


Agissant en vertu de 

D'un jugement rendu en date des 10 mars 2020 par le Tribunal Judiciaire de Paris à ce 
jour définitif, suite au certificat de non-appel délivré en date du 17 aout 2020. 

De l'extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière. 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière ...... 

Des articles R 322-1 à R 322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution à l'effet de 
recueillir les renseignements et de dresser le procès-verbal descriptif des biens 
situés après désignés tel qu'il apparait dans le commandement précédemment 
visé cidessus. 

Me suis transporté ce jour à 09 heures 45 minutes au droit de l'immeuble sis 109, rue de 
Clignancourt 75018 PARIS à l'effet de dresser le Procès-Verbal descriptif du dit bien 
immobilier ci-après désigné et appartenant à 

L Pour la totalité du lot numéro 12 et la moitié indivise du lot numéro 11 à 
 

Et ses deux enfants 

- 

i 
. 

Et dont le requérant se propose de poursuivre la vente judiciaire. 

Là étant en présence de Monsieur Jean-Louis CHIERE, Diagnostiqueur du Cabinet PAILLARD 
dont le siège social est 64, boulevard de Charonne 75020 PARIS, j'ai procédé à la description 
suivante: 



1. DESIGNATION GENERALE

1. Présentation du bien :

Sur la commune de PARIS (75018), dans un ensemble immobilier comprenant un bâtiment 

en façade sur rue et en retour d'équerre élevé sur une cave, rez-de-chaussée et cinq étages 

disposant de trois appartements par palier et d'un sixième étage divisé en logements et 

chambres. 

Une cour avec un appentis est située sur le fond à gauche. 

Le bien est cadastré section BG numéro 5 lieu-dit 109, Rue de Clignancourt pour une 

contenance de 0 hectare 03 ares et 07 centiares. 

Lot numéro 11: un appartement situé au troisième étage, porte droite composé d"une salle 

à manger, deux chambres, cuisine, entrée, toilettes, débarras et une cave portant le numéro 

6. 

Et les 48/1000 èmes des parties communes générales. 

Lot numéro 12 : au troisième étage, un appartement porte face composé d'une salle à 

manger, studio, chambre, cuisine, entrée, toilettes, débarras et une cave portant le numéro 

15. 

Et les 50/l000èmes des parties communes générales. 

Le dit immeuble ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété suivant acte reçu par 

Maitre François LAVERNE, Notaire à Paris les 16 et 17 septembre 1953, publié auprès du 

1oème bureau des hypothèques de Paris le 09 octobre 1953, volume 1976, numéro 14. 

Tel que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, se poursuivent et 

comportent dans leurs parties privatives et communes avec toutes leurs aisances et 

dépendances et tous droits quelconques pouvant y être attachés sans aucune exception ni 

réserve. 

(Photographies 1 à 6) 

2. Origine de Propriété



Ainsi qu'il ressort des éléments du commandement aux fins de saisie-immobilière 

précédemment évoqué. 

3. Conditions d'occupation et charges:

Les lieux sont actuellement vides de toute occupation et ne sont plus habités depuis de 

nombreuses années. 

Aucune information n'a pu être corroborée concernant le montant des taxes d'habitation, 

foncières et le montant précis des charges. 

Le syndic est représenté par le cabinet QUENOT EXCOGIM dont le siège social est 74, 

boulevard de Reuilly 75012 PARIS. 

Tel: 01.85.78.12.12. 

Mail: www.immobilier-iledefrance.net 

4. Situation géographique :

L'immeuble est situé au bout de la rue de Clignancourt dans le 18ème arrondissement de 

Paris près du carrefour de la rue Ordener et du boulevard Ornano, qui conduit notamment à 

la porte de Clignancourt et du périphérique nord. 

Elle est largement achalandée par de nombreux commerces de proximité, et se trouve à 

environ 300 mètres de la mairie du 18ème arrondissement. 

L'immeuble est desservi par plusieurs lignes de bus et les lignes du métro 14, station 

« Marcadet » et 12, station « Jules Joffrin » (mairie du 18ème). 

La rue de Clignancourt est en sens unique depuis le boulevard de Rochechouard et abrite 

également à proximité de l'immeuble objet des présentes et susvisé, le commissariat central 

du 18ème arrondissement, quelques numéros plus hauts. 
















































