






- Monsieur 

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 Charonne 75020 
PARIS, j'ai procédé à la description suivante : 

I. DESIGNATION GENERALE

1. Présentation du bien :

Sur la commune de PARIS (16ème arrondissement) 3, rue René Bazin, un 
immeuble en pierres de taille en façade sur rue, double en profondeur avec 
aile à droite et à gauche, sur cour élevé sur cave, du rez-de-chaussée avec 
sept étages. 
Cadastré section BS numéro 26 pour une contenance de O hectare 02 ares et 
93 centiares. 

Lot numéro 37: au septième étage: une chambre dite« de bonne» portant 
le numéro 8 et les 30 / 5 252èmes de la propriété au sol et des parties 
communes générales. 

Le dit immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de 
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maitre BELLET, Notaire à 
Paris en date du 29 novembre 1961, publié auprès des services de la 
publicité foncière de Paris le 21 mars 1962, volume 42 50, numéro 18. 

Et d'un modificatif su l'acte reçu le 30 novembre 2016 de Maitre BELLE 
CROIX, Notaire à RAMBOUILLET (78) publié auprès du service de la 
publicité foncière de Paris (8ème bureau) le 16 décembre 2016, volume B 214 
P 08, 2016 P numéro 7002. 

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. 



2. Origine de Propriété

Le dit bien immobilier appartient à Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX pour 
l'avoir acquis de XXXXXXXXXXXXX, selon acte de vente passé par 
devant Maitre Catherine COLAS -LANGLOIS, Notaire à 
Boulogne-Billancourt (92) en date du 24 septembre 2016 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ainsi qu'il est précisé dans le commandement valant saisie immobilière délivré 
le 29 Juillet 2020 précédemment visé. 

3. Conditions d'occupation et charges :

Les lieux sont occupés seulement par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX tel 
qu'il se présente et déclare. 

Monsieur XXXXXXXXXXXm'indique être dans les lieux depuis de 
nombreuses années. Le montant du loyer est de 485,00 €, qu'il précise 
ne plus verser depuis quelques temps. 
Le montant de la taxe d'habitation est d'environ 106 €. 

Il me déclare qu'il n'y a pas de dépendance à cet appartement et que le 
ballon d'eau chaude ne fonctionne pas. 

Le Syndic de l'immeuble est représenté par la société LOISELET ET 
DAIGREMONT dont le siège social est 91, avenue Felix Faure 75015 PARIS. 

Il existe une gardienne dans l'immeuble qui a une loge au rez-de-chaussée. 

4. Situation géographique :

La rue René Bazin est située à proximité de l'avenue Mozart qui est très 
largement achalandée par tous types de commerces, de proximité et de 
surfaces commerciales. 

La station de métro Jasmin sur la ligne 9 passe au bout de la rue René 
Bazin 

Le lycée Jean Zay, et le commissariat du !6ème arrondissement sont à 
quelques minutes à pieds 



II- DESCRIPTION DETAILLEE :

Lot numéro 37, au septième étage, est une chambre qui se trouve au milieu 
du couloir à main gauche sur le palier de l'escalier de service qui y conduit. 

Il n'y a pas de cage d'ascenseur qui permet d'accéder à cette partie de 
l'immeuble. 

Les compteurs électriques se trouvent sur le mur du palier de cet escalier de 
service. 

Les toilettes sont également sur le palier ainsi qu'un lavabo situé dans une 
porte à proximité, respectivement première et seconde porte à main gauche 
en empruntant le corridor de gauche commandant la porte de la chambre. 

Cette dernière est constituée d'une pièce unique où se trouvent notamment: 

un ballon « qui ne fonctionne pas » selon les déclarations de 
Monsieur XXXXXXXXXX, 
un petit coin kitchenette aménagé, 

- une fenêtre deux vantaux simple vitrage qui ajoure la pièce,
- un tableau électrique encadré dans un placard situé à main

gauche en entrant,

La p1ece, légèrement mansardée, dispose de moquette au sol en état 
d'entretien bien que défraichie, de peinture aux murs et au plafond. 

(photographies 1 à 14) 

III- RAPPORTS D'EXPERTISES

L'intégralité des rapports de métrage et diagnostic a été effectuée par la 
société PAILLARD dont le siège social est 64, boulevard de Charonne 75020 
PARIS, dont copie est jointe aux présentes. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent p 
de constat, pour servir et valoir ce que de droit. 

Quatorze photographies sont annexées au présent proc · 


















