
PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF et le DOUZE JUILLET 

Nous SELARL DONIOL, DONIOL Stéphane, Huissier de Justice associé, JOUTOTTE Fabien, Huissier de 
Justice salarié, en résidence au 8 Rue de Souilly 77410 CLAYE SOUILLY, l'un d'eux soussigné 

A LA DEMANDE DE 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD, dont le siège social est situé 26/28 RUE 
DE MADRID à PARIS 8EME ARRONDISSEMENT (75008), agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître Emmanuel RABIER, membre de l'AARPI RABIER-
NETTHAVONGS, avocat au barreau de Meaux, exerçant 2/4, allée Vieille et Gentil, 77400 Lagny-sur-Marne ; 

Ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume MEAR, associé de la Société Civile Professionnelle d'Avocats 
MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Melun, exerçant 21, avenue Thiers, 77008 Melun Cedex. 

AGISSANT A L'ENCONTRE DE 

Madame BATISTA SAMPAÏO Caria Alexandra 
épouse TRIGO DOS SANTOS 
né le 27 avril 1978 à PORTUGAL 
5 QUATER RUE DE LA ROSEE 
CD 212 
77410 CLAYE SOUILLY 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'acte 

Monsieur TRIGO DOS SANTOS Vitor Manuel 

né le 8 juin 1976 à PORTUGAL 
5 QUATER RUE DE LA ROSEE 
CD 212 
77410 CLAYE SOUILLY 
Où étant et parlant à comme il est dit en fin d'act 

EN VERTU : 

De la copie exécutoire d'un acte de vente contenant prêt reçu par Maitre Christian GODARD, associé de la 
société FLEISCHEL-GODARD-VIGNERON, notaire à Claye-Souilly (77410), le 9 juin 2009; 

Et d'un COMMANDEMENT de PAYER valant SAISIE IMMOBILIERE, délivré par acte de mon ministère en date 
du 28 juin 2019. 

Aux termes de l'article R322-1 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et 
à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le 
commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par l'article R322-
2.» 

Et de l'article R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution: 

« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. » 

SELARL DONIOL 
Huissier de Justice 

8 tue de souilly 
77410 CLAYE SOUILLY 

Tél :01.60.260035 
Fax: 01.64.67.38.65 

CCP PARIS 8955-09 K 

selad-doniol@orange.fr 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 
EXPEDITION 
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EN PRESENCE DE: 

- Commissariat de Villeparisis ; 

- Serrurier ATH. 

J'AI ETABLI LE PRESENT PROCES VERBAL DESCRIPTIF : 

Ce Procès-verbal comprend conformément à l'article R322-2 du Code des procédures civiles d'exécution: 

1°) La description de l'immeuble: 

Situation et désignation de l'immeuble : 

A CLAYE SOUILLY 77410 5 OUATER RUE DE LA ROSEE 

Origine de propriété 

Le terrain a été attribué à Madame Caria Alexandra BATISTA SAMPAIO, aux terme de l'acte de donation-
partage consenti par Monsieur et Madame Luis SAMPAIO, ses parents, et reçu par Maître Christian GODARD, 
Notaire soussigné, le 14 mai 2009. 

Section N° Lieudit contenance 
A 979 9026 RUE DE SOU ILLY 00ha 04a 02ca 

Description des parties intérieures de l'immeuble : 

Entrée sur pièce principale : 

Porte d'entrée en PVC avec éclairage par demi-lune en verre dépoli. 

Carrelage au sol avec plinthes assorties en état d'entretien. 

Peinture sur les murs en état d'entretien, corniches périphériques en état d'entretien. 

Peinture au plafond en état d'entretien avec spots encastrés. 

Une porte-fenêtre deux éléments PVC, double vitrage sur avant. 

Une fenêtre PVC double vitrage sur arrière donnant sur un petit balcon. 

Deux radiateurs électriques. 

