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

Huissiers de Justice associés 

16, rue de Picardie 
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 

Q)01 49 63 45 45 - �01 49 63 45 47 

EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

DE BIENS A SAISIR 

AVEC RELEVE DE SURFACES 

L'AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE DIX-HUIT FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DU:

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), Banque régie par les 
articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA au 
capital de 608.439.888 euros, immatriculée sous le 
numéro 542 016 381 au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 6, 
avenue de Provence 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat: 
Cabinet de la SCP LANGLAIS - CHOPIN 
Maitre Sylvie LANGLAIS 
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, 
7 bis, rue de Vincennes- 93100 MONTREUIL 
Tél.: 01.48.70.71.75 

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

► De la copie exécutoire d'un acte reçu par 
Maitre Pascal ARMAN/NI, Notaire à SEVRAN (93), en date du 
10 décembre 2013, contenant vente au profit de 
Madame Sarah Laissa DJADAOUI, et prêt à cette dernière 
par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'un montant 
de 120 000 euros, avec intérêts aux taux de 3,55 %, au 
moyen de 300 mensualités d'un montant de 620, 65 euros, au 
taux effectif global annuel de 3,814 %, d'une lettre de mise 
en demeure adressée en recommandé avec accusé de 
réception en date du 27 juin 2019, et d'un courrier adressé 
par le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en 
recommandé avec accusé de réception, en date du 
29 juillet 2019, à Madame Sarah DJADAOUI, notifiant la 
résiliation dudit prêt, et l'exigibilité immédiate de sa 
créance. 

► D'un commandement de payer valant saisie immobilière du
29 janvier 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 (93 290) - 16, rue de Picardie, 

Préalablement à nos opérations, j'ai fait déposer par clerc assermenté 
le 11 février 2020, une convocation aux occupants non dénommés du 
bien immobilier une convocation, pour les informer que nous 
procéderions à nos opérations de description le MARDI 18 FEVRIER 
2020 dans l'après-midi. 

Et me suis à rendu ce jour, à Sevran, 22, chemin de Savigny, escalier 
2, premier étage, porte gauche, dans un bien immobilier; 

- appartenant à Madame DJADAOUI Sarah, demeurant à Sevran
36, allée Apollinaire, au rez-de-chaussée,

- et donné en location à Monsieur YOUSSEF Sami et
Mademoiselle LAHBAL Naïma, les occupants.
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Lors de mes opérations, je suis accompagné de 
Monsieur LEFEVRE, Géomètre du Cabinet 

DUPOUY/FLAMENCOURT, chargé de procéder au relevé de la surface 
habitable. 

Et j'ai procédé aux constatations suivantes : 

Sur place, je rencontre * ainsi déclarés, à qui je décline mes 
nom prénom qualité et l'objet de ma mission, lesquels m'invitent 
à pénétrer à l'intérieur dudit appartement que je décris tel qui suit 

!DÉSIGNATION GÉNÉRALE DES BIENS SAISIS!

Les biens et droits immobiliers sis à SEVRAN (93270), 2 à 46 et 48 à 
54 chemin de Savigny, cadastrés section Al n° 94 lieudit 2 rue le 
chemin de Villepinte pour une contenance de 18 ares 80 centiares. 
Section Al n° 246 lieudit 9001 allée Henri Mouly pour une contenance 
de 1 hectare 97 ares 65 centiares. 

et plus particulièrement les lots 34 et 22 se décomposant de la façon 
suivante: 

Lot 34: Dans le bâtiment A, au premier étage, escalier 2, un
appartement de deux pièces type 28 portant le numéro 13. 
Et les 297/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Lot 22 : Dans le bâtiment A, au sous-sol, escalier 2, une cave portant le
n°18 
Et les 28/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

IGENERALITESI 

Cet appartement dépend d'une barre d'habitations, située dans un 
quartier à forte densité urbaine, comprenant un rez-de-chaussée et 
quatre étages, sur plusieurs entrées. 

La résidence comprend également plusieurs bâtiments semblables. 

Les ravalements extérieurs sont en briques. 
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Données cartographiQues © 2020 

Les ravalements extérieurs et les parties communes sont anciens, en 
bon état d'entretien. 

