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Je soussigné Maître Julien VANVEUREN, Huissier de justice associé, membre de la 
Société par Actions Simplifiée WATERLOT ET ASSOCIES ayant pour associés Gilles 
WATERLOT, Pascal DARRAS, Marc REGULA, Émilie GENON, Jérémie BIENAIME, Julien 
VANVEUREN, Céline DILLENSIGER et Marine BAUDRY, dont le siège est à LILLE (Nord - 
59044 LILLE CEDEX), 36 rue de l'Hôpital Militaire. 

Certifie m'être transporté ce jour à OSTRICOURT INordJ, 362 rue Florent Evrard 
à l'effet de procéder à la description de l'ensemble immobilier figurant au cadastre 
Section A n° 100 & 2005. 

Là où étant, accompagné du Cabinet AXIMO, chargé de procéder aux mesures légales 
et en présence du représentant de la                       , lequel, préalablement prévenu 
de ma visite, m'a permis de procéder à mes opérations de description. 

Je constate ce qui suit avec toutes les précautions nécessaires et le respect des gestes 
«barrière» par les personnes qui m'accompagnent et moi-même, 

Ce bien est situé sur la commune d'OSTRICOURT, sur l'une des artères principales, en 
provenance de THUMERIES. 
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�,>------• OCCUPATION 

Le local -objet de la description- est occupé par la                          , commerce de 
boucherie charcuterie traiteur dont le représentant me précise régler un loyer de 
650euros/mois mais sans pour autant pouvoir me justifier d'un quelconque bail signé 
entre son propriétaire et sa société. 

[out à l'égou� 
⇒ La personne présente n'a pu me renseigner quant au raccordement ou non de

l'immeuble au réseau de tout à l'égout de la ville,

DIAGNOSTICS-MESURES lEGAlES 
Le rapport a été dressé ce jour par le Cabinet AXIMO 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour 
servir et valoir ce que de droit, étant précisé que les constatations ci-dessus reprises 
sont des constatations visuelles ou résultent de déclarations verbales qui m'ont été 
faites lors de mon intervention, et qu'il convient de se référer au cahier des conditions 
de vente qui sera ultérieurement dressé, pour connaitre les droits ou contraintes 
attachés à l'immeuble. 

COÛT : QUATRE CENT QUATRE VINGT-UN EUROS ET QUARANTE-HUIT CENTIMES TTC 
DROITS FIXES (A.444-3) 
MAJORATION DUREE 
FRAIS DE DÉPLACEMENT (A. 444-48) 
TOTAL HT 
NAZ0,00 % 
TOTAL 
DILIGENCES (Art.L444-I) HT 
NAZO% 
TOTAL TTC 

219,16 

7,67 

301,23 
60,25 

361,4:18
4=%==

100,0"' 
20,00 

481,48 
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