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PROCES VERBAT DE DESCRIPTION DES BIENS

L'ÀN DEUX MILLE DIX NEUF,

ET LE DIx HUIT DECEMBRE de th55 à 13h25

À Ia requête de la Banque CfC EST, société anonfme au capital de
225.OOO.000 euros, isuatriculée au RCS de Strasbourg sous 1e
nr:.méro B 754 800 712, ayant siège social sis 31 rue ,Jean ÿIenger
valêntin 67000 STP"ASBOURG, agissant poursuites et diligences de
ses représentants Iégaux domiciliés audit siège.

Àyant pour Àvocat Maitre
Saint-9uentin (Aisne), 1
02100 SÀrNT QrrENTrN.

,I' ai, Philippe HOELLE,
SÀINT-QITENTIN (Aisne),

LOMBÀRD, Àvocat au barreau
Chevalier de La Barre - BP

Pierre
rue du

de
9L,

Lequel se constitue et occupera sur Ia présente procédure de
saisie irmobilière et ses suites et au cabinet duquel domicile
du créancier poursuivant est élu de droit et où poulront être
notifiés lês actes d'opposition à counandemênt, offre réeIle et
toute signification relative à la saisie qui se poursuivra
devant 1e Juge de I'Exécution près Ie Tribunal de Grande
Instance de Saint-Quentin (02) . Et en outre, Ia SELÀRL CB
ÀVOCÀTS par le ministère de Me EtlJxrenuel CONSTÀlilT, Avocat au
Balreau de PÀRIS, 25 rue SainÈ-Sébastien 75011 PÀRIS.

Huissier dê Justice associé à la résidence de
y demeurant 34 rue Victor Basch, soussigné.

Àgissant en vertu de

- Ia copie exécutoirê d'un acte notarié étabtj- Ie 16 Àoût 2011 par
Maitre Céci1e MÀRIIN BENÀRD, Notaire assocj.é à Villequier Àu{ront
(02) .

- d'une ordonnance renduê par !,tne 1ê Juge de I'Exécution près ]e
Tribunal de Grande InsÈance de Saint-Quentin rendue en date du 29
nowenbre 2019. autorisant Ia SCP Philj.ppe HOELLE, Huissier de
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Justicê à saint-guentin (02100), 34 rue victor Basch. à Pénétrêr
dans les lieux afin de dresser un plocès-verbal de descriPtj-on
concernant une Eaison indiwiduelle à usage mixte sise 9 rue Bernard
ÎESTÀRT 02610 MOY DE L'ÀISNE.

Procédant en vertu des articles L322-2 et R322-1, R322-2, R322-3
ainsi. qu'éwentuellêment LL42-L et LL42-2 du Code des Procédures
Civiles d'exécuÈion.

CerÈifié m'être transporté ce jour dans la cotnEune dê MoY DE L'AISNE
(02610), arrondissemênt judiciaire de saint-9uentj.n, département de
1'Aj.sne afin de procéder à 1a descripÈion des biens êt droits
immobiliers, ayant préalablenent donné lieu à Ia délivrance d'un
conmandenent de payer walant saisie en date du 9 octobre 2019,
sai-sis au préjudice de la Société dénonnée JITMILAZo, société civile
iemobi.Lière au capital de 200 euros, immatriculée au RCs de Saint-
guenÈin sous Ie nr:.méro 532 906 294, ayanl.- siège socia]. 9 rue Bernard
Testart 02610 MOY DE I'AISNE, représentée par ses représentants
Iégaux .

M'étant rendu dans ladite cotru[une, rue Bernard Testart, j'ai
constaté que f inneuble portanÈ sur cette rue 1e numéro 9 est
constitué pa! un irrneuble à usage mixte. construit en brigues,
couvelt en tuiles, conprenant :

un rez-de-ctraussée coniportant une partie conmerciale, une grande
porte cochère, une sa1le de café, une sa1le dê banquets, une
cuisine, un dégagement, deux petj,ts dégagement.s, des sanilai-res,
une partj-e habitation dépendant du commerce avec un salon/ une
cuisine/séjour et à 1'étage, trois chanbres nansardées, une salle dê
bains, un wc, palier.
Cave avec chaudière au fuel hors servi-ce reLiée à un ballon d'eau
chaude, un ballon d'eau chaude électrj-que.
Troj-s appartements séparés à l,étage avec entrée conmune et séparés
de La partj.e comercia].e .

