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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
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À r-,l, orvuNDE DE:

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, donr le siège social
est 19, Rue des Capucines à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences
de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Paul BUISSON, Avocat,29,
Rue Piene Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Érude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, Yincent BARNIER
& Aurore SIA, titulaire d'un OfIice d'Huissiers de Justice près le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurant, 25, Rue Docteur Paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

REFERENCE ETUDE
No 50170379

c.F.F.

SALIBUR Gilbert
PVDM

ACTE500 Ticrs

DE IU

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 8, Allée du Verger à ROISSY-EN-FRANCE (95700), à
l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

F Que selon acte reçu le 23 Novembre 2009 pæ Maître Xavier ROCHE,
Notaire à GRENOBLE GSÈRE), prêt tut consenti par le CRÉDIT
FONCIER DE FRANCE au profit de Monsieur et Madame Gilbert et
Jimmie SALIBUR,

) Qu'à la garantie de ce prêt, affectation hypothécaire fut consentie sur le
bien dont la désignation est la suivante, soit :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier
dénommé « Résidence Paris Roissy » sis allée des Vergers, ZAC dl
Parc de Roissy, cadastré section AI numéro 85 lieudit « La Mesnil »

pour 88 a 70 ca et l32lieudit « Parc de Roissy » pour 70 a 12 ca, ayant
fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division
publiés le 29 décembre 2008, volume 2008 P numéro 6761 portant sur
les lots suivants :

LOT NUMERO TROIS CENT CINQUANTE-SIX (356): dans
le bâtiment A, au sous-sol, un emplacement de voiture numéro 38,
ainsi que les 21l100.000è'e de la propriété du sol et des parties
communes générales et les 341100.000"'" des parties communes
particulières du bâtiment A.

F Qu'en raison du non-paiement des échéances, la requérante entend
poursuiwe la saisie immobilière de ces biens,

F Qu'elle a donc le plus grand intérêt à ce que la description de ces biens,
édifiés ou en cours d'édification, soit effectuée et qu'elle me requiert
d'y procéder.
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COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE (Val-d'Oise)

LOT NUMÉRO OUATRE-VINGT-OUATRE (S4): DANS IE
bâtiment A au premier étage, porte A 138, un local comprenant:
entrée avec coin-cuisine, séjour, salle de bains et W.C., ainsi que le
droit à la .jouissance exclusive d'un balcon, ainsi que les
145/100.000"'" de la propriété du sol et des parties communes
générales et les 2321100.000ê" des parties communes particulières
du bâtiment A.



DEPARTEMENT DU VAL D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON DE VILLIERS-LE-BEL
COMMUNE DE ROTSSY-EN-FRANCE (95700)

8, ALLEE DU VERGER
<<ZAC DU PARC DE ROISSY »

RESIDENCE HOTELIERE « CROWNE PLAZA>>
PREMIER ETAGE - CHÀMBRE NO 138

D UNE CHAMBRE DE RESIDENCE HOTELIERE. SE
DEVELOPPANT SUR UN OUE NIVEAU. DIVISEE EN :

Couloir d'entrée avec kitchenette équipée d'un meuble évier, dans
laquelle entrée se trouve un placard technique abritant le ballon d'eau
chaude

Une pièce principale à usage de chambre, équipée d'une penderie à
portes pliantes, et droit à la jouissance exclusive d'un balcon auquel on
accède par une porte fenêtre

w.c.
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Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R322-1 et L322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes
en présence de Madame Sigrid HEIL, Diagnostiqueur du Cabinet DAPP
EXPERT, dont le siège social est 6, Rue du Gué à MONTHYON (77122), ainsi
qu'en présence de Monsieur John JAYET, Directeur Adjoint de Résidence
Hôtelière « CROWNE PLAZA »», exploitante des lieux, soit :

Salle de bains avec baignoire, lavabo et douche fermant par porte vitrée



Eau, électricité, chauffage par un convecteur électrique mural et une
climatisation individuelle.

