


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

Certifie m'être transporté ce jour à ROUBAIX, 21 rue Du Guesclin, à l'effet de 
procéder à la description de l'immeuble qui s'y dresse figurant au cadastre Section HT 
n°73 et n° 74, 

Là où étant, accompagné du Cabinet AXIMO, chargé de procéder aux mesures légales, 
en présence de l'occupant, Monsieur   lequel, préalablement prévenu de ma 
visite par mes soins, 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 11 barrière n par les personnes qui m'accompagnent et moi-même, 

Il s'agit d'un immeuble situé dans une rue en sens unique. 
Le bien est un immeuble d'habitation de type 1930 dressé en maçonnerie de briques 
avec couverture tuiles, double mitoyenneté sur rue. 
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⇒ Cet immeuble serait raccordé au réseau de tout à l'égout de la ville, selon 
déclarations recueillies sur place. 

OCCUPATION ----..... � 

� L'immeuble est actuellement occupé par Monsieur  , lequel 
me déclare qu'il est un ami de l'ancien locataire (Monsieur  ) et que suite au 
départ de ce dernier, les propriétaires poursuivis devaient régulariser un 
bail à son profit, chose qui n'a pas été faite. 

� Il est de ce fait non titulaire d'un bail et ne paie pas de loyer. 

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 connaître les droits ou contraintes attachés à 
l'immeuble. 

COÛT: QUATRE CENT QUATRE VINGT-UN EUROS ET QUARANTE-HUIT CENT ES TTC 

DROITS FIXES (A.444-3) 
MAJORATION DUREE 
FRAIS DE DÉPLACEMENT (A. 444-48) 
TOTAL HT 
TVA 20,00 % 
TOTAL 
DILIGENCES (Art.L444-1) HT 
TVA 20 % 
TOTAL TTC 

219, 16 

74,40 
7,67 

301,23 

60,25 

361,48 

100,00 

20,00 

481,48 
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