Lê premier comprenant
deuxième étage, trois

au premier étage,
chambres, palier,

séjour/cuisine, et au
sa1le d'eau avec rrc.

Le deuxiène appartement cotûprenant au premier étage, sé1our/cuisine,
et au deuxièBe étage, deux charbres mansardées. une sall.e d,eau, un
palier. un wc.

I,e troisièBe apparÈement comprend au prêaier étage, séjour/cuisine,
entrée, wc, et au deuxième étage. trois charnbres mansardées, salle
d'eau, palier.
Cave ,'

A.lsoclB

Disant qu'il pourra se faire assister de la force publigue ou à
défaut d'une des personnes préwues aux articles Ll42-L eL LL42-2 du
code des Procédures civiles d'exécution, d'un serrurier et de tout
tectrni-cien de son choix.
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Cour dépendant du logement au rez-de-chaussée avec garage,
bâtiments, têrrasse.
,raldin sur 1'arrière.
Le tout cadastré secÈion B n'51 lieudlt <<La Grande Rue>> pour une
surface de 00 ha L7 a 26 ca eÈ section B n'52 lieudit <<Rue Bernard
Testart>> pour une surface de 00 ha 09 a 25 ca soit au total : 00 ha
25 a 51 ca.

Moy de I'Àisne est un peÈit village d'environ 960 habitants, qui est
entouré par les cont[unes d'Àlaincourt, de Brissy-Hanégicourt et
ceri,sy.

La rivière Oise est 1e cours d'eau qui traverse Ia conmune
d 'Àlaincourt .

Moy de I'Àisne fait partie de la conmunauté de conmunes du Va1 de
1'Oise.

Moy de l'Aisne est situé à 12 kn de Saint-quentj-n et à 12 kn de
Têrgmier .

Une gendareerie est présente à uoy de lrÀisne.
Moy, par son noEbre d'ha.bitants est 1a 21æ coEmune de
1 'arrondisseEent de Saj.nÈ-quenÈin et 1a 100ù" de 1'Àisne.
Moy dépend du canton de Ribemont.
Quatre types de coom€llces sont présents à Moy de I'Àisne :

un fleuriste, une boucherie, une boulangerie, une superette.
Une école priBaire pub1igue et un co11ègê sont présenÈs à Moy de
1'Àisne pour 1 ' éducation .

Un bureau de poste est présent à Moy de l'Àisne.
La gare 1a plus proche est celle de Sa.int-Quentin ou celle de La
Fère .

Etant sur place, jraj, procédé cotûne suj.t

.l'étais accompagné par trois techniciens du cabinet de diagnostics
inmobiliers Nicolas OUSPENSKY, 21 bld Cordier à SÀINT QUENTIN
(02100), afi-n de réaliser le dossier de diagnostics j-nnobiliels
habituels en matière de vente inmobilière.

J'étais également
Christophe, 3 rue

accorrpag'né par un serrurier, Mr ÀIEMÀNNO
Georges Tixier à OMISSY.

,rravais au préa1able awisé par sigmification de 1'ordonnance me
conmettant aux différents occupants de J-,immeuble, en date du 11
décembre 2019, en indiquant Ia date et heure de mon intervèntion.:/ fll

soci€
/
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Àprès avoir frappé à Ia porte d'entrée de Ia partie conmerciale, un
honme a ouvert la porte mais a refusé de me laissêr entrer en
I'a.bsence du propriétaire, malgré Ia présenÈation de Ia requête De
commettant.

Àprès avoir demandé au serrurier de procéder à I'ouverture forcée de
fa serrure, l'honme qui pendant ce temps a téléphoné à Monsieur
ÀSTIER MichaêI , co-gérant. qui était au travail, a accepté de nous
laisser entrêr et s'est présenté comme Le père de Monsieur ÀSTIER
Michael. 11 B'a indiqué guril était chargé de garder son petit-fils.

I1 nous a ensuite faiÈ visj.ter les différentes pièces du local .

