
 

Page n° 1 

Pascal ROBERT & 
Mayeul ROBERT 

Huissiers de Justice Associés 
16 rue Vignon 
75009 PARIS 

Pascal ROBERT & Mayeul ROBERT 
Huissiers de Justice Associés 
16 rue Vignon - 75009 PARIS 

tél : 01 40 06 08 98 
fax : 01 40 06 03 68 

procès verbal de constat 
 

Dressé le VINGT DECEMBRE DEUX MIL DIX NEUF. 

Par Maître Mayeul ROBERT, Huissier de Justice Associé de la Société Civile 
Professionnelle Pascal ROBERT et Mayeul ROBERT, titulaire d’un Office 
d’Huissier de Justice près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, y 
demeurant 16 rue Vignon à PARIS 9ème, soussigné, 

À la demande de : 

Monsieur Georges SIVO, né le 1er mai 1947 à Budapest (Hongrie), 
nationalité française, célibataire, demeurant 260 chemin du Tramway, 06330 
Roquefort les Pins. 

Ayant pour avocat Maître Bruno PICARD, avocat au Barreau de Paris, 7 rue 
de Sèvres à PARIS 6ème, Toque palais C865. 
  

motifs du constat 
Préalablement exposés à Maître Mayeul ROBERT. 

Un commandement de payer valant saisie immobilière des lots numéros 3 et 
29 dépendant  sis à : 

PARIS 6ème, 25 rue de l’Abbé Grégoire, 

a été signifié à la SCI DEESSE le 11 décembre 2019. 

Un procès-verbal de description devant être dressé suite à ce commandement, 
il est demandé à Maître Mayeul ROBERT de se rendre sur place et de 
procéder à toutes constatations relatives à cet égard. 

Mayeul ROBERT
ORIGINAL
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constatations de Maître Mayeul Robert 
Je me suis rendu ce jour 20 décembre 2019 à PARIS 6ème, 25 rue de l’Abbé 
Grégoire. 

Sur place, j’ai pu constater ce qui suit : 

J’ai rencontré Monsieur Didier HESSE, Gérant de la SCI DEESSE. 

APPARTEMENT 

J’ai inséré au présent procès-verbal de constat un plan schématique des 
locaux du premier étage droite: 

 

Il est situé au premier étage droite de l’immeuble. 

ENTREE (POINT 1) 

La porte palière est blindée. 

Le sol est recouvert d’un carrelage octogonal de couleur verte avec motifs, à 
l’état neuf. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts de peinture. Il existe un 
faux plafond avec spots encastrés. 
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La peinture est récente et en bon état. Toutefois, au plafond, des craquelures 
apparaissent à la jointure de plaques. 

Dans cette entrée se trouve un placard renfermant les tableaux électriques et 
un autre placard servant de rangement. 
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CHAMBRE (POINT 2) 

Elle est située à gauche de l’entrée et éclairée par une fenêtre, double vitrage, 
récente, sans petit bois, ouvrant sur la rue. La fenêtre dispose d’une serrure. 

Le sol est recouvert d’un parquet à l'anglaise vitrifié en bon état. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture en bon 
état. 

Dans la partie fond de pièce, se trouve un ensemble de placards aménagés, 
recouverts de peinture. 

En façade est installé un radiateur électrique façade verre en bon état. 

Cette pièce dispose de moulures au plafond. 
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SANITAIRE (POINT 3) 

Ils sont situés à droite de l’entrée. 

Le sol est recouvert du même carrelage octogonal. Un carreau est fêlé au sol. 
Le sol présente une légère pente. 

L’allège des murs est recouverte d’un carrelage type métro en bon état. Le 
reste des murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture en 
bon état. 

Il existe un faux plafond avec une VMC et un spot encastré. 

Cette pièce dispose d’une cuvette de W.C. suspendue, en grès émaillé, en bon 
état. 
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SALLE DE BAINS (POINT 4) 

Elle est attenante à l’entrée et communique avec une porte vitrée munie d’un 
verre semi-obturant. 

Elle est éclairée par une fenêtre, double vitrage, ouvrant sur une courette, 
double vitrage sur lequel est apposé un film semi-obturant. L’ensemble est en 
bon état. 

Le sol est recouvert du même carrelage octogonal que l’entrée, en bon état. 
Toutefois ce carrelage présente des petites taches de décolorations au niveau 
du coin douche. 

Au seuil de la salle de douche, un carreau est fêlé. 

Une partie des murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une 
peinture en bon état. 

Il existe un faux plafond avec des spots encastrés. 

