
S.C.P. LPL Huissier
Philippe LETELLIER - Sylvie PENOT-LETERRIER 

Huissiers de Justice associés 
16, rue de Picardie 

93290 TREMBLA Y EN FRANCE 
Q) 01 49 63 45 45 - � 01 49 63 45 47

EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

DE BIENS A SAISIR 

VEC RELEVE DE SURFACES 

L'AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE CINQ NOVEMBRE 

À LA REQUÊTE DU: 

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES MAINATES, sise à 
Noisy-le-Grand (93), 11, allée Louis Arago, 40/42, avenue du Pavé Neuf, 
représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIÉS, Administrateur 
Judiciaire, demeurant 26, chemin de la Madeleine - 93000 BOBIGNY, 
nommé à cette fonction suivant Ordonnance rendue par le Tribunal de 
Grande Instance de BOBIGNY en date du 2 novembre 2011, conformément 
à l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et régulièrement renouvelée depuis. 

Ayant pour avocat 
Maître Jean-Claude GUIBERE 
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis 
34, rue de Bourgogne - 93000 BOBIGNY 
Tél: 01.48.969.969 
Fax : 01.48.96.01 .02 
Toque : BP 001 

Et pour géomètre 
Cabinet DUPOUY/FLAMENCOURT 
118/130 Avenue Jean-Jaurès - 75942 PARIS Cedex 19 
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Agissant en vertu : 

► D'un jugement rendu par la 5ème Chambre, Section 1 du Tribunal
de Grande Instance de BOBIGNY, en date du 20 novembre 2019,
signifié le 9 décembre 2019 suivant exploit de la SELARL GWA
ÎLE-DE-FRANCE EST, Huissiers de Justice à NOISY-LE-GRAND et
devenu définitif.

► D'un commandement de payer valant saisie immobilière du
8 juillet 2020.

► Et conformément à /'Article R322-1 du Code des Procédures
Civiles d'Exécution.

DÉFÉRANT À CETTE MISSION : 

Je, soussigné, Philippe LETELLIER, membre associé de la 
S.C.P. LPL Huissier, titulaire d'un office près le Tribunal
Judiciaire de BOBIGNY, résidant à TREMBLA Y EN FRANCE
(93290) - 16, rue de Picardie,

Me suis à rendu ce jeudi CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, à 
NOISY-LE-GRAND, au 40, avenue du Pavé Neuf, au premier étage, porte 
face à l'escalier, appartenant à      tous deux domiciliés dans les lieux. 

Où étant dans les lieux saisis 

J'ai procédé aux constatations suivantes 

Préalablement à nos opérations, j'ai adressé par courrier du 26 octobre 2020 
une convocation à      , pour les aviser que nous procéderions à nos 
opérations le jeudi 05 novembre 2020 dans l'après-midi. 

Lors de cette opération, je suis accompagné de 

- Monsieur Thierry LEFEVRE, du Cabinet DUPOUY-FLAMENCOURT,
pour procéder à un relevé de surfaces et aux diagnostics légaux.

Sur place, je rencontre , à qui je décline mes nom qualité et objet de ma 
visite, lequel m'invite à pénétrer dans les lieux. 
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!DESIGNATION DES BIENS SAISIS!

Les biens et droits immobiliers sis à Noisy-le-Grand (93), 38, 48, avenue du 
Pavé Neuf, 11/13, allée Louis Aragon, cadastrés: 

- section BV numéro 7 4 pour 58a 89ca ;
- section BV numéro 82 pour 2a 54ca ;
- section BV numéro 84 pour 5ca.

Et plus particulièrement les lots 604 et 850 se décomposant de la façon 
suivante: 

Au 40, avenue du Pavé Neuf 

LOT NUMÉRO SIX CENT QUATRE (604): 

Dans le bâtiment F, au premier étage, UN APPARTEMENT comprenant: 
entrée, dégagement, salle de séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains, 
WC et rangements. 
Et les 675/1 0 oooèmes des parties communes générales des parties 
communes. 

LOT NUMÉRO HUIT CENT CINQUANTE (850) : 

Dans le sous-sol, UN EMPLACEMENT DE VOITURE, 
Et les 59/10 000èmes des parties communes générales. 

!GÉNÉRALITÉS!

La résidence se situe dans un quartier fortement urbanisé. Des transports 
en commun sont disponibles à proximité, par voie de bus ou par RER. La 
résidence est à l'écart du centre-ville mais proche du centre commercial 
régional « Les Arcades ». 

Il se situe encore près d'un échangeur sur l'autoroute A4. 

L'immeuble est installé au droit d'un rond-point, fortement emprunté par les 
automobilistes. 
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Cet immeuble est de construction moderne. Il comprend un rez-de-chaussée 
sur sous-sol et six étages, desservis par ascenseur. 

La résidence est moderne et en bon état. Les ravalements extérieurs sont en 
partie crépis légèrement défraichis. 
Les parties communes sont en état d'usage. 

L'entrée de l'immeuble est sécurisée et fermée par un digicode sur rue et par 
badge. Il comprend également un sas. Dans le prolongement de l'entrée les 
boîtes aux lettres y sont installées. 

Le syndicat des copropriétaires est représenté par un mandataire Judiciaire: 
La SELARL BLERIOT & ASSOCIES 
26 Chemin de la Madeleine - 93000 BOBIGNY. 

Le chauffage de cet appartement est assuré par un chauffage commun à 
l'immeuble. 
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Des travaux de couverture et d'étanchéité sont annoncés par voie 
d'affichage. 

