocat au barreau de PARIS, 25 

rue Saint Ferdinand 75017 PARIS, Palais C 2537. 

 

 

  ET EN VERTU DE :  
 

Un jugement rendu par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN le 12 juin 2018 régulièrement 

signifié le 26 juin 2018, dont une copie est annexée au présent, pleinement exécutoire ainsi qu’il 
en résulte d’un certificat de non appel établi par la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date 

du 07 août 2018,  

 

Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 29 août 2018 Volume 2018 V 

n°1626 auprès du Service de la publicité foncière de PARIS 11 ayant effet jusqu’au 24 août 
2028 se substituant à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 7 décembre 

2017 Volume 2017 V n°2795, 

 

Et suite à commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 avril 2022 par acte 

du ministère de l’étude de Maîtres Robert SOLER, Jacques BOYER, Anne FOURCADE, Paola 
POUJADE-CLERMIN et Camille LIZON, Huissiers de Justice associés à PERPIGNAN (66), 

567 rue Félix Trombe – Tecnosud. 
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Je, Alexandra FERRAN, huissier de justice associé en l’Etude 
de la SAS SAMAIN, RICARD & associés, Huissiers de Justice associés à la Résidence de 

Paris, y domiciliés, 31-33, rue Deparcieux à PARIS 14ème, soussignée, 

Certifie m’être rendue ce jour, le vendredi 20 mai 2022 à 16 heures 30 minutes, 40 avenue

Simon Bolivar 75019 PARIS, au 6ème étage gauche ascenseur, troisième porte à gauche, afin 

de procéder à la description du lot appartenant à Monsieur  , visé par le jugement du 
Tribunal de commerce de PERPIGNAN, 

susmentionné, afin qu’il soit procédé à la vente aux enchères du lot. 

Je suis accompagnée de Monsieur Hervé PAILLARD, Géomètre Expert, représentant le 
Cabinet PAILLARD domicilié à PARIS (75020) – 64 boulevard de Charonne, en charge des 
certificats Loi Carrez et des diagnostics techniques prévus par la loi.  

A 16 heures 30 minutes, je me suis présentée dans l’immeuble où j’ai rencontré Monsieur 
 , prévenu de ma visite et qui me donne accès à son logement

situé au 6ème étage, troisième porte à gauche en sortant de l’ascenseur. 

I – DESIGNATION DES BIENS SAISIS 

A PARIS 19ème arrondissement, 40 avenue Simon Bolivar, dans un immeuble en copropriété 

cadastré EB section n°17, d’une surface cadastrale 00ha 22a et 54ca,

Le lot n°667 : au 6ème étage, une chambre à gauche de l’escalier et les 4/5038èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et les 8/1000èmes des parties communes 

générales de l’immeuble.

II – REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L’immeuble sis 40 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS est soumis à un état descriptif de

division et un règlement de copropriété selon un acte reçu le 21 mars 1955 par Maître 

CONSTANTIN, Notaire à PARIS, dont une copie authentique a été publiée au bureau des 

hypothèques de LA SEINE le 1er juillet 1955, Volume 2263 n°13 ; 

Modifié aux termes de : 

 un acte reçu par Maître CONSTANTIN, Notaire à PARIS, le 2 octobre 1958 dont copie

authentique a été publiée au 4ème bureau des hypothèques de LA SEINE le 17 octobre

1958, Volume 3056, numéro 14 ;

 un acte reçu par Maître BOY, Notaire à PARIS, le 3 mai 1971 dont copie authentique a

été publiée au 11ème bureau des hypothèques de LA SEINE le 28 juin 1971, Volume

191, numéro 7, suivi d’un acte rectificatif en date des 2 et 21 mai 1973, publié au 11ème

bureau des hypothèque de PARIS le 25 juin 1973, Volume 1260, numéro 6 ;



3 

 un acte reçu par Maître EGRET, Notaire à PARIS, le 6 septembre 1985, dont une copie

authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 14 octobre 1985,

Volume 7324, numéro 10 (contenant annulation partielle – bâtiment G – de l’état
descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître CHABRUN, Notaire à PARIS, le 22 novembre 1985, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 12

décembre 1985, Volume 7400, numéro 11 (contenant annulation partielle – bâtiment C

– de l’état descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître CHABRUN, Notaire à PARIS, le 28 novembre 1985, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 16

décembre 1985, Volume 7405, numéro 2 (contenant annulation partielle – bâtiment H

