
PROCES VERBAL DESCRIPTIF 
 
L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE SEPT NOVEMBRE 
 
A la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LE FRANCOIS, société coopérative de crédit à capital 
variable et à responsabilité statutairement limité, inscrite au registre du commerce et des sociétés de 
FORT DE FRANCE sous le numéro 443691720 dont le siège social est situé Cité Eucalyptus Centre Bio 
Espace à FRANCOIS (LE) (97240), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié 
en cette qualité audit siège social, 
 
Faisant élection de domicile et constitution d’Avocat en la personne et au cabinet de Maître CELCAL 
Régine, Avocat au Barreau de Martinique, demeurant 82 rue Victor Sévère à FORT DE FRANCE 
(MARTINIQUE),  
 
Agissant en vertu d'une copie exécutoire d'un acte notarié en date du 28.11.2008 dressé par Maître Serge 
DUVAL, Notaire associé à FORT DE FRANCE, valant prêt consenti par la Caisse de Crédit Mutuel du 
François à S.C.I. CGSSI, au capital de 1.000,00 Euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de 
FORT DE FRANCE sous le numéro 507611804 dont le siège social est situé Cotonnerie - Pizzéria l'Italien 
au FRANCOIS (97240), agissant poursuites et diligences de son représentant légal Mr CARRASCOSA, 
domicilié en cette qualité audit siège social, pour un montant de 170 000,00 Euros en principal, et du 
bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publié et 
enregistré le 15.01.2009, sous les références Volume 2009V n°137, ayant effet jusqu’au 30.11.2021 pour 
un montant de 201 232.80 euros (PPD) et 2767.80 euros (HC). 
 
Je, soussigné Me Matthieu GAMA, Huissier de Justice au sein de la SCP GAMA Matthieu et Associés, 
dont le siège social est à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), 38 boulevard Général de Gaulle, certifie 
m’être rendu ce jour à Fort-de-France (MARTINIQUE), au siège social de la SCI CGSSI, sis Quartier 
Cotonnerie au François, en Martinique, à l’effet de procéder au descriptif du bien objet de la présente 
procédure de saisie immobilière sur la parcelle cadastrée A687. 
 
Là étant, j’ai procédé aux constatations suivantes : Il s’agit d’un immeuble, bâti en dur avec un bardage 
extérieur en bois, et disposant d’une terrasse en deck et divisé en un local d’habitation de type F3 et d’une 
surface commerciale de restauration. L’immeuble, objet de la saisie immobilière se trouve en bord de 
route, au-dessus de la station de Cotonnerie. Les lieux sont fermés mais meublés et équipés. Les sols 
sont carrelés, les murs peints. 
 
Dans la maison, je note une cuisine équipée, un coin repas, une salle d’eau disposant de sanitaires. Sur la 
gauche, un salon climatisé donne accès à deux chambres climatisées, et à un vestibule s’ouvrant sur 
l’arrière du bâtiment. Les lieux ne communiquent pas avec le restaurant. 
 
Dans le restaurant, l’accès se fait par la terrasse en bord de route : une grande salle de restauration 
s’ouvre sur une cuisine ouverte et un laboratoire de confection situé à l’arrière du bâtiment. Une grande 
mezzanine est édifiée au-dessus de la cuisine ouverte. On y accède par un escalier. Sur la droite, des 
sanitaires sont installés. 
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LES SURFACES RELEVEES en m² 
 
Restaurant 
 
Grande salle :  41.48 
Sanitaires : 01.00 
Cuisine : 18.27 
Laboratoire : 22.00 
Mezzanine : 30.87 
 
Maison :   
 
Chambre 1        08.68 
Chambre 2        07.56 
Salon     40.60 
Cuisine  10.80 
Vestibule   6.50 
Salle d’eau   4.80 
  
 
N’ayant plus à procéder, je me suis retiré et du tout ai dressé le présent Procès-verbal Descriptif pour 
servir et valoir ce que de droit. 
 
COUT DU PROCES VERBAL DE CONSTAT 
 
Emolument  500.00 € 
TVA     42.50 € 
Taxe     14.89 € 
Affranchissement      1.11 €         
Total    558.50 € 

  