SOC LES MAINATES c/ SIV AKUMAR 
D0190152 PVD du 05/11/2020 Page 5 sur 17 



SDC LES MAINATES c/ SIVAKUMAR 
D0190152 PVD du 05/11/2020 Page 6 sur 17 



SDC LES MAINATES c/ SIV AKUMAR 
D0190152 PVD du 05/11/2020 Page 7 sur 17 



SDC LES MAINATES c/ SIVAKUMAR 

D0190152 PVD du 05/11/2020 Page 8 sur 17 



SDC LES MAINATES c/ SIV AKUMAR 

D0190152 PVD du 05/11/2020 Page 9 sur 17 



!CONDITIONS D'OCCUPATION!

Cet appartement est occupé par la partie saisie et sa famille. Selon les 
déclarations qui me sont faites, aucun contrat de location n'a été consenti sur 
les biens immobiliers. 

!DESCRIPTION DE L'APPARTEMEN]

La porte palière est renforcée et munie d'une serrure multipoint, ouvrant sur 
une large entrée. 

ENTRÉE 

L'entrée est éclairée par une fenêtre à deux vantaux, menuiserie en bois, 
double vitrage, donnant sur la rue. 

Le plafond, les murs et les menuiseries sont peints. 
Le sol est carrelé. 

Présence; 
- d'un placard/penderie fermé par deux portes coulissantes.
- D'un débarras une porte.
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Ce couloir dessert sur la partie droite la pièce principale. 

PIÈCE PRINCIPALE 

La pièce est accessible par une porte un vantail-et-demi. 
Elle est éclairée par une fenêtre à un vantail, menuiseries en bois, double 
vitrage, donnant sur rue; et une fenêtre à deux vantaux, menuiseries en 
bois, double vitrage, 

Le plafond, les murs et les menuiseries sont peints. 
Le sol est carrelé, identique à la pièce précédemment décrite. 
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CUISINE 

Puis, de retour sur mes pas, je me rends dans la pièce face en entrant, la
cuisine. 

La cuisine est éclairée par deux fenêtres à un vantail, situées à l'angle de la 
pièce, donnant sur le parking, menuiseries en bois, double vitrage. 

Le plafond est peint. 
Les murs sont doublés de carrelage de bas en haut. 
Et le sol est entièrement carrelé, identique à l'entrée et à la pièce principale. 

Dans la pièce, il existe des meubles de cuisine avec une paillasse 
entièrement carrelée, comprenant un évier émaillé, deux bacs, alimenté en 
eau chaude et eau froide par robinet mélangeur. 

Présence d'une gazinière à bouteille et d'un ballon de production d'eau 
chaude électrique. 

La pièce est là encore ventilée par une VMC. 
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Puis, de retour sur mes pas, je me rends dans les toilettes. 

TOILETTES 

Le plafond est peint. 
Les murs sont habillés de carrelage de bas en haut. 
Et le sol est entièrement carrelé. 

La pièce est aménagée d'une cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau dorsale 
et elle est ventilée par une VMC. 
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SECTEUR NUIT 

Puis, me suis rendu dans le secteur nuit précédé d'un couloir de 
dégagement. 

Le plafond, les murs et les menuiseries sont peints. 
Le sol est carrelé, identique à l'entrée. 

Il dessert première pièce, une salle de bains. 

SALLE DE BAINS 

Le plafond est peint, peinture dégradée par traces de moisissure. 
Les murs sont entièrement carrelés. 
Le sol est carrelé à l'identique. 

La pièce est aménagée 
- d'une baignoire encastrée,
- d'un lavabo sur colonne
- d'un bac douche, chaque sanitaire est alimenté en eau chaude et eau

froide par robinet mélangeur. L'ensemble est vétuste et non entretenu.

Le chauffage est assuré par un radiateur porte-serviette. 
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Puis j'accède à trois chambres 

UNE CHAMBRE 

Une chambre est éclairée par une fenêtre, un vantail, menuiseries PVC, 
double vitrage, donnant sur le parking. 

Le plafond et les murs sont peints. 
Le sol est carrelé. 
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DEUXIÈME PIÈCE 

Une chambre est éclairée par une fenêtre à deux vantaux, menuiseries en 
bois, double vitrage, donnant sur la partie arrière de l'immeuble. 

Le plafond et les murs sont peints. 
Le sol est carrelé. 

TROISIÈME CHAMBRE 

Une chambre est éclairée par une fenêtre, un vantail, menuiseries PVC, 
double vitrage, donnant sur la partie arrière de l'immeuble. 

Le plafond et les murs sont peints. 
Le sol est carrelé. 
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&&&&& 

Après une heure de description, je me suis retiré, accompagné du géomètre 
et de retour en mon étude, j'ai préparé, rédigé et mis en forme le 
Procès-verbal qui a nécessité une durée de deux heures supplémentaires. 

J'annexe au présent procès-verbal de description 

- Vingt et une photographies prises lors de mes opérations,
- Le rapport établi par le Cabinet DUPOUY/FLAMENCOURT,

&&&&& 

TELLES ONT ÉTÉ MES CONSTATATIONS. 

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI FAIT ET RÉDIGÉ LE 
PRÉSENT PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION POUR 
SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

COUT ACTE 

EMOLUMENT 

ART. R444-28 

TRANSPORT 

VACATION ART. R444-18 

HT 

TVA 20,00 % 

TAXE FORFAITAIRE 

Art.302 bis Y CGI 

Serrurier 

Témoins 

TTC 

220,94 

7,67 

300,00 

528,61 

105,72 

14,89 

649,22 
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