Le syndic de copropriété est le Cabinet 1001 VIES HABITAT, 18 rue 
d'Alsace - Tour Between Bâtiment C - LA DEFENSE. 
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!CONDITIONS D'OCCUPATION!

Cet appartement est occupé par Madame LAHBAL Naïma et Monsieur 
YOUSSEF Sami, locataires en titre, en vertu d'un contrat de location 
visant les locaux non meublés de la Loi de 89, daté du 1er aout 2018, 
pour une période de trois ans à compter du 01 er août 2018, moyennant 
un loyer mensuel de 890 € charges non quantifiées. 

Une copie du présent contrat est annexée aux présentes. 

!DESCRIPTION DE L'APPARTEMENlj

Cet appartement se situe au 1er étage, 1ère porte à gauche en montant 
l'escalier. 

Le chauffage de cet appartement est assuré par un chauffage central 
collectif à l'immeuble. 

La porte palière est munie d'une serrure multipoint qui ouvre 
directement sur la pièce principale. 
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PIÈCE PRINCIPALE 

La pièce est éclairée par une baie vitrée comprenant une porte-fenêtre, 
châssis en PVC rénové, double vitrage, donnant sur une loggia côté 
rue. 

Le plafond et les murs sont peints, peinture blanche et en bon état. 
Le sol est un parquet vitrifié, également en bon état. 

Le chauffage de la pièce est assuré par un radiateur de chauffage 
central. 

Au niveau de l'entrée, il existe un interphone reliant ledit appartement à 
l'entrée de l'immeuble. 

Et présence d'un placard-penderie fermé par deux portes. 
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CUISINE 

Depuis la porte d'entrée et à droite, j'accède à la cuisine. 

La cuisine est éclairée par une fenêtre à deux vantaux, châssis PVC et 
rénové, double vitrage, fermée par des persiennes. 

Le plafond et les menuiseries sont peints. 
Les murs sont tapissés. 
Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié imitation carrelage. 

La pièce est aménagée d'éléments bas et haut scellés aux murs, 
comprenant un évier inox deux bacs, alimenté en eau chaude et eau 
froide par robinet mélangeur, ainsi que des plaques de cuisson 
électriques. 

Le chauffage de la pièce est assuré par un radiateur de chauffage 
central. 
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Au fond de celle-ci, j'accède à un garde-manger. 

SECHOIR ET GARDE-MANGER 

Les murs sont blanchis. 
Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié. 

Au fond de la pièce, il existe un tableau électrique avec disjoncteur et 
sous-disjoncteurs. 

Les ouvertures vers l'extérieur ont été obstruées par un revêtement 
plastifié. 
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Puis, de retour sur la pièce principale, j'accède à un petit dégagement 
desservant des toilettes et la salle de bains. 
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DÉGAGEMENT 

Dans le dégagement, le plafond et les menuiseries sont peints. 
Les murs sont entoilés et peints. 
Le sol est recouvert d'un parquet vitrifié identique à la pièce principale. 

TOILETTES 

La pièce est éclairée par un mur de pavés de verre donnant sur la salle 
d'eau. 

Le plafond, les murs et les menuiseries sont peints. 
Le sol est recouvert d'un revêtement plastifié. 

La pièce est aménagée d'une cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau 
dorsale et d'un ballon de production d'eau chaude électrique. 

La pièce est ventilée par une aération haute et basse. 
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SALLE D'EAU 

La salle d'eau est éclairée par une fenêtre un vantail, châssis en PVC 
rénové, double vitrage, avec verre dépoli. 

Le plafond et les murs sont peints. 
Autour des sanitaires, les murs sont doublés de carreaux de faïence, 
rénovés et en bon état. 
Le sol est carrelé. 

La pièce est aménagée 
- d'un lavabo alimenté en eau chaude et eau froide par robinet

mélangeur et reposant sur une paillasse en mélaminé et
surmonté d'un miroir.

- D'une cabine douche, avec un receveur de douche surmonté
d'une marche, alimentée en eau chaude et eau froide par robinet
mélangeur, avec rampe et pomme de douche aujourd'hui
partiellement déposées.

