


✓ De l'hypothèque judiciaire publiée le 24 Février 2020;

A l'encontre de Monsieur  . 

A l'effet par ['Huissier de Justice désigné: 

Dans le cadre d'une procédure de vente sur saisie immobilière en exécution des décisions 

précitées de procéder à la description des biens immobiliers dont Monsieur   est 
propriétaire sis 10, Rue Lavoisier à PARIS Vlllème arrondissement, soit: 

► Lots N° 8, 9 et 10 : un appartement de type duplex situé au cinquième étage et au
sixième étage de l'escalier A ; 

► Lot N° 40 : une cave portant le N° 4.

DEFERANT A CETTE REQUISITION: 

Je, soussigné, Maître Pierre BENHAMOUR, Huissier de Justice Associé dans la Société 
Civile Professionnelle Pierre BENHAMOUR et Francis SADONE, Huissiers de Justice 
associés à la résidence de Paris XJème arrondissement, 109 et 111, Boulevard Voltaire, 

Certifie m'être transporté ce jour, 10, Rue Lavoisier à PARIS Vlllème arrondissement, 
dans l'appartement situé au cinquième étage de l'escalier A, où étant assisté de : 

► Monsieur  , gardien de l'immeuble, en possession des clefs de 
l'appartement lui ayant été remises par Monsieur   afin de me permettre de 

procéder à ma mission ;

,.. Monsieur  , de la Société ALLIANCE DIAGNOSTIC, en charge 
des diagnostics légaux ; 

► Monsieur    et Monsieur  , témoins judiciaires ;

J'ai procédé aux constatations suivantes : 

1- DESCRIPTION DEL' APPARTEMENT

Les lots N° 8, 9 et 10 appartenant à Monsieur  , ayant fait l'objet d'une
réunion, sont accessibles via l'escalier de service de l'immeuble par une seule porte 
palière. 

L'appartement de type duplex est situé au cinquième étage à gauche depuis l'escalier de 
service (troisième porte à gauche dans le couloir). 
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Cet appartement est meublé. Monsieur  , gardien de l'immeuble, m'indique 
toutefois que celui-ci est inoccupé à ce jour. 

III - PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE ET LOCALISATION 

Il s'agit d'un immeuble en pierres de taille. 

Les parties communes de l'immeuble sont défraîchies, tandis que celles de l'escalier de 
service sont en mauvais état. 

Le ravalement de la façade sur cour est en moyen état, en état d'usage. 

Le ravalement de la façade sur rue est en moyen état. 

Nous accédons à l'escalier de service depuis la cour intérieure de l'immeuble, lequel 
escalier de service est dépourvu d'ascenseur. 

L'immeuble dispose des services d'un gardien, d'un double digicode (sur rue et pour 
l'accès à l'escalier de service). 

Il est situé dans un quartier très commerçant, à proximité de l'Église de la Madeleine et 
d'une station de métro. 

IV - SYNDIC DE L'IMMEUBLE 

Le syndic de l'immeuble est la Société CRAUNOT SA, ayant son siège social au 6, Rue du 
Faubourg Poissonnière à PARIS Xème arrondissement. 

A l'issue de mes opérations, les clefs de l'appartement sont conservées par Monsieur  
, gardien de l'immeuble. 

Telles so,zt mes constatatio,zs. 

J'annexe au présent procès-verbal de description le rapport de diagnostics légaux de la 
Société ALLIANCE DIAGNOSTIC. 

Les photographies ci-dessous, prises ce Jour sur les lieux par mes soins, illustrent les 
constatations qui précèdent. 
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