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_. __ Références à_Rappe)eG _ 

A LA REQUETE DE 

Je, Marielle ABAUTRET, Huissier de Justice associée, membre de la SCP MICHEL· 
ABAUTRET, titulaire d'un office d'huissier de Justice sis 7 chemin de la Houssaye 97200 
FORT DE France (MARTINIQUE), soussignée, 

La société BNP PAR/BAS, Société Anonyme au capital de 2 497 718 772 euros, dont le siège social est 
16 boulevard des Italiens à 75009 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
PARIS sous le N°662 042 449, avec service contentieux Affaires spéciales et recouvrement, immeuble le 
Brillmnia, Bat A, 20 boulevard Eugène Derue/le, CS 23767 à 69432 LYON CEDEX 03, représentée par 
Ir Président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne et au cabinet de Maître Catherine 
RODAP, Avocat au barreau de MAR11NIQUE (tel :0596 73 78 480/itx :05 96 73 78 08) 

Et ayant pour Avocat piaillant Maître Frédéric ALLEAUME, Avocat associé de la SCP GRAFMEYER 
BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, Avocat associés au Barreau de LYON y demeurant 1 rue de la 
République 69001 LYON tel: 04 78 28 59 17 -fax: 04 72 00 05 90. 

AGISSANT A L'ENCONTRE/ 

Monsieur xx



COUT ACTE 
!Décret 096-1080 du 12.12.1996\ 

DROITS FIXES 

Article6et7 
DROIT D'ENGAGEMENT 
DE POURSUITES 
Article 13 

FRAIS DE DEPLACEMENT 

Article 18 

HT 

TVA 8,50 % 

TAXE FORFAITAIRE 

Artlcle 20 

TTG(1) 

LETTRE 

Article 20 

TTC(2) 

A partir de 14 heures, en présence de Monsieur xxx technicien de la Société Antilles Diagnostics (avisé 
l'original) qui sera chargé de procéder aux formalités suivantes 

Certificat de superficie 
Diagnostics, termites, performance énergétique Martinique, Etat des risques et pollutions, 

Le tout sera annexé au présent. 

et de Monsieur xxx, serrurier.(a visé l'original) 

Les lieux étant libres de toute occupation, Monsieur xD procède à l'ouverture de la porte. Il change la 
serrure et me remet les clés, à l'issue, je refermerai les lieux. 

EN VERTU: 

De la copie en due forme exécutoire d'un acte reçu le 10 novembre 2006 par Maître Charles Gallet de Saint 
AURIN, Notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée« François et Charles 
GALLET de SAINT AURIN, Robert CEAUX, et Philippe PERIE, Notaires Associés», titulaire d'un Office 
Notarial dont le siège social est à FORT DE France (MARTINIQUE), croix de Bellevue, Avenue Condorcet, 
soussigné, 

D'un précédent commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet deux mille dix-neuf. 

Aux termes de l'article 35 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 : 

,, A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant 
saisie et à défaut de paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés 
dans le commandement afin de dresser un procès-verbal de description, dans les conditions prévues par 
les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.» 

Et de l'article 37 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006 
« L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire des lieux et se faire assister par tout 
professionnel qualifié en cas de nécessité. >> 

Ce Procès verbal comprend conformément à l'article 36 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006: 

1 °) La description du bien 

Il s'agit d'un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé« LA BASTIDE D'ARTHUR)), sis 
54 rue Martin Luther King, 97200 FORT DE France ; sur une parcelle cadastrée section BD N'756, pour 
une contenance de 34 a 01 ca composé : 

D'un bâtiment unique édifié sur cinq niveau comportant: 22 logements, 22 caves, 6 box de garage, 4 
parkings partiellement couverts, 19 parkings hors bâtiment dont 4 pour personnes à mobilité réduite 
Un local poubelle 
Les espaces verts, la voirie, l'éclairage, les canalisations et réseaux divers à l'usage de l'immeuble. 

L'accès se fait par la voie Publique (rue Martin Luther King), soit par un portail automatisé permettant 
l'accès des véhicules , soit par un ascenseur situé en bordure de route et donnant accès au parking 
extérieur de l'immeuble. L'accès à l'ascenseur étant sécurisé par un code. 

Nous arrivons sur le parking extérieur de l'immeuble. 



Les places de parking sont numérotées, celle correspondant au lot 73, se trouve être la première de 
l'enfilade. 

Les lots 1 et 2 correspondants au garage sont situés face à cette place sous l'appartement N'2. 

Nous pénétrons dans l'immeuble, il convient alors de prendre un premier ascenseur (situé au niveau -1) 
qui nous conduit au niveau O de l'immeuble. 