La pièce est ventilée par une aération haute. 

Le chauffage de la pièce est assuré par un porte-serviette de chauffage 
central. 
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Puis de retour depuis la pièce principale, j'accède à une chambre, 

CHAMBRE 

La chambre est éclairée par une fenêtre à quatre vantaux, châssis 
PVC, double vitrage rénové, donnant côté rue. 

Le plafond et les menuiseries sont peints. 
Les murs sont tapissés. 
Le sol est un parquet vitrifié. 

Le chauffage est assuré par un radiateur chauffage central. 
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&&&&& 

J'annexe au présent procès-verbal de description 

- Dix-sept photographies prises lors de mes opérations,
- Le rapport établi par le Cabinet DUPOUY/FLAMENCOURT.
- La copie du contrat de location.

&&&&& 

TELLES ONT ÉTÉ MES CONSTATATIONS. 

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

COUT ACTE 

EMOLUMENT 220,94 

ART. R444-28 

TRANSPORT 7,67 

VACATION ART. R444-18 300,00 

HT 528,61 

TVA 20,00 % 105,72 

TAXE FORFAITAIRE 14,89 

Art.302 bis Y CGI 

Serrurier 

Témoins 

TTC 649,22 
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A'dreSS!;3 :·,.··--------------.----�--�1--,, . .,1,.....1.,.....�-·-""',........,,...... ___ ,�-t .. �...i-i....-..-!----·-·

Activité du m1;1ndataire: -----�-,,...-----... 
le cas échéant, naméro et /iew,.de.délfvrance à.e la earteprofessionoel/e-1,.,_���--.. ��---,·---...--+--"r····" 
Nom et adresse du garan(: ------��-�-.....,,.-......... ,.,...�-..._.., ...... _...__-.r __ 

_,Et Nom et'prénom�ou dénoJ:Ji1\nation du loca,taire: ���-"""'���""" .. �-'�»>I�·

Apresse,e0mail: -���,@-,�--�--------.....,
,, Et Klbm•etprénom ol'J dénominaiion du locataire':���:_,..... �·l,ii!li;!.,;.._ • ..,..�-�,,,,...�-...,..�-��--··--·-· 

Adr�e·e-mail: -1�--��""�·®·,��- 1� •-·•�-1+-,-,..,,�--,,--,--�,�,-,,,,_,,. 

Ci-après dêsigné(s) le Locataire d'autre part. 

Il a.été arrêté et.convenu ce qui suit: 

OBJET Dl!J CONii"lRA'î 
• 

� pour objet la locatï.on d'umlogement aln.sirdéterminé.: 
. 

,d�.._ ent:: '\ , . Q>•�,G)�t �.;:. &, 
. , .. e.:• · ,1 · : • .� ;;.....:-- , , � .'- ,.,,._,���. �� ,.. . J�i, cl 

iâmrrnel'l1' �l!J�l r:,ci-: 
, 

' � !e'l��_:1 ' ---�- .. _....,,.___""-'-_'--___,,--r J ,-;;; ,=· " . . 
!1_\lrJWJdJ�j\;;ç,jt!J�f ,@ 

.,: 
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PJ\'t:€ ï:H: -���üSIE D'\EiFiFIE'lf IE11" [t;)lUJ�fÉIE l!l>ILJI CIO)NTA'AT 

La durée du con
_
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�t ét sa date de pris� d'effet s
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t 

�
insi déf

.
l�:e,q 

A. Dale de prise d effet du contrat--: , . ..,..O,�'"""�"-�ê��-,.,,._,,..-,...., 
B. Durée du.contra �'B,QS· Ql6' ans ,Q,Dürée ré'dult�iâ: �-- .i:;..;.;.p;.,. "': 
SI la dur� est œb'UJte/$"®{M);Jss,(.lllsens1profe:;slonaeltes e111�jl 
Bit è reprondre·le.{lilr;ar,;,.,,, '-'-�, ..... .,.__,__ .... r,,
En ftabsence!'�a,prQ , eslll • •cfe.i/.ene�\\ell lJ 
rnêrr:ies cpl)d)il.t:>\:t ll'è:1Wel;!!•rqet l!JI 
Le ball/eur. ll{llBO� r:nenre fltl au, ô'n 
1:ocpuA0r l!,l�-1;1iê.lj1_!1 iqcsomr.ie,dei 110, · . .. , 