L'ensemble paraissant former le Lot no 84 pour 145/100.000è" des Parties
Communes Générales.

Paraissant former le Lot n'356 pour 211100.000è" des Parties Communes
Générales.

OCCUPÀTION DES LIEUX

Les lieux sont concédés à la location au profit de la SAS RELAIS SPA
ROISSY, dont le siège social est 42, Avenue George V à PARIS (75008), en

vertu d'un BAIL COMMERCIAL (LOUEUR MEUBLE NON
PROFESSIONNEL) sous seings privés en date à PARIS du 4 Janvier 201I,

d'une durée de 9 ans ayant débuté « le premier jour du mois suivant la mise en
exploitation de la Résidence », et moyennant le paiement d'un loyer annuel de
8.630,00 euros TTC, assujetti à la TVA ; le loyer payé à terme échu en quatre
termes, les 31 Mars,30 Juin,30 Septembre et 3l Décembre de chaque année.

Une copie de ce bail m'a été remise, et est annexée aux présentes.

SYNDIC DE COPROPRIETE

SOCiété LINCOLN FRANCOIS 1..
122, Rue La Boëtie

75008 PARIS
Tel : 01 53 23 44 64
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II) UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR
YEHICULE SITT]E DANS UN PARI«NG COLLECTIF
SOUTERRAIN:



Entrée Peinture sur plafond et murs
Parquet au sol

Chambre Peinture au plafond
Peinture et papier peint sur les

murs
Parquet au sol

W.C. et salle de bains Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

De façon générale, cette chambre de Résidence Hôtelière présente un intérieur
en très bon état d'usage et d'entretien, avec des revêtements de plafonds, murs
et sols correctement entretenus et propres.

A I'issue de ces constatations, Madame Sigrid HEIL, Diagnostiqueur du
Cabinet DAPP EXPERT, a procédé au mesurage de la surface des pièces de ce
bien.

Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent Procès-Verbal de constat de
description avec métrage pour servir et valoir ce que de droit, auquel se

trouvent annexés le contrat de location sur 2 pages, le Certificat de Superficie
dressé sur 2 pages par le Cabinet DAPP EXPERT et l0 clichés
photographiques extérieurs et intérieurs pris par mes soins lors des présentes
constatations.

ÇOUT : trois cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes.

Nombrc de pâges : 5 (+ annexes)
Tâxe Trésor Public : 14,89 ouros.

COUT
Sct
Emol
A.Jr,444-29

Tva
Tâle
Total

9frtt)

.<L--

7.61
220,94

75,00
60,72
14.89

Étar o' nxtnntlnN ot »'arvrÉNacnunNt
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BAIL COMMERCIAL &MNP I LM{)
Résld.o.o Rehls SPA Paris-Roisty à ROIS§Y-E\-FRANCE

(bail.ssujÉtti à la TV^)

L{ Sociéé RELAI§ SPA ROI§§Y! Société par actiom simpliliéc au
capild dc 116666 curos dont le siège soclal Ê!t sis nu 42, avenue
G.argcV-75008PARIS.
Imrnslriculée au Rrgistrc du Collntlsrcc et des Soriélés ds PARIS sou3
le numéro RCS PARIS 529 780 3t9 -APE 5510 Z.

Ci.aprts dénonrmde par [€ ÿocsble le «preicur», dunc sccondc part,

I . OBJET DU BA]L

l'hébcrgcansn(: k pctit{éjeuEr, lc ncttoyagc dcs locrux, h founriture dc
lingc dc moison et de l'accucil, dans lcs coriitions prévues pa.t l'ânicle 261
Dl du Code Cdrérel dcr Impôts ct prr I'inslruclion DGI dü I I avril l99l
pemlctlanl. l'assujcttisslrlort des loyers ôr pÉsent bail à la TVÂ,
Collfoû mglt â ces disporitioos, ll cst p.&isé quc Ic « prcncur » sera
immâlrlculé au Rctistrc du Commcrce ct d€s Sociétés, au lilrc de soD
sctivilé suryiséc, ce qui a nolarumcnt pour corBaquçtlc! I'assujcltisatnrent
des loyers à la TVA (anicle 261 D 4C).