Nous parcourons un couloir pour arriver à l'appartement N'2. 

Dans ce couloir, en face de l'appartement se trouve une porte derrière laquelle il y a des caves, celle 
numérotée 2 se trouve face à nous. 

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux 
termes d'un acte reçu par Maître Charles GALLET de SAINT AURIN, Notaire à FORT DE France , le 11 juillet 
2006, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité Foncière de FORT DE France le 22 août 
2006, volume 2006 P n'4837; 

Un cahier des charges des ventes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ARTHUR 54 a été reçu aux 
termes d'un acte reçu par Maître Charles GALLET de SAINT AURIN , Notaire à FORT DE France , le 11 juillet 
2006, dont copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de FORT DE France le 22 août 2006, 
volume 2006 P N"4848. 

2°/Origine de propriété 

Les biens appartiennent à Monsieur x, ensuite de l'acquisition faite en l'état futur d'achèvement de la 
société SCI ARTHUR 54, aux termes d'un acte reçu par Maître Charles Gallet de SAINT AURIN, notaire à 
FORT DE France, le 10 novembre 2006, dont copie authentique a été publiée au Services de la Publicité 
Foncière de FORT DE France le 04 décembre 2006, volume 2006 P N'7066. 

3'}Description des parties intérieures de l'immeuble 

Voir le certificat loi Carrez et plan annexé au présent procès-verbal, dressés ce jour par Monsieur x de SAINT 
AURIN, technicien de la Société Antilles Diagnostics et services. 

LOT NUMERO VINGT HUIT : un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment, escalier B, portant 
le n' 2 sur le plan de niveau RDC, avec les 342/10.000èmes des parties et choses communes 
générales. 
L'appartement est libre de toute occupation et ce depuis probablement de nombreux mois. Les lieux sont sales. 

Dans toutes les pièces, le sol est carrelé, les murs sont peints. L'ensemble est sale mais pas dégradé. 

La cuisine est composée d'un évier avec placard. Un meuble de cuisine non intégré (en très mauvais état) a 
été laissé sur place ainsi qu'une machine à laver, rouillée. 

La cuisine s'ouvre sur la pièce à vivre. Dans cette dernière il y a un climatiseur. 

Nous accédons sur la terrasse. En façade, deux stores métalliques grillagés permettent de sécuriser l'espace, 
tout en gardant une vue sur l'extérieur. 

La salle de bain comprend une baignoire, un lavabo avec placard. 

Dans la chambre il y a un placard non aménagé, un climatiseur. 
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LOT NUMERO DOUZE : une cave située au rez-de-chaussée du bâtiment, escalier 8, portant le numéro 
2 sur le plan de niveau RDC, avec les 2/10 000èmes des parties et choses communes générales. 

Monsieur x procède à l'ouverture de la cave et au changement de la serrure, il me remet les clés, 
La cave est encombrée de détritus divers. 
Les murs et le sol sont en béton. 
Je referme le local 
(photographie 9) 

LOT NUMERO 1 : soit un garage situé au rez-de -chaussée inférieur du bâtiment, portant le numéro 1 
sur la plan de niveau parking, avec les 29/10 000èmes des parties et choses communes générales. 

LOT NUMERO 2 : soit un garage situé au rez-de-chaussée inférieur du bâtiment , portant le numéro 2 
sur le plan de niveau parking , avec les 29/10 000 èmes des parties et choses communes générales. 

Ces deux lots sont situés sous l'appartement numéro 2, il s'agit de deux garages fermés chacun par une 
porte métallique coulissante, les serrures ne sont pas verrouillées, nous accédons librement dans le parking 
numéro 2. 
Nous constatons qu'il existe une communication entre les deux garages, établie par une percée dans le mur 
mitoyen. 

L'un des garages est vide, l'autre est encombré de détritus et objets divers, 
(photographies 1 - 10 et 11) 

A l'extérieur du bâtiment : 

LOT NUMERO SOIXANTE-TREIZE: soit un parking situé à l'extérieur du bâtiment, portant le numéro 29 
sur le plan de niveau parking, avec les 11/10 000èmes des parties et choses communes générales. 

Il s'agit d'une place de parking ouverte. 

4°) Indication des conditions d'occupation et identité des occupants, et droits dont ils se prévalent : 
L'appartement est libre de toute occupation. 

La cave est encombrée d'objet divers et détritus. 
Les garages : l'un d'eux et vide, l'autre est encombré de divers biens et détritus. 

5°) Autres renseignements sur l'immeuble fournis par l'occupant : 
Le syndic de copropriété est : IDI SYNDIC, 35 A rue des Bégonias 97200 FORT DE France 
La construction est reliée aux réseaux électrique et d'eau courante 
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