L’allège des murs et le coin douche sont entièrement carrelés d’un carrelage 
de type métro en bon état. 

Cette pièce dispose d’un renfoncement où est aménagé le coin douche avec 
receveur carrelé au même niveau que le sol. 
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Cette pièce de douche dispose d’une robinetterie chromée avec pomme fixe et 
pomme flexible, il manque un élément sur la robinetterie. 

Cette pièce est également éclairée par une petite fenêtre haute située côté salle 
de bains. 

La pièce est munie également d’un lavabo muni d’un mitigeur chromé, 
reposant sur un meuble en placage imitation bois et une armoire de toilette/ 

Des petits aménagements sont effectués avec des étagères en placage bois, 
dans les renfoncements. 

Cette pièce est équipée d’un radiateur électrique avec façade miroir, en bon 
état. 

  

 

DEUXIEME PIECE (POINT 5) 

Elle est située à gauche de l’entrée et communique avec une porte vitrée. 

Elle est éclairée par une fenêtre, double vitrage, récente, sans petit bois, 
ouvrant sur la rue. 

Le sol est recouvert d’un parquet à l'anglaise vitrifié en bon état. 



 
 

Page n° 8 

Pascal ROBERT & 
Mayeul ROBERT 

Huissiers de Justice Associés 
16 rue Vignon 
75009 PARIS 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts de peinture. Cette 
pièce dispose de moulures au niveau du plafond. 

Cette pièce est équipée d’un radiateur électrique avec façade en verre. 

Cette pièce dispose d’une cheminée en marbre datant de la construction avec 
un miroir. 

 

CUISINE (POINT 6) 

Elle est située au fond de l’entrée et communique avec une porte coulissante 
vitrée. 

Cette cuisine est également éclairée par une baie vitrée donnant sur la pièce 
numéro deux. 

Le sol est recouvert du même carrelage octogonal que dans l’entrée, 
présentant de légères traces décolorations dues au fait qu’il s'agit d’un 
carrelage ciment. 

les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts de peinture. Cette 
peinture est en bon état. 

cette pièce est aménagée avec des meubles hauts et bas, façades émaillées de 
peinture. 

la crédence est carrelé. 

Le plan est stratifié. 

Cette cuisine est actuellement équipée de : 
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o plaques vitrocéramiques, 

o un lavabo en grès émaillé muni d’un mitigeur chromé, 

o un lave-vaisselle encastré, 

o un meuble haut disposant d’un encastrement pour four. 

  

CHAMBRE (POINT 7) 

Elle est située à droite de l’entrée et éclairée par une fenêtre, double vitrage, 
ouvrant sur la cour. 

Le sol est recouvert d’un parquet à l'anglaise vitrifié en bon état. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts de peinture. 

Les traces d’un dégât des eaux apparaissent au niveau du mur de façade à 
droite de la fenêtre. 

La peinture a cloqué et se décolle, sinon le reste des peintures est en bon état. 

En partie droite de cette pièce, se trouve un ensemble de placards aménagés. 
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CAVE 

Il s'agit de la première cave à gauche au sous-sol de l’immeuble. 

Elle est située sous l’escalier, la porte est blindée et une partie sous la cour. 

Le sol est cimenté. 

Dans cette cave est installé le ballon d’eau chaude alimentant l’appartement. 

  

 

PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE 

Cet immeuble ne dispose pas d’ascenseur. 

Les marches de l’escalier sont en bois vitrifié. 

Les paliers sont recouverts de parquet. 



 
 

Page n° 12 

Pascal ROBERT & 
Mayeul ROBERT 

Huissiers de Justice Associés 
16 rue Vignon 
75009 PARIS 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture qui est 
poussiéreuse. 

Cet immeuble est muni d’un digicode côté rue avec des boîtes aux lettres 
communes dans le hall et d’un digicode pour l’accès au hall escalier. 

Cet immeuble ne dispose pas de gardien. 

L’immeuble est en pierre et date de mil huit cent soixante sept. 

Il est composé de six niveaux. 

 

 

SYNDIC DE L’IMMEUBLE 

Le syndic de l’immeuble est la société FONCIA, domiciliée en son agence sis 
27 boulevard du Montparnasse – 75006 PARIS. 
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OCCUPATION 

Les lieux sont actuellement occupés par Monsieur Didier HESSE, Gérant de 
la SCI DEESSE, sa conjointe et leur fils mineur. 

 

J’ai pris des photographies que j’ai insérées au présent procès-verbal de 
constat. 

 

Et de tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal de constat, 
comportant treize pages pour servir et valoir ce que de droit. 

Mayeul Robert 
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