
 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

 

LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT 

 

A la demande de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT, 
société civile coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, identifiée sous le 
numéro de Siren 332 455 534 au Registre du Commerce et des sociétés de Fort de France, dont le 
siège social est sis 48 boulevard Général de Gaulle à FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE), agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

Ayant pour Avocat la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, représentée par Maître Régine 
CELCAL-DORWLING-CARTER, Avocat au Barreau de Fort de France, demeurant 82 rue Victor 
Sévère à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), 

Agissant en vertu de : 

- La copie exécutoire d'un acte dressé le 4 avril 2003 par-devant Maître Evelyne GUATEL, 
notaire à Fort de France, valant deux prêts immobiliers consentis par la CAISSE DE CREDIT 
MUTUEL COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT à Monsieur Alex Ignace JEAN, pour un 
montant total de 55 930.65 euros soit 33 063.30 euros au titre du prêt immobilier dit 
MODULIMMO et 22 867.35 euros au titre du prêt immobilier ordinaire, 

- Du bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle publié et enregistré à la 
Conservation des Hypothèques de Fort-de-France le 6 mai 2003, Volume 2003 numéro 1394, 
ayant effet jusqu'au 5 avril 2020, pour un montant total de 61 523.72 euros, 

- La copie exécutoire d'un acte dressé le 5 décembre 2003 par-devant Maître Evelyne 
GUATEL, notaire à Fort de France, valant prêt immobilier consenti par LA CAISSE DE 
CREDIT MUTUEL COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT à Monsieur Alex Ignace JEAN, 
pour un montant total de 45 518.00 euros, 

- Le bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle publié et enregistré à la 
Conservation des Hypothèques de Fort-de-France le 16 janvier 2004, volume 2004 V numéro 
133, ayant effet jusqu'au 5 juin 2020, pour un montant total de 50 069.80 euros, 

- d'un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de mon ministère en 
date du 24.05.2018, 

Je soussigné, Me GAMA Matthieu, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Matthieu GAMA 
& Associés, dont le siège social est à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE), 38 boulevard Général de 
Gaulle, 

Certifie m'être rendu ce jour à SAINTE-LUCE (MARTINIQUE), à l'effet de procéder au descriptif du 
bien objet de la présente procédure de saisie immobilière que la requérante entend diligenter à 
l'encontre de Monsieur Alex Ignace JEAN, né le 1er février 1962 à SAINTE-LUCE (MARTINIQUE), 
chef d’entreprise, de nationalité française, demeurant 10 Lotissement MAPOU, quartier TROIS 
RIVIERES à SAINTE-LUCE (MARTINIQUE). 

Là étant, en présence de Monsieur Alex Ignace JEAN, j'ai procédé aux constatations suivantes : 

Sur un terrain cadastré section M numéro 331, pour une superficie de 383 m² situé 10 lotissement 
Mapou, quartier Trois Rivières à SAINTE-LUCE (MARTINIQUE), il s'agit d'une maison d'habitation 
d'un rez-de-chaussée avec mezzanine, sur entresol. 

C'est une maison en dur avec toiture en tôles construite au début des années 2000, en bon état 
général. 
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Cette maison comporte au rez-de-chaussée un grand séjour avec véranda en angle, une cuisine 
américaine, une chambre avec salle d'eau attenante, une chambre simple, une salle d'eau séparée, 
un wc séparé et un couloir de distribution. 

Les sols sont carrelés, les murs sont peints.  

Les menuiseries, portes et fenêtres extérieures sont en aluminium, les volets sont en bois, 
l'ensemble est en bon état d'entretien. 

Dans le séjour, un escalier en bois permet d'accéder à la mezzanine. 

 

 



Cette mezzanine consiste en une seule pièce unique. 

 A l'entresol, auquel on accède par un escalier extérieur en dur, situé derrière la maison se trouvent 
un grand espace à usage de garage ou de dépôt directement accessible depuis la voie de desserte 
du lotissement, un bureau, une salle d'eau-wc et une buanderie. A ce niveau de l'entresol, les sols, 
murs et plafonds sont bruts en béton. 

 

 

Les surfaces intérieures relevées sont les suivantes : 

 

1) REZ-DE-CHAUSSÉE : 

– Séjour    39.68 m² 

– Véranda en angle  35.00 m² 

– Cuisine américaine  12.36 m² 

– Chambre avec salle d'eau 13.68 m² 

– Salle d'eau attenante       3.80 m² 

– Chambre simple   12.05 m² 

– Salle d'eau indépendante   3.35 m² 

– Wc séparé     1.27 m² 

– Couloir de distribution    3.69 m²   

 

2) MEZZANINE : 

– Pièce unique    15.00 m² 



 

3) SOUS-SOL : 

– Grand espace ouvert 103.00 m² 

– Bureau     12.79 m² 

– Buanderie      9.29 m² 

– Salle d'eau-wc      3.97 m² 

 

L'accès à cette villa peut s'effectuer à la fois par l'avant ou par l'arrière. L'avant donne directement 
sur la route dite « route de Mapou », l'arrière ouvre sur une voie de desserte du lotissement. 

Le terrain est en herbe, non clôturé. La maison est occupée par Monsieur JEAN uniquement à titre 
de résidence principale. 

N'ayant plus à procéder je me suis retiré et du tout ai dressé le présent Procès-verbal Descriptif, sur 
cinq pages, pour servir et valoir ce que de droit. 

  

Coût : Emolument. 500.00 €    TVA : 42.50 € Taxe 14.89 €  TTC : 557.39 € 
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