Salle de café

Une porte en bois en parÈie vitrée donnant sur J,a rue perEet
d'accéder à une anci-enne salle de café. E1Ie est entourée par deux
baies fj-xes en quarÈ d'aronde. Une fenêtre en boj,s donne sur 1a rue.
Celle-ci mesure 6,80 n de profondeur sur 6,20 m de J-arge.
Le soI est recouvert par du parquet en état d'usage moyen.
tes murs sonÈ recouverts par de Ia frisette vernie en éÈat d'usage
Doyen .

Un ancien coEptoir est encore présent,
La peinture du plafond est en état d'usage passa-ble.
Une arcade sans porÈe permet d'accéder à une ancienne salle de
banquet.

Sa1le de banquet

CeLle-ci mesure 8,40 n de long sur 7,40 m de large.
guatre fenêtres donnent sur Ia rue.
Le sol est recouÿert par du parquet en état d'usage [oyen.
Les soubassements des murs sont peints en état dtusage passable.
Les Durs sont recouverts en grande parÈie par de la frisette vernie.
La peinture du p].afond est en étaÈ d'usage moyen.
Une ouwerture donne su! 1e dégagement vers les !ÿc.

I1 mesure 2,8Q m de long sur 1,00 m de 1arge.
Le soI est recouvert par du carrelage récent en état d,usagre normal .

l,a peinture des nurs est en état d,usage normal ainsi que celle du
plafond.
Deux fenêtres donnent sur Ia salle de banquet.
Une porte donne accès aux sanitaires et une autre sur la cour.

Dégagement :



MD:6259.] Acre 7.1595

Sanitaires

Le local mesure 2,80 n sur 1,80 m.
Le sol est recouvert par du carrelage récent en état d'usage normal -

Les peintures des Durs sont en état d'usage noyen.
La peintule du plafond est en état d'usage normal .

Une petite fenêtre donne sur 1a cour.
L'install,aÈion sanitaire conprend un lavabo, une cuvettê de $rc avec
réservoir, un urinoir.

Dans la sa1le de café. une porte sur I'arrière donne sur la cuisine.

Cuisine

Le sol êst recouvert par du carrelage ancien en état d'usage moyen.
Deux fenêtres donnent vers Ia cour,
Un évier en porcelaine avec deux bacs un égouttoir, posé su! un
placard avec deux portes et deux tiroirs en statifié.
La peinture des murs est en éÈat d'usage moyen.
La pej,nÈure du plafond est en état d'usage normal.
Une porte donne sur un peÈit dégagement.

Dégagement n'2

La pièce mesure 2,0O a sur 1,00 m

Sur l'arrière de la
dégagement.

saIle de café est présent un troisièmê

Dégagement, n"3

II mesure 2,00 n sur 1,90 m.
Le sol est recouvert. par du carrelage en état d'usage passable.
Les pej-nturês des uurs et du l)]'afond sont usagées.

Débarras à la srrite

Il rnegure 2,60 n sur 1,20 m.
Un esealier en contrebas avec deux marches ên ciBent perDet d'y
accéder .

Le sol est recouvert par du carrelage de type granito en état
d'usage moyen.
Les papiers peints des murs sonÈ en état d'usage passable avec des
parties en plâtre à nu.
La peinture du plafond est usagée.

J]
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Paltie habitation

Une porte perBet d'accéde! de 1a partie conmerciale à la partie
habitation et plus précisément au sa1on.

salon:

11 mesure 4,80 n sur 4,00 m-
Le so1 est recouvert par du carrelage à deux tons en état d'usage
normal .

Les peintures des murs sont en éÈat d'usage normal.
La peinture du plafond est en état d'usage normal .

Une fenêtre en bois à double vitrage donne sur Ie cour et une porte-
fenêtre en a1u donne sur Ie jardin.
Un convecteur à panneau rayonnant est visible sous fa fenêtre et un
autre près de 1 'escalier.
Deux marches en bois permettent d'accéder du salon à la partie
séjour par une arcade sans porte.

séj our

La pièce est ouverte sur 1a cuisine et en est séparée par un
comptoir.
Le séjour Eesure 5,00 n de long sur 3,50 m de large.
Le so1 est recouvert par du parquet flottant.
La peinture des rnurs et celLe du plafond sont en bon état.
Un êscalier apparent en bois peint permet d'accéder à 1'étage.