CCîJ!ùlUillii,ONS IFH� ', !ES 
Le,s parties c911� 1ifti':l:aôèJères:su v.entee 

c; 



TRAVAUX

A rravaux d'amélioration ou de mise en conformité avec les cara té • tl · c ris ques,de décence : 
Montant et nature des travaux effectués depuis la fin du dernier contrat d I tl e oca on ou depuis le der.nier rer,iouvellemant . ___ ·----··· _ 

Montant et nature des travaux d'amélioration effectués eu cours <Iles six dernier . , SiliflOIS •�----,,,,.....,.. _______ _:,:. ____ _ 
-- � 
a. Majoration du loyer en cours de bail consécutive à des travaux d1amél"iorat· 1 . " . 10n en repris par le.bailleur. 
Nature des travaux, modalités d'exécution et délai de réalisation:_,. ___ .. __ .,,_ ___ ��, -�-,,,,--·...;J._.J..::........,.,---

;-�;;;-;;;�ration du loyer (non valable pour les travaux de·��-;;·'-or,i-. �-o�-
m
..,.

it
_

é
_
1a
�

ve
""

c
>--/-es

-
ca
-,a-c;;-, 11- ·,,--d

--,.---�""----''-
' �s qu()s e décen<F:e) : ___ € 

c. Diminution de loyer en cours de bail consécutive à des travaux .entrepds par le locataire : 
Nature des travaux, modalités d'exécution et délai de réâllsatlon ·-n------'--�----:--:-.....:...-

;-..!.....:_,.._, __ ....:....,'è'----
·-----------...,...---------------.-------·�··· .......... ·-.. -·--,-�'-----,.-� 

Montant de la diminution du loyer : ______ € pendanit 11me durée de-,. .... , ......... mols. 
En cas de départ anticipé du locataire, le1kicataire sera dédommagé1sur jl]stlficatlon des dépenses effectuées selo 11 ,. ,· é . 1 . . n. es mo,.a 1t. s su vantes . 

CLAUSE DE SOLIDARl!liÉ 

En cas de pluralité de locataires, ceux-ci soAt tenus,de imar.ilère solidaire et Indivisible. de tomes-les sbll9ati0ins dUJ ball. 

CLAUSE RÉSOL;UTOIRE 

Il est expressémer:it convenu que.la préser:ite location-sera,.résilié'e de plejn,c;1roit sans,,aucune fo�alltéùl:l<,fü,:laire -: 
- à défaut de palei:nent au•terme corivenl!l-du loyer ou,ctes.,cha[ges-, et del!lx rneis a,près,un,e0m1rn1a,'n0Eimemt de payer def.1'leuré,ii"lfructueux, 
- à défaut de verseA11ent d0 dépôt de garantie,1 et deux mois après un coimnander,r,ient Gie·payer demeuré;imfruetueux, 
- à défaut de souscription d1une assl]rance contre les dsques ,lt:Jcatifs (sauf éA eas 0é·sol:lsèrlpfi0fo\. par,le•Bàillets1r d'wne ass.uraITTce pour le 
compte dl!J Locataire), et iw;1 mois après un commandérmer:it·'de payer détneùré�if,lfmôtl)Jeux, 
- à défaut de respect de l'obligationi 0'user paisiblemel'lt des local'.IX loues, résultM(de tcol!lbles de•voislmage,0enstcîtés par wne-ctécision,de 
justice passée en fGirce· de chose jugée. 

