




Cor: 3225, MD :739582 Acte: 99505 

A mon arrivée, j'ai rencontré les p,ersonnes suivantes 

- Monsieur     , président de la société SASU EXPIM DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 017 804, 
dont le siège social est sis 231 rue Marcadet 75018 PARIS), diagnostiqueur,

- Monsieur    , serrurier (Société PERDU MA CLE, 7 rue de !'Arbalète 75005 
PARIS), 

- Et Messieurs     , pris en leur qualité de témoins. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX 

Les lieux sont occupés le requis et son épouse. 

DESCRIPTION ET COMPOSITION DES LIEUX 

EXTERIEURS ET PARTIES COMMUNES 

L'immeuble dont dépendent les lieux saisis est un immeuble des années 60, s'élevant sur 9 
étages. La façade est en état d'usage. 

L1mmeuble se trouve dans un quartier résidentiel, à proximité de la station de métro ligne 6 
«CORVISART». 

Il n'y a pas de gardien. 

Les parties communes sont propres et en en état d'usage. La porte d'entrée de l'immeuble 
est sécurisée par un accès Vigik. L'accès au rez-de-chaussée depuis le hall est également 
sécurisé par une visiophone avec Vigik qui fonctionne correctement. 

On accède aux étages par un es,calier, mais également par un ascenseur en bon état de 
fonctionnement. 

Le palier du requis comprend quatre appartements. 
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PiA.RTIES PRIVATIVES 

Préalablement à ma visite, j'ai adressé un courrier recommandé avec demande d'avis 
de réception en date du 23 novembre 2020 à Monsieur     , requis occupant les lieux, 
l'invita1n t notamment à prendre contact d'urgence avec l'Etude pour convenir d'un 
rendez-vous sur place (cf. copie jointe). 

Je n'ai pas eu depuis de nouvelle de l'intéressé. 

Pénétrant donc dans les lieux assisté de 

- Monsieur     président de la société EXPIM DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS (SASU au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 499 017 804, dont le siège social est sis 231 rue Marcadet 
75018 PARIS), diagnostiqueur, 

- Monsieur    , serrurier (Société PERDU MA CLE, 7 rue de !'Arbalète 75005 
PARIS), 

- Et Messieurs     , pris en leur qualité de témoins. 

J'ai procédé aux constatations suivantes 

Dans un ensemble immobilier sis à PARIS 13ème, 99 et 101 rue Bobillot et 53/55 rue de la 
Colonie, cadastré section 1303 ON numéro 78 pour une contenance de 10 a et 39 ca. 

Lots n°65, 37 et 25. 

Les biens et droits immobiliers saisis se composent de : 

LOT N° 65 (de l'état descriptif de division) : au premier étage, un appartement 
numéro 1-2, porte droite, comprenant : entrée, dégagement, salle de bains, WC, 
cuisine, salle de séjour, deux chambres 
Et les 102/lO000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 

LOT N° 37 (de l'état desariptif de division) : au premier sous-sol, un garage numéro 
4 
Et les 6/lO000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 

LOT N° 25 (de l'état desoriptif de division) : au premier sous-sol, un garage numéro 
10 
Et les 57/l0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
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APPARTEMENT 

Sur place j'ai été reçu par Madame       , épouse du requis, ainsi déclarée. 

Les lieux comprennent une entrée, une cuisine indépendante, un séjour, un dégagement, 
une salle de bains, un WC séparé et deux chambres. 

L'appartement n'est pas entretenu. Il est vétuste et extrêmement encombré par endroits. 

Je n'ai pas pu entrer dans toutes les pièces en raison de leur état d'encombrement. 

ENTREE 

On y accède par une porte palière qui ouvre et ferme correctement. 

Sol : linoléum ancien et usé. 

Murs : papier peint ancien en état moyen. 

Plafond : peinture en état moyen. 

CUISINE 

On y accède depuis l'entrée par une porte encombrée. 

Sol : carrelage ancien en état moyen. 

Murs : carrelage ancien en état moyen. 

Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipements : une fenêtre fermant avec une ficelle. 

SEJOUR 

On y accède librement depuis l'entrée. 

Sol : pour le peu de partie visible, linoléum ancien et usé. 

Murs : papier peint ancien en état moyen. 

Plafond : peinture en mauvais état:. 

Equipements : une baie vitrée à laquelle je ne peux accéder. 
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CIRCULATION 

On y accède depuis l'entrée par une porte dont je ne peux vérifier l'état. 

Sol : linoléum ancien et usé. 

Murs : papier peint ancien en état moyen. 

Plafond : peinture en état moyen. 

SALLE DE BAINS 

Elle vétuste et très encombrée. 

WC 

Cette pièce est vétuste. 

La cuvette et le lave mains fonctionnent. 

CHAMBRE 1 

Elle est vétuste et très encombrée. Il est difficile d'y pénétrer. 

CHAMBRE 2 

Elle est vétuste et très encombrée .. Il est difficile d'y pénétrer. 

CHAUFFAGE ET ELECTRICITE 

L'appartement est chauffé au gaz par le sol selon Madame. 

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 

Acte: 99505 

On y accède depuis le 53/55 rue de la Colonie, par une porte métallique électrique qui 
fonctionne correctement. 

Il s'agit d'un emplacement de stationnement ouvert. 

Cet emplacement est encombré par un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 
406, immatriculée    et du mobilier dégradé, posé en vrac. 

Madame     me déclare que le véhicule lui appartient. 
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