Partie cuisi,ne

E1Ie mesure 2,80 n dê profondeur et 3,50 m de long.
Unê porte en bois en partie vitrée à sinPle vj.Èrage donne sur la
Èerrasse extélieure. Une fenêtre en Eryc à double vitrage donne sur
la véranda.
Le sof est recouvert par du Parquet flottanÈ en bon éÈat.
La 1>eintule des nurs et ce1le du plafond sont en bon état.

Etage :

L'escalier de 0,76 û de largê dêbouche sur un Palier qui mesure
3,80 n sur 3.00 û avctc un dêbord de 2,40 m sur 1,00 m.

Le sol est recouverÈ Par du Parquet flottant en bon état.
La peinture des murs et du Plafond est en bon éÈat'
Une baie fixe dans la Partie mansardée Permet I'éclairage naturef.

(t
q/
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Sal1e de bains
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La pièce mesure 3,?0 n sur 2,10 m et est éc1airée par une fenêtre de
toit dans la partie nansardée.
Un convecteur électrique assure Ie cl. auffage.
,,'insta].].ation sanitaire comprend une baj-gnoj-re. unê douche, deux
vasçlues encastrées dans un eeuble en stratifié avec quatre tiroirs.
L'entourage de La baigmoj.re et du lavabo est recouvert par de Ia
fai.ence .

ta pêinture des murs et cel1e du plafond sont en bon état.

Charbre mansardée n'1

ElIe mesure 4,80 m sur
à double vitrage .

2,10 û et coEporte une petite fenêtre en PVC

Un convecÈeur est visibLe sous la fenêtre.
Le so1 est recouvert par du parquet floÈtanÈ en bon état.
La peinture des muls et du plafond êst en bon état.
Une paroi est recouverÈe par du papier peint en éÈat d'usage normal .

Chanbre mansardée no2

El1e mesure 3,80 n sur 2,90 m et comporte une fenêtre en Pl/C
Le so]' est recouvert par du parquet flottent en bon état.
Les papiers peints des murs sont en bon état d'usage.
La peinture du plafond est en bon état d'usage.

ChaDbre mansardée n

La pièce mesure 3,60 n sur 2.?0 m et comporte une fenêÈre en PVC à
double vitrage .

Un convecteur est visiblê sous la fenêtre.
Le sol est recouverÈ par du parguet flotÈant en bon éÈat.
Lês papiers peints d'une partie des nurs sonÈ en bon état d'usage et
Ia peinture du plafond êst en bon état.
Les peinÈures des autres parties des murs sont en état d'usage
passable .

IÿC sur pal j-er

IIs mesulent 1,70 n sur 0,80 m.
Le sol est recouvert par du carrelage en êtat d'usage passable.
Les Burs et Ie plafond sont en placoPlâtre à nu.
Une fenêÈre de toj.t permet l'éclairage naturel .

L'installation sanitaire conprend une cuveÈte avec réservoir
incorporé .

3
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Parties communes
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Une porte ên bois en partie vj.trée avec une viÈre cassée sur 1e côté
de I'ancien commerce, I)ermet d'accéde! de l-a rue à ces parties.
E1Ie coni1>lend une entrée de 3,30 m de profondeur sur 2.?0 m de
large -

Une fenêÈle donne sur La rue.
Le sol est recouvert par du carrelage en étaÈ d'usage passable.
Les pej.ntures des Eurs et du p1afond sont usagées.
Un escaliêr avec marches en boj-s de 1,10 m de large permet d'accéder
aux appartements locatifs.

L'escalier débouche sur un grand couloir avec so1 recouvert par un
plancher.
Le couloir Desure, une première parÈie de 1,80 m sur 2,30 m quj- se
poursuiÈ par une deuxième partie de 9,50 m sur 1,50 m.
Une fenêtre à mi-longueur de 1a deuxième partie permet I'éclairage
naturel .

Une petitê baie fixe dans 1e haut de 1a montée d,escaJ.ier permeÈ
J-'éc].airage naturel de ].a première parÈie du couloir-

Àppartement locatif n'1

La porte su! couloir donne accès à un sé;our.

11 mesure 5,10 n sur 4,35 E.
Le so1 est recouvert par du parquet verni en bon état.
Les pej.ntures dês murs et du plafond sont en bon étaÈ.
lrois fenêtres donnent sur la rue.
Un convecteur est visible sous Ia fenêtre centralè.
Présence de I'escalier apparent perEettant I'accès au 2æ étage.

