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PREMIERE EXPEDITION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN  

ET LE DOUZE MARS ET LE SEIZE MARS 
 

 
 

À LA DEMANDE DU : 
 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 27/29 Rue de la Duée à 

PARIS (75020), représenté par son syndic en exercice, la Société TRAGESTIM, Société par 

Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à PARIS (75020), 10 Rue de la Chine, 

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit 

siège, 

 

 

Il m’a été exposé : 

 

Que le syndicat des copropriétaires requérant a engagé une procédure de saisie immobilière à 

l’encontre de la SCI MIRIAM IMMO, dont le siège social est situé 27 Villa Curial à PARIS 

(75019), et ce sur les biens immobiliers situés à PARIS (75020), 27/29 Rue de la Duée, lot 

n°27 de l’état descriptif au rez-de-chaussée, 2ème porte droite. 

 

Que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié en date du 22 Février 

2021. 

 

Qu’en application des dispositions de l’article R322-1 du code des procédures civiles 

d’exécution, ils me requéraient de dresser le procès-verbal descriptif : 

 

 

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

 

 

 

PROCES - VERBAL DE CONSTAT DESCRIPTIF 
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J’ai, Charles OCHOA, membre de la SCP Charles OCHOA – Laure ASPROMONTE et 

Daphné HARANT, Huissiers de Justice associés à la résidence de Bobigny, y demeurant 

77 Avenue Jean-Jaurès, soussigné : 

 

 

Je me suis transporté dans un premier temps le DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT ET 

UN, à PARIS (75020), 27 Rue de la Duée. 

 

 

L’appartement est situé au rez-de-chaussée, 2ème porte droite. 

 

Sur place, je rencontre le locataire en titre, auquel je décline mes noms, qualité et l’objet de 

ma mission. 

 

Il s’agit de Monsieur DENES ADAM, lequel m’autorise à diligenter. 

 

La porte palière ouvre sur la pièce principale avec un meuble kitchenette. 

 

Cette pièce principale dessert une salle d’eau avec WC. 

 

 

Pièce principale : 

 

Le sol est recouvert d’un carrelage. 

 

Au niveau de la kitchenette, les murs sont habillés de carreaux de faïence. 

 

Pour le surplus, les murs sont recouverts d’une peinture sur enduit. 

 

Le plafond est recouvert d’une peinture sur enduit avec des poutres décoratives apparentes. 

 

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres, menuiseries en PVC, double vitrage, donnant sur la 

cour arrière. 

 

A droite de l’entrée, je note la présence d’un ballon électrique de marque « ARISTON », et 

d’un tableau électrique avec compteur, disjoncteur et tableau de différentiels. 

 

Le meuble kitchenette est équipé d’un évier à un bac, alimenté par un robinet mitigeur, avec 

des plaques électriques de cuisson, reposant sur un meuble à une porte. 

 

Le chauffage est réalisé à l’aide de convecteurs électriques d’appoints. 

 

 

Salle d’eau avec WC : 

 

Le sol est recouvert d’un carrelage. 

 

Les murs sont habillés de carreaux de faïence. 

 

Le plafond est recouvert d’une peinture sur enduit, avec un point lumineux. 
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Il existe un système de ventilation. 

 

Je note la présence d’une cuvette de WC à l’anglaise, avec couvercle, abattant et réservoir de 

chasse dorsale. 

 

Un lave-mains, alimenté par un robinet mitigeur. 

 

Un receveur de douche, alimenté par un robinet mitigeur, pomme, flexible et fixation murale. 

 

En fermeture de cette pièce, je note la présence d’un simple rideau avec une tringle. 

 

 

PARTIES COMMUNES : 

 

L’accès à l’ensemble immobilier se réalise par une porte protégée par un système de Vigik. 

 

Le sol est recouvert d’un carrelage. 

 

Les murs sont habillés d’un papier toilé recouvert d’une peinture, comportant quelques 

cloques. 

 

Le plafond est recouvert d’une peinture, comportant quelques fissures. 

 

Il existe un point lumineux. 

 

Je constate que la volée de boites aux lettres est d’aspect récent. 

 

 

La première marche de l’escalier d’accès à l’étage est en ciment, et en bois pour le surplus. 

 

Les murs latéraux à la cage d’escaliers présentent une peinture, défraichie. 

 

 

L’appartement donne sur la cour arrière. 

 

On accède à la cour arrière par un escalier en ciment. 

 

La façade arrière présente un ravalement d’aspect récent. 

 

 

Je me suis à nouveau transporté sur place, le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET 

UN, à PARIS (75020), 27 Rue de la Duée, où étant et accompagné de Monsieur Jérôme 

PIENS, chargé de réaliser les diagnostics, j’ai procédé aux constatations suivantes : 

 

 

Sur place, je rencontre Monsieur DENES, locataire en titre et l’associé de la SCI MIRIAM 

IMMO, Monsieur TRABELSI Rémi, ainsi déclaré, auxquels je décline mes nom, qualité et 

l’objet de ma mission. 
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Les diagnostics ont pu être réalisés en ma présence. 

 

Une copie du bail a été scannée par mes soins, via mon téléphone portable pour être annexée 

au présent procès-verbal de constat. 

 

Le montant du loyer inscrit sur le bail est de : 594 euros 

 

Le montant des charges inscrit sur le bail est de : 46 euros 
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Un jeu de onze photographies prises par mes soins sera annexé au présent procès-verbal 

de constat. 
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Telles sont mes constatations. 

 

 

 

                                                     -0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

Et de tout ce que dessus, j’ai fait et dressé le présent procès-verbal de constat, pour servir et 

valoir ce que de droit. 

 
Maître Charles OCHOA 


