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procès verbal de constat 

Dressé le VINT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL DIX HUIT. 

Par Maître Pascal 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). 

 

motifs du constat 

Préalablement exposés à Maître Pascal ROBERT. 

 Le CRÉDIT LYONNAIS diligente une procédure de saisie immobilière, à 
l’encontre de Monsieur René AKPLOGAN, concernant un appartement situé 
dans l'immeuble sis à : 

                 PARIS 16ème, 32 boulevard Exelmans, 

Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur 
René AKPLOGAN, le 9 novembre 2018, est demeuré sans effet de sorte que le 
CRÉDIT LYONNAIS se trouve fondé à dresser un procès-verbal de 
description de l’appartement. 

En conséquence il est demandé à Maître Pascal ROBERT de se rendre sur 
place et de procéder à toutes constatations relatives à cet égard. 
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constatations de Maître Pascal Robert 
 

Je me suis rendu ce jour 21 novembre 2018 à PARIS 16ème, 32 boulevard 
Exelmans. 

J’y ai constaté ce qui suit : 

J’étais accompagné de : 

� Monsieur Jérôme POULAUD, géomètre expert, qui a effectué le métrage 
des locaux ; j’annexe son rapport au présent procès-verbal de constat, 

� Un employé de la société SILLAGE, chargé d’établir les diagnostics 
techniques. 

IMMEUBLE 

Il s'agit d’un immeuble ancien dont la façade sur rue est en pierre de taille 
ouvragée tandis que les façades sur cour sont recouvertes de peinture. Celle-
ci est en état moyen. 
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La cage de l’escalier du bâtiment cour, où se trouve situé l’appartement, 
comporte un ascenseur. 

Les murs, le plafond et les menuiseries de cette cage d’escalier ainsi que celui 
du hall d’entrée du bâtiment sont recouverts d’une peinture en bon état et 
propre. 

L’escalier est en bois avec passage en moquette. 

Il existe un ascenseur : le tout est bien entretenu. 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

Le syndic de la copropriété de l’immeuble est : 

Cabinet FINZI, 39 rue Damrémont à PARIS 18ème. 

LOT NUMERO 29 

Il est constitué d’un appartement situé au sixième étage, porte gauche, dans le 
bâtiment sur cour de l’immeuble. 

Sur place, j’ai rencontré Monsieur René AKPLOGAN. 

L’appartement se compose de : 

o une entrée, 

o une pièce principale avec coin cuisine, 

o une chambre, 

o une salle de bains avec W.C., 

o un cagibi obscur. 

ENTREE 

Elle est obscure. 

Le sol en parquet est en bon état. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture en état 
moyen. 
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SALLE DE BAINS 

Elle est située à gauche de l’entrée et éclairée par un Velux dans le toit. 

 

Le sol est recouvert d’un carrelage en état moyen. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture usagée. 

Cette pièce est équipée de  

o une baignoire habillée de carrelage avec douche téléphone, 
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o une cuvette de W.C. 

Le lavabo a été déposé : il n’en subsiste plus que la canalisation de vidange et 
d’alimentation d’eau. 

La peinture du mur à gauche de la baignoire a été dégradé par des 
ruissellements d’eau à proximité de cette baignoire. 

CAGIBI 

Il est situé à gauche de l’entrée et communique avec celle-ci par une porte 
pliante type persienne. 

Le sol en parquet est en bon état. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture usagée. 

Ce cagibi est équipé d’un cumulus. 

PREMIERE PIECE PRINCIPALE AVEC COIN CUISINE 

Elle est située au fond de l’entrée et éclairée par une fenêtre et un Velux 
donnant sur la cour arrière de l’immeuble. 

 

Le sol en parquet est en bon état. 

Les murs, le plafond et les menuiseries sont recouverts d’une peinture usagée. 
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Côté mur gauche, se trouve installé le coin cuisine : il est constitué d’un plan 
de travail carrelé sur le dessus duquel sont encastrés un évier en inox et une 
table de cuisson à deux plaques électriques. 

Le tout est usagé et le plan de travail est en mauvais état. 

Il existe une cheminée en marbre dans la première pièce. 

CHAMBRE 

Elle est située au fond de la première pièce et éclairée par une fenêtre ouvrant 
sur la première cour de l’immeuble. 

 

Le sol en parquet est en bon état ; Les murs, le plafond et les menuiseries sont 
recouverts d’une peinture usagée ; Il existe une cheminée en marbre. 

EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE 

L’eau chaude est fournie par un ballon d’accumulation électrique placé dans 
le placard tandis que le chauffage est individuel et électrique. 

Il est assuré par un radiateur électrique pour tout l’appartement. 

CONDITIONS D’OCCUPATION DE L’APPARTEMENT 

Cet appartement est occupé pour ses besoins personnels, par Monsieur 
AKPLOGAN. 
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RAPPORT DE METRAGE 
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Et de tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal de constat, 
comportant huit pages pour servir et valoir ce que de droit. 

Pascal Robert 

  
 


