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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

SELARL

GWA ILE DE FRANCE EST

Huissiers de Justice Associés

2, Rue des Bois - BP44

93160 - NOISY-LE-GRAND

Tel : 01.43.05.36.77

Fax : 01.43.04.48.68

maxime.cazalet@gwa.fr

www.gwa.fr
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LE JEUDI TRENTE JANVIER 
DEUX MILLE VINGT 
à 11 heures 20

A LA REQUETE DE :

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 6-7-8 RUE DU MARNOIS 93160 NOISY LE GRAND 
REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL URBANIA NOISY LE GRAND, dont le siège 
social est 22, Avenue Emile Cossonneau, 93160 NOISY-LE-GRAND, FRANCE, agissant diligences de son 
représentant légal en exercice

SUR LA REQUISITION DE :

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS 6-7-8 RUE DU MARNOIS, agissant diligences de son 
représentant légal en exercice

M’AYANT EXPOSE :

Lequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobilière d'un bien immobilier 
appartenant à :

Propriété de : 

*

Agissant en vertu :

 D'un commandement valant saisie immobilière signifié en date du 18/12/2019

 Et des articles R322-1 à 322-3 du Code de Procédure Civile d'exécution,

 Et en l'absence de paiement intégral des sommes dues dans le délai de 8 jours imparti à * 

Qu’il convient de procéder à la description du bien immobilier sis :

6, Rue du Marnois

Rez-de-chaussée Gauche

93160 NOISY-LE-GRAND
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DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Je, Maxime CAZALET, Huissier de Justice, membre de la SELARL GWA ILE DE FRANCE EST, 
Huissiers de Justice Associés demeurant 2, Rue des Bois - BP44 à NOISY-LE-GRAND (93), par l'un 
d'eux soussigné,

JE ME SUIS RENDU CE JOUR

6, Rue du Marnois 
Rez-de-chaussée Gauche 
93160 NOISY-LE-GRAND

OU ETANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :

En présence de :

- *, Propriétaire

- M. Dan BALLOUKA, Société EXPIM

RÉFÉRENCE DE L'ACTE 

Agissant en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance 
du RAINCY, en date du 8 Novembre 2018 et d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié 
en date du 18 Décembre 2019.

CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

Le bien est meublé et occupé par les propriétaires.
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INFORMATIONS SUR LA VILLE
Je procède à des captures d'écran du site Internet https://fr.wikipedia.org sur la ville du bien. 

Je procède à des captures d'écran du site Internet http://www.meilleursagents.com sur la ville du bien.

1.  

2. 



Page n° 5/26 

3.  

4. 
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5.  

6. 
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7.  

8. 



Page n° 8/26 

9.  

10. 
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11.  

12. 
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13.  

14. 
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LOCALISATION DU BIEN
Je procède à des captures de vues satellite du bien afin de le localiser sur un plan et une carte.

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)

2. 
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3. 
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PHOTOS DE LA RUE
Je procède à des photographies de la rue.

1.  

2. 
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SUPERFICIE DU BIEN

Le bien immobilier objet du procès-verbal de description, est un appartement comprenant une entrée, un 
salon/ salle à manger, une cuisine séparée, deux chambres, une salle de bains et un toilette séparé. 

Il existe un emplacement de stationnement fermé. 
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ENTRÉE

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en état d'usage normal, ouverture battant simple, extérieur peint, 
intérieur peint.

Le sol est recouvert de parquet en bon état, droit à l'anglaise.

Les plinthes sont en bois peintes en bon état.

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de crépis en bon état, de couleur beige.

1.  

2. 
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SÉJOUR

Le sol est recouvert de parquet en bon état, droit à l'anglaise.

Les plinthes sont en bois peintes en bon état, de couleur beige.

Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal, de couleur beige.

Le plafond est recouvert de crépis en bon état, de couleur blanche.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par deux portes-fenêtres en bon état, ouverture battant double, 
châssis bois, double vitrage, volet roulant mécanique en pvc.

1.  

2. 
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3. 
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CUISINE

Le sol est recouvert de parquet en bon état, droit à l'anglaise.

Les plinthes sont en bois peintes en bon état, de couleur beige.

Les murs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal, de couleur beige.

Le plafond est recouvert de peinture en mauvais état, de couleur blanche.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en bon état, ouverture battant double, châssis 
bois, double vitrage, volet roulant mécanique en pvc.

1.  

2. 
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CHAMBRE 1

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, extérieur peint, 
intérieur peint.

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal, de couleur beige.

Les murs sont recouverts de papier peint en mauvais état.

Le plafond est recouvert de crépis en état d'usage normal, de couleur beige.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, ouverture battant double, 
châssis bois, double vitrage, volet roulant mécanique en pvc.

1.  

2. 
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CHAMBRE 2

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, extérieur peint, 
intérieur peint.

Le sol est recouvert de parquet en bon état, droit à l'anglaise.

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal.

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage normal.

Le plafond est recouvert de crépis en bon état.

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, ouverture battant double, 
châssis bois, double vitrage, volet roulant mécanique en pvc.

1. 

2. 
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SALLE DE BAIN

L'accès s'effectue par une porte simple en bon état, ouverture battant simple, extérieur peint, intérieur peint.

Le sol est recouvert de carrelage en bon état.

Les murs sont recouverts de faïence en bon état.

Le plafond est recouvert de peinture en bon état.

Pour les éléments d'équipement, je relève :

- autre en bon état

 (une douchette en état d'usage normal, un mitigeur en état d'usage normal ) 

- une vasque en bon état

 (un robinet en bon état )

1. 
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2. 
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WC

L'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, extérieur peint, 
intérieur peint.

Le sol est recouvert de parquet en état d'usage normal, droit à l'anglaise.

Les plinthes sont en bois peintes en état d'usage normal, de couleur beige.

Les murs sont recouverts de papier peint en bon état.

Le plafond est recouvert de peinture en bon état.

Pour les éléments d'équipement, je relève :

- un wc sur pied en état d'usage normal

 (un abattant en état d'usage normal, un réservoir en état d'usage normal, une cuvette en état d'usage 
normal )

1. 



Page n° 24/26 

2.  

GARAGE

Je n’ai pu accéder au box, faute d’accès. Madame * m’indique qu’il s’agit d’un box fermé. 

JARDIN

Il existe un espace extérieur avec des dalles en pierre un espace en herbe.

1. 
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2.  

3. 
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DIAGNOSTICS

A l'issue de mes constatations, j'ai annexé au présent procès-verbal de description les diagnostics suivants 
établis par M. Dan BALLOUKA - Société EXPIM, Géomètre Expert.

SYNDIC DE CO-PROPRIÉTÉ

Le syndic en exercice est la SARL URBANIA NOISY LE GRAND - 22 Avenue Emile Cossonneau -93160 
NOISY-LE-GRAND

De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit.

Coût de l'acte(Décret 
96-1080 du 12/12/1996)

Emolument 
(Art A444-
10) 

220,94 
€

Vacation (Art 
A444-18) 

0,00 €

Déplacement 
(Art A444-
48) 

7,67 €

Sous total 
HT 

228,61 
€

TVA à 20% 45,72 
€

Taxe fiscale 
Art. 302 bis 
Y 

14,89 
€

Débours Art. 
R.444-12

0,00 €

TOTAL TTC 289,22 
€