IV - CHARGES ET CONDITIONS

A-Coné.mantLpren('!f

tr «pra!êùr» pr€lrdrs l€! lierx loués dffi l'6!t où ils ic touycnt lc joor d€
l'.nt r çl| jouissânct. Un inventaire du mobilier devn être établi le jou, d€
la p.i!c €D joüssancc drs lqcsux. l. moôilicr dcvrr nécassâircmcnt
conrspordrc à h listc lixée pûr l€ «pqlEurà l€ (brilhur» ét0nl propriétaire
de3 mcubl6. [r «prcnannr cntuticndrr l.s loBcmcnb cn üon élll de
réplrttiorl locltir€ ou de menu € rclicrL Il les r€ndra, à la sorlic, dans ün
étlt lié à une u$rs nolnlila hr conséquÊncg l€ «balll€ü!, nc pourrâ, cn
aucun crs, nlÊndiqær ru «prcræuo), l. remis€ €n l'étst neufd'origirc, ni ne

lirurra demmdcr lc rtrnplsccroclt dcs blcns mobilicrs dégradés par le sqi
eJfÊt dc lt vauslé ct d. I'ulrgc nomlÀl de c€s bicos.

l, «plcnc{r» çartÊticrdra cn bon élat lc mobilier êt l. matériel sc.vant anx
6icôs loués, tels qu'ils sont décrils (lisrc joi c). Tout s lcs réparations
d'cotrcticû rclttives seront à sa charge, meme celles qui seraient rendues
nécêsssires prr l\rsuc nomralc dosdils mobilicr ct nutéricl. II scrr tcnu,
.rrlrr sutrc, dê .€otplÀcÊr à s€J frais toüs oùjets qui vicndràicnt, ru cours du
pr{scnt boil, à êtrc pcrd'!, votés on délruiti ponr q elqlre cause que c€ soit,
lüt cc par véturta ou dégEdrtioD.

Lê «preneu» s€ra tcnu, cn fin dc boil, de rcstitucr lc mrtérid, lc mobilicr ct
tous objsls ptsolement looés dürs l'étàt où lc ôaillcun, §era en droil de
ler cxigcr. Tout objct otnqusnt dÊvrâ ê1É rcnplscé par uD aulrc dc même
nalüre et qu.lilt lrs snréliorations faites pü l€ «prc cur» !u milâicl ct au
mobilis loüs rcslcmnt acluiscs clr fin de bnit au «bailleuD, sâns
indÊmnité.

Lc «preî€ur» prqtdr0 à sa drarg€ ls maioteosnce d€s biens mobilie§
sttsüsés. t «pnDcur» pourra installc. loattc çnscignÊ cxtéricuÎc indiquant
son aclivilé, à li cooditiolr expresse d'oblcnir lss autoisalioDs
tdfiini3tmtlvcs. Crlte inslallation élan( aùtoriséc pEr le Èglemenl de
copropriété, scrsi bicn cntcndu, éalisée aq frais du «prcoçul» e-t cnl.rtcorrç
er parfrit étû1.

1, «prEnÊuo, ser8 tenu de co rscler luptès dhne ou plwi€urs contpo8ltic(s)
d'assurmc€ notoircmcnt solvablc(s! une ou plusicurs police(s) gsrôntissart
lcs risçca d'inændic, dcxplosion, dc vol ct do dégâis dca caux, couvrânt les
biens mobilisr3 ct lcs élânellB déquipelrnts dissociables gamissant lcs
licux louér, lcs risqlcs loc.lifa, Is rccours dcs voisins et des liers. II
gamntira égalcnrcnt les risques dc responrabilité civilc et totrs risques
sÉciaux iniérents à 30tl Àctivité lxofÊssion,lelle €t à son occup&tion des
lieux, [æ «p<cneÜr'» sE rcscrvc la frlolté dc sr:$sÊrir! kÙi âsilljiloüù dü
respor8rbilité p(of6sionncllc.

