
 

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 HUIT NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT. 

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 du : 

CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme au capital de 1 847 860 375 euros 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le 
numéro 954 509 741, dont le siège social est situé 18 rue de la République 
à LYON (69002) et le siège central 20 avenue de Paris à VILLEJUIF (94). 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître PICARD, avocat au Barreau 
de PARIS, demeurant 193 rue de l’Université à PARIS 7ème, pour le présent 
procès-verbal de description 

 

motifs du constat 
Préalablement exposés à Maître Mayeul ROBERT. 

 Suivant acte du ministère de la SCP SIBRAN-CHEENNE-DIEBOLD-
VUILLEMIN, Huissiers de Justice associés à NANTERRE,  en date du 13 
novembre 2018, il a été signifié un commandement de payer valant saisie 
immobilière à la SCI FAMAS 2005, portant saisie des lots numéros un et sept 
du règlement de copropriété de l’immeuble sis : 

5 Rue Ferdinand Duval – 75004 PARIS 

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

ORIGINAL 
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constatations de Maître Mayeul Robert 
Je me suis rendu ce jour 28 novembre 2018 à PARIS 4ème, 5 rue Ferdinand 
Duval. 

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

Je suis accompagné de : 

- Monsieur Jérôme POULAUD, Géomètre Expert D.P.L.G. J’ai annexé 
au présent procès-verbal de constat une copie de l’attestation de 
surface établie par Monsieur Jérôme POULAUD. 

- Un employé de la Société FORM &DIAG qui a effectué les diagnostics 

Les locaux forment les lots numéros un et sept du règlement de copropriété. 

Le lot numéro un est composé d’un local à usage commercial situé sur la rue 
et disposant d’une pièce de W.C. 

Le lot numéro sept est composé d’une cave située sous la boutique côté 
façade. Un monte-charge communique entre les deux lots. 

Ils sont situés dans un immeuble du 17ème/18ème siècle. 
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Madame Nadine SEIGNEUR, Présidente de la Société SDN2 nous a ouvert les 
lieux. La Société SDN2, locataire, exploite les lieux sous l’enseigne « LES 
AGAPES DE NINA ». 

LOCAL COMMERCIAL (LOT N°1) 

Il est situé à gauche de la porte cochère. 

La devanture est recouverte, sur tout le pourtour, d’un coffrage bois qui est 
abîmé. La peinture s’écaille et se décolle. 

Les vitrines sont en montants métalliques. 

La porte en partie centrale est dépareillée, elle est en montants aluminium, la 
porte a fait l’objet de diverses effractions. 

Devant la devanture se trouve une margelle en pierre présentant diverses 
épaufrures. 
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La boutique est exploitée en bar à vin et se compose d’une pièce principale et 
d’une pièce de W.C. 

PIECE PRINCIPALE 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts de peinture. Le mur de 
droite est en pierre, cette pierre est recouverte de peinture. 

Il existe un faux plafond avec des spots encastrés. 

Des poteaux porteurs sont existants en façade. Une poutre en bois est visible 
au centre de la pièce. 
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Dans la partie fond de pièce est aménagé un comptoir avec des éléments et 
équipements de cuisine. 

Le tableau électrique est installé dans cette partie fond de pièce. Au niveau du 
tableau électrique apparaissent d’anciennes traces d’infiltrations d’eau. Les 
murs sont toujours légèrement humides. 

Dans la pièce sur rue se trouve une trappe d’accès au lot numéro sept qui est 
une cave. Le monte-charge est électrique. 

Tout au fond des locaux se trouve un sanitaire. 
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SANITAIRE 

La pièce est obscure. 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

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

Les sols présentent des petites traces d’usures sinon l’ensemble est en bon état 
et propre. 

Une descente d’eau immeuble court dans cette pièce. L’évacuation de la 
cuvette de w.c. court de manière apparente au sol. 

Les équipements de cette pièce sont : 

- Une cuvette de W.C suspendu en grès émaillé, en bon état 

- Un lave main sur un meuble mélaminé, en bon état. 

  

 

CAVE (lot n°7) 

Elle est située sous le local commercial dans la partie côté rue. Un monte-
charge électrique fermé par une trappe communique avec le local 
commercial. 
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CONDITIONS D’OCCUPATION 

Les lieux sont loués à la Société SDN2, Société par Actions Simplifiée 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 
n°809 109 101. 

Madame Nadine SEIGNEUR m’a présenté le bail dont est titulaire la Société 
SDN2. 

Il s’agit d’un bail établi par acte authentique reçu le 6 mars 2015 par Maître 
François GILLOURY, Notaire à Pointoise, remplaçant Maître Jean Michel 
VULACH, Notaire momentanément empêché, membre de la SCP dénommée 
« Jean-Michel VULACH » titulaire d’un Office Notarial à PONTOISE (Val 
d’Oise). 

Ce bail a été conclu entre la SCI FAMAS 2005 (bailleur) et la Société SDN2 
(locataire) pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2015 pour se 
terminer le 28 février 2024. 

Le locataire bénéficie de la faculté de donner congé à l’expiration de chaque 
période triennale. 

Le montant du loyer annuel est de 24.000,00 euros hors taxes et hors charges 
payable d’avance les premiers de chaque mois. La provision sur charge 
mensuelle est fixée à 140,00 euros. 

Madame Nadine SEIGNEUR me déclare que le loyer n’a pas changé. 

J’ai insérée au présent procès-verbal de constat un extrait de ce bail : 
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SYNDIC 

Le syndic de l’immeuble est : 
Société SOGI 
36 Rue du Chemin Vert 
75011 PARIS 
Tel : 01 40 33 83 83 
J’ai pris des photographies que j’ai insérées au présent procès-verbal de 
constat. 

Les mesures d’humidité ont été prises au moyen d’un appareil de marque 
PROTIMETER SURVEY MASTER. 
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Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat,
comportont quinze pages poar serÿir et voloir ce que de droit,

Mayeul Robert
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