HONORAIRES DE LOCAlil'ON 

(Un/gu�mehtlo�wl!Je �•11.r11Ji1't(J;J.t-de1l0œf[or,11es cro/ile/1J11a'l'e© tèJ<dGFl®Cft�'ifl,, 
�. Dlsposl_tlons àAP,fü�ables 
Il est rappele1fê/l dl�p0sltiernS<<:teJllaJit)c!;leiS'q@)!����(;)Y..dm1e Jl!IOl!! 
llvrerou prêterJlal!Jrle©J9.il©W!s à1Jll:lliftî1?/itllSa�tJ la �(!f,q:1�tl, 
est à,la1er.ia1:g�iexe1usJwe,�ll l:Dafl/��p�:a Ill:!: êep,fll!in11�a,§· fii'.i:i, 
présent 1, 
'kas ho@r irem4iës,lé'.a -s0mlilês'fli\ar.i.('Ja(é.'a (il©'l!lr"Jffi!el.a 
balil��r ët lé plB'/'letir,, fb�,l'lJ.G�!Ei� tétJtes ta1es c0l'li)p,rJs 
et demei!lre Inférieur ou égal à 1,m plafon!'l .par met� 
chaque année, dai:is d.es è0ndlti0r.is dé 
�es:honorair�s des personnes mamdat 
taxes comprises impu.fé au,loeataîre p •. 
plafond1 par;r ' · -

cjéfi,j�S,�i! 

Léa1pJafo. 

•l�§r.l'f �
et de rédac 
- Montamt d 
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e. Détail et répartition des honoraires 

1. Honorelres à la charge du ballleur 

. Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de ball (préciser Je détail des prestations effèctlverrient 
rèalist!ies et le montant des honoraires TTC dus à la signature du ba/Q : -�------,.·-···'···--,__ __ .,__, _______ _ 

----------,--------,----�-------------�•-,-.' _......_ __

- Prestation de réalisation de l'état des lieux d'entrée (préciser Je montant des honoraires TTC dus à compter de la' téà//s.Jt/9h,,c1e la 
prestation): ----···-··· . .  -·.,4.,-..·,··••l .. ,,--�----'--,.----""·•,•f••-······-,,•1••··••iw-......, ............... ,.-r-·----,----,,.···�---·r�-----

- Autres prestations (préciser le détail des. prestations et conditions de rémcmératlbn} ,., .... , ...... � .... .J-........ -.• --..... 1---,------..u--,-,-�--
-------------, .. , .. -.... r,_, ... _ ... -... -.. --7•· .. ·•··-,'·-�-�=•--"-•--4,.-\!'.------'---'---------

2. Honoraires à la charge du locataire 

- Prestations de visite du preneur, de constitution de son dossier et de rédaction de ball (préciser Je détail 'dés1p(f?Stâ(lêra_s •J?ffë�vëment 
réalisées et la montant des honoraires TTC dus à la signature du balQ : ,,,__�_ .. ,. .................... ___. ......... ,,..w. .. --...... "-"""'"·•-...-..--.. -�-. 
-------�.,---------"--•-···--.. •.i..••Mo-J...:.-.i...J.--....... \,t........-••••.!•!.,;,1!-!•t• .. •1r-• .... :•'•••·-"·•-••d. ... ,_.1Jj,,,,,.lU.-•�•---oU.;......�,.� 1 

.. Prestat1O11 de réallsatlen de l'état des lieux d'entrée (préciser •le montant des honoraires TTC d1:1s •� do.mpter: de /a 1��/.sa,t/0,P· 
de la prestation): -------....--cr --�--. .1.·-'--···-... --1-.-., • .....: ... _ "·'···--;·-··�-�.......,_,.,._..;, ---,,,.•-.r--

AUTRES CONDITIONS PARTICULIÈRES 

ANNEXES 
Les pafil� reconriâlssent av01� émis ow re!(i;J 
D Le eas•éctléâli1t, Llm·extralbi:lui r_ne t corac�Ap.an!)I@ dë"s_\ln�tjp cj!l'll(f!ll'J').8.üP.ll:!, l�ïfpUl�)i;l.'ë.e �'41!!!9" ��pâ'�e.s;;foWatlV.és,ei 
comtnt'..iti\è�,ét P@êlsara 1lfi c:i')J0t •�@Fer;ite·a.t!l[ljll �);J,é,dans,c�Q.i:;Îjrl:à�!:)sl9é@.99f1è� iilal'.<ilftî!lfge1;1, 
ID .Wl'I' ttl 09r>10âtlè\'teo ·, e,c0mpreli1amt ; 
- l.111\vPIF.i • ee,ëmer;gétl\\1110 ; 
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