Lc «pr6€un, ac$rit(.râ I'cnsrmblc dcs clârgÊs dê coprop(iété (à l'exceplion
dcs grosrcr épà€tions tcllos quÇ définics à l'aaiclc 606 du Codc Civil),
,insi que les impôts el trxes dont les locatairEs sort ordinsirenlent tcnw çl
plus généralcole toulcs lcs dépênæs nérassdrÉs all boD fondionræment Cc

l'i,tlnleublc (crq éleclricité, r€mbounemellt d€s prinlc§ d'assurânes de
toule nature conkâcIéê3 au like de l'immeuble et de ls rcJpon3rbilité du
propridtrirc, ctc.), le «baillqrrD clnserv! à ra chrrgc lsi impôts et laxes à
l. char8e des propriélalrcq nolammcnt la taxe foncièrc (ÿ conrpris ls taxe
d'ordur6 nlén gèrcs). En cc qui conccmc lcs charge! de copropriété, il cst
toùtefoir précisé que tout€ dépense engagée par le «brillcur», srlls l'occord
êxprê3 dlt «pr€nexr], Içstc't à la chargc cxclusiye ô «bsilleur».

B - Cmcemrnt l. ballleur

Lc «bailleun» nc lupportera ,ucunÊ dcs chlrgc! dentretlcn et de

fondlonncnænt dr l'lnm.oblc incombrnt habitucllemenl à un propriélsire,
lart pour l€s psrlics c4mmrurs qug prnr le,t ptdi6 privalives- II resle par

contr€ rcdcvablc dca trâvttrx et des rép8rôtions eng88és sans l'sccord

cxpre$ dü «p(eæur», qw cê soit sùr let plrties privltivcs olr commünes.

Conformlorcnt sux disposilioor du slôlut d.s btur coûmcrcisux régls
Far lcs flniclcs Ll45-l ct suitor[s dn Codc du Comrneco, lc
« baillcui » doorg par 1e3 présqlt6, à bsil ru « prerleur ». qui !Éteptg
lc! bisns ihnobilicrs délinit ci-apùs, à savoir :

Résideùcc fo s-Roissy - ttlléc des lergeu - ZÀC da Porc de Rotsry -
9 57 N ROISSY- EN- FRÀNC E,

Àppt tro 40138 (lol oo E4)
Pkg n'S0038 (lol ro 356)
lrsdits loüux rrEublés.

tæ «prarel.I,» déclare, du flil d€ la trâÉniarloo dæ pièccs csscnticllcr,
du dÊ*{i6ifd€9 penies commÙ,lca ci priÿEtiv.s .t dc' plEns, nvoir une
connaissancc sulfuantç dq ls désignathn el dc la cûrsistancc dca locrux,
ainsi que dc lr naturc des bi€nr nobiUrrs qul lcs gsmilssol.

II ! été conwnu cc qui suit :

II - DUREE DU BAIL

[-c préscnt bail prendra effct le prernier jorrr du mois suivant la misc cn
cxploitstio, de la résidÊncc. DEns lc cas où la rdgulaisatiol dc la vcmc
par aclc aultcnlique iotewien&ait posl&ieùremcnt à lô date de misc eû
exploilation de I'imneuble, lâ drlc dê prisÊ d'cffd scrdit fixê à la datc
d'aoquisilim. Toutcfois, dans lc cas d'un paiement à « tenne » le bail
ne poùnt Êtndrc cffct aÿant completpaicment du prix.