Cuisine semi-ouverte avec passage : 

Carrelage au sol avec plinthes assorties en état d'entretien. 

Une cuisine aménagée et équipée avec portes et tiroirs en façades blanches, plan de travail de couleur noire, 
un évier encastré un bac avec paillasse, meuble identique en partie haute, meuble colonne avec four et four à 
micro-ondes, hotte aspirante. 

Emplacement pour lave-vaisselle et lave-linge et sèche-linge 

Une fenêtre PVC deux vantaux avec volet battant en bois vernis extérieur l'ensemble en état d'usage. 

Couloir de distribution : 

Présence de carrelage au sol avec plinthes assorties, de peinture sur les murs en état d'entretien, de peinture 
au plafond en état d'entretien, éclairage en applique. 

Références: C062652/919/120320 
Edité le 01.07.2019 





Première pièce à gauche en entrant : 

Première porte à gauche, porte avec serrure donnant accès à l'escalier, donnant accès au sous-sol. 

Cette pièce est actuellement inaccessible avec placard. 

Deuxième pièce à gauche (salle de bains): 

Porte intérieure peinte en état d'entretien. 

Carrelage au sol en état d'entretien. 

Carrelage sur les murs en état d'entretien. 

Peinture au plafond en état d'usage avec trois spots encastrés et une bouche de VMC. 

Une baignoire encastrée avec combiné mélangeur, flexible et douchette. 

Un meuble vasque avec quatre portes, deux tiroirs, miroir au-dessus partiellement endommagé bandeau avec 
spots. 

Un WC avec réservoir, couvercle et abattant. 

Une fenêtre PVC double vitrage avec vitrage dépoli sur extérieur. 

Un radiateur sèche-serviettes. 

Chambre au fond à gauche : 

Porte intérieure peinte en état d'usage. 

Parquet flottant au sol avec plinthes assorties en état d'usage. 

Peinture sur les murs en état d'usage. 

Peinture au plafond en état d'usage, une sortie électrique avec douille et ampoule. 

Un radiateur électrique. 

Une fenêtre PVC, double vitrage, avec volet verni extérieur. 

Chambre au fond du couloir : 

Porte intérieure peinte en état d'usage 

Parquet flottant au sol avec plinthes assorties en état d'usage. 

Peinture sur les murs en état d'usage. 

Peinture au plafond en état d'usage avec une sortie électrique avec douille et ampoule. 

Fenêtre PVC deux vantaux, double vitrage avec volet battant extérieur vernis. 

Un convecteur électrique. 

Présence d'un accès extérieur sur avant avec escalier et balcon avec garde-corps périphérique en état 
d'usage. 

Sous-sol : 

Accès par l'arrière par une rampe en béton avec porte basculante ouverte lors de mon arrivée, 
vraisemblablement hors service. 
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Le sous-sol occupe toute l'assiette de la maison. 

Absence de dalle béton au sol, présence d'un lit de gravillons et de terre. 

Murs périphériques à l'état brut en parpaings. 

Passage de canalisations en plafond. 

Isolation en sous-face du plancher par des dalles polystyrènes. 

La porte du garage semble hors service, elle n'est pas motorisée. 

Présence d'un escalier d'accès préfabriqué avec garde-corps galvanisé. 

Alimentation en eau et passage d'alimentation électrique pour éclairage. 

2°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants et droits dont ils se prévalent  : 

Le bien est occupé par madame qui vit seule avec ses deux filles, son époux est incarcéré au centre 
pénitenciaire de Chauconin-Neufmontiers depuis Mai 2019 pour au moins 8 ans. 

3°) Le nom et l'adresse du syndic de copropriété les cas échéant : 

Néant 

4°) Autres renseignements sur l'immeuble fournis par l'occupant : 

La taxe foncière est de 1300 euros, 

La maison n'est pas raccordé au tout à l'égout (assainissement individuel selon véolia qui ne serait pas 
conforme : fosse pleine). 
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