E11e est. ouverte sur le séjour et en êst séParée Par un petiÈ
coupÈoi! .

EIle eesure 5,10 n sur 4.30 B et coEPorte une fenêtre donnant sur la
rue .

Un convecteu! esÈ visible sous la fenêtre.
Un évier est visible dans un coin posé sur un placard en stsratifié
deux portes.

q oHo e
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Dans I'ênt!ée, se Èrouve un coopteur électrigue unique pour
1'ensenble des appartenents.

séjour :

Cuisine :
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ta pièce Besure 2,55 n sur 1,70 n.
Le sol est recouvert par du parquet flottant
La peinture dês murs et du plafond est en bon
L'installaÈion sanitaj-re comprend une douche,
lawal:o .

Un convecÈeur é].êctrlque est visible près de

Act. : 74595

en bon êtat.
état d'usage.
une cuvette de wc, un

Etage :

II est acêessible par 1'escalier de 0,86 m de large awec marches
avec dessus bois qui débouctre sur un 1>al.ier.

Palier

II mesule 2,7O m sur 2.40 m.
Lê soL êst rêcouvert par du plancher verni en état d'usage norûa1 .

sur le pa]'ier, est visible un balJ.on d'eau chaude de marque
"Àriston" de 150 l.
La peinture des murs et du plafond est en bon état d'usage.

salle d'eau

Ia porte.

El1e mesure 4,05 n sur 2,115 n de large et coûprend deux fenêtres en
PvC donnant sur la rue.
un convecteur est visible sous une des fenêtres.
Le so1 esÈ recouvert par du parquet flottaDt en bon état d'usage.
Lês peintures des murs et du plafond sont en bon état d'usage.

chanbre no2 mansardée

chanbre mansardée n

EIle mesure 3,45 n sur 3.30 m eÈ coEPrênd une fenêtre donnant sur la
cour .

Un convecteur est visible sous la fenêtre'
Le so1 est recouvert Par du Parquet flottant en bon état'
les peintures des Durs eÈ du Plafond sont en bon état'

1
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chanbre no3 mansardée :

La pièce mesure 4,00 n sur 3,40 E eÈ comPrend une fenêÈre donnant
sur la rue.
Un convecÈeur esÈ visi'ble sous 1a fenêtre'
Le so1 est recouvert Pa! du Parquet flottant en bon état d'usage'
tes peintures des murs sont en bon éÈat d'usage'
La peinture du plafond est en bon état'
Un LonvecÈeur électrj'que est visiblê sous la fenêtre'
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Àppartement n'2

La porte sur couloj-r commun débouche sur un séjour.

séjour

IL rnesure 6,30 ro sur 4,25 m et coDprênd une fenêtre donnant sur 1a
rue .

Lê so1 esÈ recouvert par du parquet verni en état d'usage normal.
Les peintures des murs et du plafond sont en bon état d'usage.
Un convecteur élecÈrique est visible près de Ia porte.

cuisine

Un esca1ier en bois, apparent, permet d'accéder à 1'étage mansardé
et débouche sur un pa1j.er.

PaIier

II mesure 3.90 n sur 0,97 m.
Le sol est recouverÈ par du parquet verni ên bon état.
La peinÈure des nurs et du pLafond esÈ en bon éÈat d'usage-

Salle d'eau

Elfe mesure 3.45 n sur 2,35 m et compolte une fenêtre donnant sur la
lue ,

Un convecteur est visible sous ]a fenêtre.
Le so]. est constitué par un plancher verni en état d'usage normal .

La peinture des uurs et du plafond esÈ en bon état.
L'instaflation sanitaile comprend un Lavabo et une douche.

chambre n"1

ElIe mesure 3.95 n sur 3.58 m et conprend une fenêtre donnant sur Ia
rue ,

un convecteur est vi,sible sous Ia fênêÈre.
Le sol est constiÈué par un planctrer verni en étaÈ d'usage moyen.
La peinture des murs êt du plafond est en bon éÈat d'usage.o
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ElLe est ouverte sur 1e séjour et Desure 3,20 rtr sur 3,10 n-
Une fenêtre en PVC donne aur la rue et comporte un convecteur
électrj-que en partie basse .