[-e boil est cooclu porjr une p6riodc de 9 rnnaqs feml€r et c{,léc{ti\rs,
lc preflêur rcnonçaot exprEssâænt c{ iné\ocablclrent à exsrcea son
droil de résilislloo à chûquo périodc oicnnalc su coüs da la prcmièr§
pcriotle rlo 9 Irrls, rrrlfr-rnrÉnrcût ù l'ânicl9 145-4 du code ilu c.rnrnErcc.

A I'is:uc dc la pemiite périodc dc 9 ms.l â dêf.üt de manlf.strtion de
volonlé de I'une ou l'sutrc dq9 Itrrlics de m€ltre fin su bail dang lca
formes prévucs par les dispositioN d€s alinérs I & 2 de I'arricl€ L 145-9
du Code de commcicê littérâfcnrçnl ruWoy'ld.e.s i « Por déruBolion oux
a iclet 1736 et 1737 fu Code Ciÿil, let hÿ, d. louÿt souùris oux
dirrysitions du Fés.n crûpilre ùe ccsscnt qxe Fr l'cfe, d'n conÿ
danÉ pur le demier jorr du trit r$trc clÿtl at ou noh$ ,lx fioit à
I'otnnæ. À déJout de co»gl or de denordc de renot yall.ùerrt, le b l
fa Ft éctit se pours l lxt locile rccoùdrcllon ot -dalà du lamv lixé
pr le contmt, conlorméorcnt à l'wticle 1738 da Codc Civil et sots les
ré*m* prévues ù lhlitrëa Fécldcn »,lc b0il se pmlorlgeü psr tacitc
proogrtion,

III - DESTINATION DES LIEUX

II est préclsé quc lç «prmeur» exerccr4 dins les locaux faisant l'obj.l
dn préscnt conkal, uDG âcliülé coômcrcirlc dexploitcnt rvec la
foumitur€ dc logrneots m€ublés et srryicca para.hût€lie§.
Lc « baillcur » déclsrÊ qu'il cst datcriniDant, dûlls son corscDlement, quq

la pr{scntg locrtion soil soumlsc â !a TVA cl, en c-onséquenco, lc
« pren€u » s'cngaBc aupÈs du « baillcur » À offrir aux clicnts de la
résidqlcê t(ois dcs quxrc scrviccs soiwntr à sâvoir: c{ plus tlc

ENI'RÈ LDS SOUSSIGNE§ I 7ô'

M.MrECilbrdsAuBIrR 4,, 
bt;&ë;?

ili',{H#,n.",^,,*,,,;;§jl3ff:3ï&on
ci-aét dé3isnê pu tc vocrbtc lo rbrilleur4 ",*,*liffi»""



Lc «baillcur» âutoris. le «prercuD, à utiliser ler licux loués dans le
cadre de l'exffcicc de.son rctivitd tcllc qüe défidc ci-Bvsnt, ct À céder

son beil, à chlrgc cclendont dc rÊster Samrt et époodant solidairc de
son ccsionnaire, du paiemcnt du loyer, de scs chargB Êt d€ (oute scs

condidrns. II autorbe par aillcn.s le «prencur» â sous-looer nleublés ct
Evcc acrvicrs lcs lcaux objets du pr6cn( bril, à tout sorslocrlairE,
llrêmê cxel§rnl lcs mêmca activités quc lÉ «prcneùn, tellca qor déflnies
ci-avant.

