
SCP Bernard DUPLAA - Didier DUPLAA - Cécile BARRA

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
5 Place John REWALD - BP 200 

13606 AIX EN PROVENCE CEDEX 1 
Tél : 04 42 21 27 69 
Fax : 04 42 21 35 67 

� : hdjsud@huissier-justice.fr 

EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE CONSTAT 

LE VENDREDI DIX-NEUF MARS 

DEUX MILLE VINGT ET UN, 

De 09h00 à 1 0h30 

A LA REQUETE DE 

FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion, la Société 
EQUITIS GESTION, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous 
le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à PARIS 6 Place de la République 
Dominicaine et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, Société par actions 
simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 334 537 206 ayant son siège 
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social à PARIS (75020) 256 Bis rue des Pyrénées agissant en qualité de recouvreur, 
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

Venant aux droits de la Société Générale, Société Anonyme, immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est 
sis 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS 

En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux 
dispositions du Code monétaire et Financier. 

Ayant pour Avocat: 

Maître Caroline PAYEN membre de la S.C.P. DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, 

Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE, y demeurant Les Patios de Forbin 9bis Place 

John Rewald 13617 AIX EN PROVENCE Cedex 1 

Procédant contre : 

S.C.I. XXX

EN VERTU DE: 

1) L'acte reçu aux minutes de Maître Lucien TOUSSAINT, Notaire à MARTIGUES,
en date du 29 Janvier 2015, contenant prêt n°215041000108 d'un montant initial de
190 000€

2) des dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.

DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

NOUS, Cécile BARRA, Huissier de Justice Associé, de la SCP Bernard DUPLAA -

Didier DUPLAA - Cécile BARRA- titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la 

Résidence d'AIX EN PROVENCE 5, Place John REWALD, soussignés ; 

Certifions et attestons nous être transporté ce jour 

VENDREDI DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT ET UN 

Lieudit Tubé Sud, Allée des Fustiers 

13800 ISTRES 
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Nous avons procédé à la description exacte et détaillée du bien appartenant à la SCI XXX. 

Suite à la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui lui a 

été signifié le 16/02/2021 par acte de notre ministère. 

********** 
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Nous nous sommes donc présentés accompagnés de 

- Monsieur XXX Diagnostiqueur.
- Société EXPRESS CLES, Serrurier
- Monsieur XXX, Témoin
- Monsieur XXX, Témoin

Sur place, nous constatons que le bien est un local à usage industriel élevé d'un étage sur 
rez de chaussée. 

A notre anivée, nous tapons plusieurs fois à la porte en vain. Aucune réponse ne nous est 
apportée. 

L'un des voisins joint téléphoniquement nous indique que les locaux sont actuellement 
vides. 

Monsieur XXX, Société EXPRESS CLES, serrurier, procède donc en notre présence à 
l'ouverture des locaux à savoir la pmie donnant sur l'allée des Fustiers. 

A l'intérieur des locaux, nous constatons que ces derniers sont inoccupés. Aucune personne 
n'est présente lors de notre passage. 

********** 

Trois portes permettent d'accéder aux locaux. Deux portes situées en rez de chaussée et une 
accessible via un escalier métallique extérieur. 
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La po1te d'accès métallique donnant sur l' Allée des Fustiers est en état d'usage. 

Un portail coulissant permettant d'accéder aux deux autres accès est cadenassé. 

Nous accédons directement à un atelier avec en partie gauche une partie à usage de 
sanitaires. 

► Atelier

Au sol, béton brut 
Aux murs, le bardage et les plaques de placoplâtre sont en état d'usage 

Au plafond, présence de bardage en état d'usage 
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► Espace sanitaires

Au sol, le carrelage est en état d'usage 
Aux murs, le carrelage et la peinture sont en état d'usage 
Au plafond, la peinture est en mauvais état d'usage 
Un néon 
Un chauffe-eau 
Un meuble avec deux portes et évier, ensemble en très mauvais état 
WC hors d'usage et en très mauvais état 
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Un escalier métallique intérieur permet d'accéder à l'étage où se trouvent plusieurs bureaux. 

► Bureaux à l'étage

Les escaliers permettent d'accéder à une pièce principale laquelle permet d'accéder à 
gauche à un bureau et à droite à un couloir desservant un bureau et un espace sanitaire avec 
WC et deux douches 

Pièce principale 

Au sol, le parquet est en mauvais état d'usage, présence de laine de verre et nombreux 
morceaux de dalles de faux plafond 
Aux murs, présence de placoplâtre en état d'usage 
Au plafond, bardage apparent 
Une porte fenêtre donne accès à l'escalier métallique extérieur, à noter que la vitre est cassée 
Une fenêtre avec deux battants coulissants 
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1 cr bureau à gauche 

Au sol, le parquet est en mauvais état d'usage, présence de laine de verre et divers morceaux 
de dalles de faux plafond 
Aux murs, présence de placoplâtre en état d'usage 
Au plafond, bardage apparent 
Deux fenêtres donnant sur l'atelier et trois fenêtres donnant sur l'extérieur 
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Couloir desservant un bureau et un espace sanitaires 

La p011e est en état d'usage 
Au sol, le parquet est en mauvais état d'usage, 
Aux murs présence de plaques de placoplâtre en mauvais état, à noter la présence d'une 
saignée 
Au plafond, la peinture n'est pas terminée, à noter la présence d'une saignée 
Une fenêtre d01mant sur l'atelier 
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2ème bureau à droite 

La pmie est en état d'usage 
Au sol, le parquet est en mauvais état d'usage, 
Aux murs, présence de placoplâtre en état d'usage 
Au plafond, la laine de verre est apparente, nombreux fils et câblages électriques pendants 
Une fenêtre avec deux battants coulissants 
Un radiateur 
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Espace sanitaires 

Au sol, le carrelage est en état d'usage 
Aux murs, le canelage et la peintures sont en état d'usage, à noter la présence de plaque 
métallique 
Au plafond, la peinture est en mauvais état d'usage 
À gauche WC avec un petit lave mains, ensemble en mauvais état d'usage 
À droite, un espace avec deux bacs douches, robinets mitigeurs, ensemble en mauvais état 
d'usage, non testé lors de notre passage. 
Une fenêtre donnant sur l'extérieur 
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*********** 

Nous procédons à la prise de clichés photographiques et les intégrons à notre procès-verbal 

de constat. 

Nous annexons au présent procès-verbal les diagnostics établis par Monsieur X

Nos constatations terminées, nous nous sommes retirés. 

Et de tout ce qui précède, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal de constat 
pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût de l'acte 

Les articles font référence 
Cécile BARRA 

Huissier de Justice Associé 
au Code de Commerce 

Émoluments (Art A444-10) 

Emoluments complémentaires 

Déplacement (Art R. 444-48) 

Sous total HT 

TVA à 20% 

TOTAL TTC 

220.94 € 

75.00 € 

7,67 € 

303.61 € 

60.72 € 

364.33 €TTC 

(A noter une demi-heure supplémentaire) 
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