Un éwier deux bacs un égouttoir posé sur un placard en stratifié
deux poltes est visible près de Ia paroi du fond.
Les l)eintules des murs et du pLafond sont en bon état d,usage.
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chanbre n"2

EIJ.e mesule 3,85 tn sur 3,85 m eÈ coûplend une fenêtre donnant sur
I ' arrière .

Un convecteur est visible sous 1a fenêtre.
Le sol èst recouvert par un plancher ancien verni en éÈat d'usage
moyen.
,,a peinture des rnurs et du plafond est en bon état d'usagê.

Le locaJ' mesure 1,10 n sur 1,00 m.
Le so1 est recouvert par du parquet ancien verni en état d'usage
moyen .

La peinturê des murs et du plafond est en état d'usage normal .

Àppartement n'3 (au fond du couJ-oir)

La porte sur couloir débouche su! une entrée.

EIle mesure 4,25 m sur 1,60 m.
Le so]. est recouvert par du parquet ancien verni en état d'usagê
norua]. .

Une fenêtre donne wers Ia cour.
Un convecteu! éIectrique est wisi-b1e 1e long d'une paroi.
Les peintures des murs et du plafond sont en état d'usagê norlnal .

Une porte donne accès dans 1es wc.

La pièce mesure 1,98 n sur 0,88 m et Ie soI est constitué par un
plancher ancien verni en état d'usage norEal .

La pej-nture des murs et du plafond est en éÈat d'usage moyen.
L'installation saniÈaire comprend une cuvette de wc awec réservoir.

séjour

Une ouverture dans I'ent!ée permet d'y accéder êt il est ouvert sur
Ia cuisine.
Le séjour Bêsure 6,08 n sur 3,74 m.
Une fenêtre êt deux petites donnent vers Ia rue.
Le sol est constitué par un parquet ancien verni en état d'usage
normal .

Les papiers peints des murs sont en état d'usage moyen.
La peinture du plafond est en état d'usage Eoyên.
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cuisine

ELIe est séparée par un peÈiÈ com1>toir et mesure 3,35 n sur 3,61 a-
Le sol est constitué par un plancl.er ancien verni en état d'usage
normal .

Les papiels peints des murs sont en état d'usage normal ainsi que 1a
peinture du p]'afond.
Un évier deux bacs un égouttoir posé sur un placard deux po!Èes, est
visibLe près de 1a fenêtre.
Une fenêtle donne sur la cour arrière et un convecteur est viEible
en partie basse .

Dans I'entrée, un escalier en boj-s apparent permet d'accéder à
I 'étage.
Les marctres sont ên bois eÈ mesurent 0,80 n de 1arge.

Etagê :

L'êscalier débouche sur un palier.

Palier

11 mesule 2,75 m sur 1,30 m.
Le soL est constitué par un planchêr ancien verni en état d'usage
moyen .

Les peintures des murs et du plafond sont en état d'usage normal .

salle d'eau

La pièce Eesure 2,30 n sur 1,95 m et Ie sol est constiÈué par un
planchê! anciên verni en état d'usage normal.
Les papiers peints des aurs sont. en état d'usage Eoyen ainsi que 1a
peinture du plafond.
L'installatj,on saniÈaire coEprend une douctre, un ].avabo, un ballon
d'eau chaude de marque Ariston de 150 litres.

Chambre rnansardée n"2c

eHo

â

As

Qr
9t
u>t La pièce mesule 4,30 e sur 3,40 m et conporte une fenêÈre donnant

sur 1 'arrière .

Chanbre rnansardée n'3 :

La pièce mesure 3,80 n sur 3,40 m êt coûprend une fenêtre donnant
sur 1a rue.
Un convecteur êst visible en partie basse.
Le so1 esÈ recouvert par un parquet ancien verni en état d'usage
normal .

La peinture des murs eÈ du plafond est en état d'usage normal .
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Le soI est
moyen .

,,a peinture
Une fenêÈre
basse.

recouvert par un plancher anciên werni en état d'usage

des Buls et du p]-afond esÈ en état d'usage normal.
donne sur Ia cour. Un convecteur esÈ visj-ble en partie

cha.mbre mansardée n'1

E1Ie mesure
1 'arlière .

4,2Q a sur 2/58 m et conprend une fenêtre donnant sur

Un convecteur est visib.Le en partie basse de 1a fenêtre.
Le sol est recouvert par un parquet ancien verni en état d'usage
moyen .