Le «bailleur» ùrandâle inévocBblcûcnt Ie «prqrcur» cr cn tsot qu€ dc
besoin, l€ 8{brogo foolcllcment dans rps droiB et obligations rclstih à

lâ misc en jcrt, cotltrE le v€rdew dcs garaoli* bicnnÀIcs cl décem.leg
auxqucllcs cc dcrni.r elt t€[u, !t à melre en jar égtlement l'Bssur0nca
«dommage-ouwagc», Düs co cs, lcs iMemnilê vÉrsées ssront
ensaislées pâr le «prcncur» qui aura la charge dc fairc exéculer lcs
ùevtÙx-

V. LOYEN

l. Loyer

lx pl&cn( ùail elt conssnli ct icccplé moy€nnrnt un loyer rnnu€l TIC
de 8 630,00 € (huit mille six c€ tr€n(c euros) a$ujêtti I lâ taxe sü la
vol.ur âjotrlée selon le trux or ügueur lon dc châquc paicmenl.
læqurl ,oycr lÉ «ptcne{|r» s'obligc à piyer, p8r vircnlcnt, au «bailleuor
€n qust.c termes é8qux, à tcnn€ échu, les trrntc et un mars, (rerac juin,
trenle s$tcmbrê ct lràll. ct ulr dôcrtubre de chrgue !nné.-
Le ioycr scrt réÿrse o€ phin droi. ic ler octobrc dc chr<luc srmée,

FopofliôrDlcllcDrcnt à h varistioô, plrfonnéc amuclleorcnt à 2i3 7., de
l'indic. dc référercq des loyc» (lRL) publié par I'INSEE.
L'indico dc éfércncc utilisé loB dc lo prrûrike iDdexalim dc loyer s€ra
ctluidu 4L trimesm dc l'onnée précédant ladltc révision.
Eo cai dc modification ou dc rrmpl.ccorent de l'irdict, un noùvel indicc
sÊrn subsütué dc plÊil droit à I'urcicn dans les corditions ct sclon lej
co€mcicJrls dc rsccordemqü mcnliomés par l'lNSEE,
tæs modrlités dc réüsion du loycr stipulées à l'alinéa pdcédÊnt
exclucnt ls fixstion d'un loycr déphfooné, quel quc soi( le rlotif de
déplafoorcrnrol invoqué, notEmmont lors dü rcnouvellcm.nt du bril.

2" Chargæ

Eo srs du loya, le <çraneur» ,èglcû dircclcment au syodic do la
clprDpriété lcl cl|ù8cr lui incoübrnt, ct ci.dc§{s énollçéqr, sur app€l
d. fonds dü syndic.

VT - DELEGATION EVENTUELLE DE LOYER

Pou, lssur€{ au vendcü. d6 bicos (airEnt t'objct du p({sellt bail le
pai.mmt dÊs soornes qui p({ürliÊllt lüi être due! ûu tilrc du pûi.Illelrt
slipulé à terme el noo rdgl&s t hur éché.nca, lê ( btjlle{r » cède et

transpontq rvêc toutes Barantics, unc sorùne égalq au nroolant d0 à
rÉccvoir du « prensur ». Lc « bailleur » donnc odre inévocablc alur
d'en cffcctuÉr l. pâieflænl. !u somplc de la sociûé vcttdscsse rans Ie

coocours.t hors sa prêcnce par le scul fait d\rne cigrrilicalion au
« Pfancur ».

Porr assuær au ryndicat dca c9ropriéttic lc ptiernent dc.r sommes qui
po{lrûlênt iui arc duci, le «bârllcur» cêd., cl tr'flnspirfic, 0vcr routca ie§
garanlics une sonrme égalc au monlant d6, à toüche, c( à reccvoir du
locat.irs, En c5s dc noô.paiem€ot psr lc «bailleur», dræ rm délai de
quinzêjonrs À réceptio d'un âppel de foo& du syndic, c,elui-ci porra,
par lo scul fait d'uite siSoilicadol aü lo.ataire, se frirc rcrDctre ssl§
délai lcs sorruncs cédéês pour elr appliquêr lê rtpolant Eu pâicmena dçs
chaq6 d{es eû pril§ipsl, frais ct acccssoires.