– de l’état descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître CHABRUN, Notaire à PARIS, le 28 novembre 1985, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 16

décembre 1985, Volume 7405, numéro 1 (contenant annulation partielle – bâtiment B –
de l’état descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître CHABRUN, Notaire à PARIS, le 28 novembre 1985, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 6 janvier

1986, Volume 7424, numéro 1 (contenant annulation partielle – bâtiment B – de l’état
descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître CHABRUN, Notaire à PARIS, le 28 novembre 1985, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 6 janvier

1986, Volume 7424, numéro 1 (contenant annulation partielle – bâtiment J – de l’état
descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître COLLET, Notaire à PARIS, le 26 mars 1986, dont une copie

authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 11 avril 1986,

Volume 1986 P, numéro 1668 (contenant annulation partielle – bâtiment I – de l’état
descriptif de division du 21 mars 1955) ;

 un acte reçu par Maître CASAGRANDE, Notaire à PARIS, le 25 août 2000, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 15

novembre 2000, Volume 2000P, numéro 9132 (en ce qu’il a été créé le lot 610 sur les
parties communes ; les parties communes étant désormais exprimées en 5002èmes) ;

 un acte reçu par Maître MERDRIGNAC, Notaire à BONNIERES SUR SEINE, le 30

novembre 2000, dont une copie authentique a été publiée au 11ème bureau des

hypothèques de PARIS le 8 mars 2001, Volume 2001P, numéro 1835 (en ce qu’il a été
créé le lot 611 sur les parties communes ; les parties communes étant désormais

exprimées en 5004èmes) ;

 un acte reçu par Maître DEQUESNE, Notaire à PARIS, le 5 février 2004, dont une copie

authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 29 mars 2004,

Volume 2004P, numéro 2004P, numéro 2307 (en ce qu’il a été créé le lot 448 sur les
parties communes ; les parties communes étant désormais exprimées en 5007èmes) ;
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 un acte reçu par Maître BRAULT, Notaire à PARIS, le 29 juillet 2013, dont une copie

authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 30 août 2013,

Volume 2013P, numéro 4663 ;

 un acte correction publié le 19 septembre 2013, Volume 2013P, numéro 7789 ;

 un acte reçu par Maître FORTIER, Notaire à PARIS, le 10 septembre 2013, dont une

copie authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS, le 27

septembre 2013, Volume 2013P, numéro 5114 ;

 un acte reçu par Maître BROGI, Notaire à PARIS, le 10 mars 2016, dont une copie

authentique a été publiée au 11ème bureau des hypothèques de PARIS le 29 mars 2016,

Volume 2016P, numéro 1694 (création du lot n°202 issu des parties communes

générales désormais exprimées en 5038èmes).

III – EFFET RELATIF 

Le lot objet de la présente procédure appartient à Monsieur   pour avoir été acquis suivant 
acte dressé le 3 octobre 2006 par Maître François LEJEUNE, Notaire à PARIS 16ème, dont 

une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de PARIS 11ème 
arrondissement, le 16 novembre 2006, Volume 2006P, numéro 8192. 

IV – SYNDIC 

Le syndic de l’immeuble du 40 avenue Simon Bolivar 75019 PARIS est le Cabinet PIIC

IMMOBILIER – 31 rue Dussouls 75002 PARIS (Tél : 01.53.06.60.90).

V – OCCUPATION 

Cette chambre, d’après les déclarations de Monsieur  , est occupée par lui-même selon un bail 

qu’il s’engage à m’adresser dans les prochains jours.

VI- DESCRPTION DU LOT N°667

Le lot n°667 est une chambre de bonne exposée Est Nord Est, équipée d’une douche, d’un évier 
et d’un ballon d’eau chaude. La chambre est fibrée.

Les W.C. sont communs, et se situent deuxième porte à gauche en sortant de l’ascenseur au 
6ème étage. 

On accède à la chambre par une porte à simple battant conforme aux usages de l’immeuble, 
renforcée d’une cornière anti-pince et équipée d’une serrure à quatre points de fermeture en bon

état de fonctionnement. La porte ouvre et ferme correctement, sans jeu. 

Le sol est recouvert d’un parquet stratifié en état d’usage moyen qui présente de l’usure. Devant

la cabine de douche, présence de deux carreaux dont est cassé. Autour des carreaux, un morceau 

de ruban adhésif est collé au sol.  
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Les plinthes, les murs et le plafond sont recouverts de peinture défraîchie, jaunie et noircie. Au 

plafond, un décollement de peinture est visible. En allège de la fenêtre, la peinture sur la plinthe 

est totalement écaillée.  