La peinture des murs et du plafond est ên état d'usage moyen.

cave sous 1ocal coroDerci.al

ElIe mesure 8,20 m sur 3,50 m

cave sous parÈie habitation

ElIe mesure 7,10 n sur 4,00 m.
Une chaudière au fueJ. hors serwice est encore prêsente ainsi qu'une
cuwe à fueJ. avec murs de rétention.
Un ba].]'on d'eau chaude reli-é à La chaudière et donc lrors sêrvice est
visi-bLe.
Un ba1lon d'eau chaude de marque Àriston électrique est visible.

Dans la rue, un porche avec deux portes en bois et métal permet
d'accéder vers Ia cour et Ie jardin en véhicule autoBobile.
Le porche mesure 10,00 n de long sur 4,00 m de 1arge.
te so1 êst ciBenté à 1'éÈat d'usage.
t'enduit recouvrant 1es brigues des murs est usagé.
La peinture du plafond est usagré.
Le porche est ouvert côté jaldin.
I1 donne sur une cour recouverÈe de gravillons.

Dans ]. r alignemenÈ du porche. se Èrouve un garage sans porÈe en
br1ques et tôIes ondulées en fibrociment.
Le garage est dépourvu de porÈe.
II mesure 5,00 n de long sur 3,50 m de large.

Dans la continuité du garage, se Èrouve de dépendances en briques et
toiture en tôles fibrocinent sur 10,10 m de ].ong et 3,50 m de large
avec une porte en bois et deux fenêtres vétustes, à 1'arrière de la
propriété.

e
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L'apparteDent no1 :

est occupé par Monsj-eu! ÀITROUSSE AU Dav'L selon contrat de location
établj. 1e 1"' avri]. 2019 pour une période de trois arts commênçant. à
couri-r 1ê 1"' mai. 2019 pour se termine! 1ê 1"' mai 2022 par 1a SCI
,JUMIIÀZO, représentée par Mr ÀSTIER Michael, eoyennant un loyer
mensuel de 550 euros, et avec un dépôt de garantie de 550 euros.
L'apparteDent est occupé par Monsieur ÀUROUSSEAU et son fi].s de 9
ans.

L'al)I)artenent no2 :

est occupé par Madame AUROUSSEÀU ElisabeÈh. selon conÈraÈ de
location étabIi Ie 1e' novenbre 2019 par Ia SCI JUMIIJAZO, représentée
pa! M! ASTIER Michael . et MadaDe Laulelia CLÀISSE, pour une période
de 3 ans ayant coEmencé à courir le 15 noveeble 2019 pour se
termj.ne! 1e 15 nowenbre 2019 moyennant un loyer de 500,00 euros,
avec une prowision de 100 euros (pou! l'électricité et l'êau) et un
dépôt de garantie de 500 euros.
L'aptr)artement est occupé par Mada.nê ÀUROUSSEAU.

Le loca.I commercial :

est actuelleDent i-noccupé.
11 était loué par .Ia SÀRL wICKLow IRISH PtB qui a faiÈ I'objet d'une
procédure de liquj.dation judicj.aire en date du 26 octobre 2018 et
dans laquelle Me GRA\/E a été non[é en tant que liquidateur.
gue la licence d'exploiÈation a été wendue aux ênchères pa! Ie
cour[j.s saire-Priseur de saint-guentj.n .

Àctuellement seule la partie habitation du coD[erce est occuPée Par
Mr ÀSTIER Miehael. ancien gérant de Ia sÀRL ÿIICKLOW IRISH PUB et
également co-gérant de la SCI ,TUMILÀZo, qui y wit avec son fils de
10 ans.
.re n'ai pu rencontrer Monsieur ÀSIIER Michael , afin de connaitre les
conditions d'occupation du logrenent, ni connaitre les iBPôts
fonciers.

J'ai annexé au présent constat, cenÈ vingt cinq PhotograPhies
imprimées sur cing feuillets nunéroÈés et conPortant la tBention
"CoNSTÀT SCP HOEI,LE Philippe" :

L'appartement n"3 :

est occupé par Madane PÀQITET Myrj-a-e, née Ie 25-11-1988, selon
contrat de location du 1"' septeEbre 2016 pour une période de 3 ans
par ].a SCI .rUMIIÀZO, moyennant un loyer de 600 eulos avec
participation aux êharges (eau et éIectricité).
.re n'ai pu obtenir copie du bail pour cet appartement.
lrhe PÀQUET vit avec ses deux enfents de 3 et 8 ans.
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Oépanement
AISNE

Commune :

MOY DE LAISNE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan üsualisé sur cet extraat est géé
par le cantre des impôls foncier suivant l

SERVICE DES IMPOTS DES
PARTICULIERS
51 Boulevard Roosevelt 02321

0232,I SAINT.OUENTIN CEDEX
lé1. 03 23 65 57 41 -fax 03 23 65 57 93
§p sâint{ueniiô@dgfip f nances gouv.fr

EXÏRAIT DU PLAN CADASTRAL

Sêciion r I
Fêuille:0ooB01

Échelle d'origane : 1/1OOO

Échelle d'édiüon : 1/1OOO

Coorclonnées en projection : RGF93CC49
@2017 Ministère de l'Action et c,es

Comples publics

Cel exlrait de plan vous est délNré par

cadaslre 9ouv.lr
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TISTE DES PERSONNES QUI M'ONT PRETE ASSISTÀNCE

AFF. BANQUE CIC / JUMILAZO

Nom: ALEMANNO

Prénom: Christo

Qualité: Serrurier

Signature:

Nom: )1uu.f§
Prénom: Àa--"2'".-<--

Qualité : Témoin

Signature:

Prénom ,V6z"orra

Nom:

Qualité : Témoin

Signature:

Ro.,rr'-b



Preslotion de déponnoge en serrurerie
christoPhe ÀLEhlÀNNo
9,rue 6eorges TfXIER
02100 oMrssv
06 74 34 43 23

christoohe.alemanno(Aomail.com

FACTURE

DATE: rncrcrcdi ,8 déc.hbrc 2019

N' FACTURET l9l2-14?5

SCP Philippe HOELLE
Huiisier de Justice Associé
34,rue Victor Bosch
O2lOO sAINT QUENTIN

Affoire: BANQUE

Dossier:62593

SOUS.TOTAL

TAUX DE T,V.A

T.V.A.

TOTAL

Veuillez rédiger tous les chàgues à l'ordre da PDS

Acceptont le Égbir?n1 dcs 5o|nh?3 dues por chèqu6 ô lon no|î .n so qucliié dc n.hbr" d'un c.ntr. d! gênion 09É' Por l odnininmtion fiscoL

N' 5ir€1 382 7',lo 2æ mzl - 
^PE 

81212 - N' TV^ inlmcomlnunoültiÉ FR 3æA2742æ

DE5CRIPTION Qtnnlité Forfoit
^itONTANT

Le l8/l?/2O19 à lo demonde de Me HOELLE huissier de justice ou

tribunol de SAINT QUENTIN intervention en seffurerie ou 9, rue
Bernord T€sTort 02610 MOy DE L'AIsNE.

Assislonce à ÂÂe HOELLE pour constot d'une soisie immobilière et
démontoge d'un verrou et remplocement à l'idenlique.

Fourniture d'un veffou à bouton VACHETrE cylindre en loiton pêne en

ocier d23 nn 19 45 mrn 6 goupilles 3 clés.

Fruis de déplocemenl à MOy DE L'AIsNE

1,00

1,00

1,00

97 ,O0 €

69 ,87 €

35.00

97 ,OO €

69,87 €

35.00 €

201,87 €

20%

40,37 €

24?,24 €
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Et de tout ce que dessus,
description, pour servir,

j'ai dressé 1e présent procès-vêrbal de
valoir et atÈester ce que de droiÈ.

COUT : MILLE CENT SOIXÀNTE ET UN EIIROS QUÀRÀNTE SIX CENTIMES.

Acte compris dans l'Etat Mensuel déposé au hureau
de l'Enrcgistrcment de SAINI'-QUENTIN.

PV
Frais de déplacem ent Art.18
Vacations
SO U S TOTAL
T.V.A. à 20 %

TOTAL T,T.C
TAXE F ISCALE
Se rru rie r
TOTAL

220 ,94
7 ,67

__12§.!q
753,61
150 ,72

904.33
14.89

___2!22!-
1161,46