Equipements :  

- Une fenêtre en PVC double battant, double vitrage, récente et en bon état, qui ouvre et

ferme correctement sur un chantier en contrebas (construction d’un immeuble). A droite

de la fenêtre, le chien assis est fissuré.

- Une suspension avec ampoule au plafond.

- Une VMC.

- Un ballon d’eau chaude dont on ignore le bon fonctionnement et l’étanchéité de

l’installation.

- Un évier en inox à bac avec paillasse encastré dans un petit plan en stratifié abîmé et

affaissé ; le robinet très entartré est également affaissé.

- Sous l’évier, un meuble en stratifié en mauvais état et un petit réfrigérateur.

- Un placard suspendu à une porte, en stratifié en état d’usage.

- Une crédence en carrelage en état d’usage.

- Un chauffage électrique qui a été déposé.

- Un bac de douche alimenté en eau courante par un robinet. Les parois sont carrelées sur

toute hauteur. La douche est protégée par un rideau.

- Au droit de la porte palière, un coffret en bois ancien renfermant le compteur électrique

ancienne génération, un disjoncteur et une petite boîte à fusibles.
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Vues depuis la fenêtre : 

En contrebas, présence d’un chantier de construction d’un immeuble.

Une école se trouve à proximité : des cris d’enfants jouant dans une cour de récréation sont

parfaitement audibles.  

Le chéneau est engorgé. Les pans de bois extérieurs de chaque côté de la fenêtre sont abîmés.  
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VII – DESCRIPTION DES PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE 

L’immeuble date d’avant 1946. Il s’agit d’un immeuble de six étages sur un rez-de-chaussée et

un sous-sol. 

La façade est en pierre de taille sur l’avenue Simon Bolivar ; à l’arrière, la façade est recouverte

d’un enduit propre. La toiture est en zinc. Chaque fenêtre ouvrant sur l’avenue est garnie d’un

garde-corps en ferronnerie ; au 5ème étage, présence d’un balcon filant. La porte cochère de

l’immeuble est une porte en bois à deux battants en bon état bien que présentant de l’usure au

niveau de la prise en main et en pied de porte ; elle est fermée au moyen d’un digicode avec

badge qui fonctionne correctement.  

Au rez-de-chaussée, se trouvent deux locaux commerciaux : un primeur à gauche de la porte 

cochère et un coiffeur à droite.  

L’immeuble ne dispose pas des services d’un concierge à demeure.

Les étages sont desservis par un unique escalier en bois recouvert d’un tapis galerie et par un

ascenseur en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Les parties communes sont en très bon état et propres. Elles ont été rénovées il y a trois ans. 

Dans le hall, les murs peints sont moulurés ; dans la cage d’escalier et sur les paliers, les murs

sont recouverts de fibre de verre peinte. Au rez-de-chaussée, le sol est recouvert d’un carrelage

mosaïque ancien mais en bon état d’entretien ; dans les étages, le sol est recouvert d’un parquet

protégé par un tapis galerie.  

Présence dans le hall du tableau des boîtes aux lettres, lequel est en bon état. 

L’accès à l’escalier et à l’ascenseur depuis le hall est fermé par une grande porte vitrée moderne

et en très bon état, fermée au moyen d’un interphone et d’un système d’ouverture à badge.
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Les WC communs se trouvent sur le palier du 6ème étage, deuxième porte à gauche en sortant

de l’ascenseur.

La pièce est de grandes dimensions. Les murs et le plafond sont à l’état vétuste avec de

nombreuses fissures. Le sol carrelé est en bon état.  

Présence d’une cuvette de WC à l’anglaise en grès émaillé avec chasse d’eau.

Présence d’une fenêtre de toit ancienne et de plusieurs compteurs d’eau.
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VIII – ANNEXE 

J’annexe ci-dessous le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PERPIGNAN le 12 juin

2018 sur 5 feuilles :  
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  Ma mission étant terminée, je me suis retirée. 
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  TELLES SONT MES CONSTATATIONS  
 

 

   

 Et de tout ce que dessus, j’ai dressé le présent procès-verbal de description, pour 

servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 
 

Philippe RICARD  
Huissier de Justice  

 

Karine ASENSIO  
Huissier de Justice  

 

Céline GONZALEZ  
Huissier de Justice  

 

Alexandra FERRAN  

Huissier de justice salariée                                        

 

Mylène DECKER  

Huissier de justice salariée  

 