VIT - CLI\USE PARTICULIORD - MANDAT DE GE§TION

l,c «boilleur» donna m[ndrt au (plrraur» dê gérsr l€s bicns objels du
pdsê01bait, danr les tchncs dc l'aliicle 1984 du Code Civil et sulvant§,
ponr ler rnilsio[s ci-.prÈ :

- fûiæ sréaüt6 tous travaux, arêtcr tous dcvit ct mardÉq âv€c ou tùrs
nrchilccte et procédcr pour lc conpte du «bâillcur» à la réccplion de

ccs trûv.ux cl siSrer loot procès.verbsl de r{ccpdon.
. fûire lo nécêlssii. pour que ler bicns loüé! soieît rssués cont ê

l'iocG,rdic et l€ d(aât dca csux, et lo c0r {chërnl sigræ, oI r{silic. tout€s
policcs dæsuraaces, payer toutc. primes el cotisalio.rs, désla$r lo{ls
sioisucs, rÉglct ou rccevoir to(ltcs indeônit& o.r dclnandct lt
oominûtion de too! cxpcn! à celae fin,

- survcillcr la bonnc exéoltion des co.llrats dcol.clier concemant le bicn
loué.

. établir pour soo çmpte lca fachllrs des loyers; le bailleur s'ergogesDt
d'orls d &jà à quillanccr l6diles fsctures. Ccs frdu.cs scmnt majoréq§
dc la TVA atl taux en vigue{n cl potrrool atrr comDcnrécs cntrc cllca..

- élablir lous lraités et toutes convlntiors avec tous foumislem3,
nolarbllreot pour l'cru, le gaz, l'éleclricité, lÊ cbarllagc, etc.

. assislq 6ux AssembléB Cénérâl.s ôr syrdicat des copropriétaircs de
l'inmcuble dont dépandclt lcs bieff 3us-d&igr& ; lc rcpdscnter cr
exerccr srs droils dont il est tituldrê en sâ qualité de copropriél.ires,

- .c.cpter toÙles forclions compaliblB svcc lca cxig.ncês légdcs, siBncr
looles fcuillcs de pdserc, ainsi quc lous actes €t procès.yerbaux,
lubstitüer et 8élrdmlcmcnt fsire le néces§rirc potrr assurcr sa
rr{ésctrtstion à toutcs 16 ssscmblérs du ryndicrt dcs coFopriétaircs.

- hfonn r lc nprê3entrnt légrl dü syndtcat de! copropriétaires dc
l'immcublc do dép€fldc t lcs biÊnr iüs désignés, du pÉs€nt mand0t €t €n
corséqu€Nrcc, lrvis.r q['il dovra coovoqucl dêsoûnÊls âux ss§.mblaca
gaoérdcs lc maidatairp cl non h mandant, ad.€$ser toutes les
infomations, ct notili€rtous ordler dujour, dirçclÊmcnt au n»nd0tritr.

Toulcfois, poùr lc cEs où lc nrandant voudrait mettre fin, ainsi quc le permct
l'sdicl€ 2004 du Codc civil, ru présül mandrt rt no(ommcnt pour la
.epréscntalior aux cssêmblécs dc syndicat de copropriétaires, it d€vrô lui.
,nêmc mtifia cxprcssémenÇ par lcttrc rccommandéc avÊc 8ccusé dc
réccplion, simultanéntcnl aü mând.lair€ .t au rq[ésentant légrl du syndicat
dcs coprop.iétûiaJ, ces deux fonnalitüs étant indivisiblca, ltvcnlucllc
révocationqui ne prcndrâ ÈfÊt qu'un nojs rpês rotilicntioo effectuée d€ Ia
nnnièrc srs.indiqrlérc.

Pour h cas où le baillcur sc déciderait à ycndre, daos un délsi do ;irgt-cinq
sns, lê3 blcn! lnrnobiliers liés !u pÉrcnt boil et ci{cslrs désign&, lê
prencur tdnéfioicra dc la préfércncæ sur loüe pc.soll'le intér€sséc pâr
I'acquisition desditJ bicns imnrobilÈrs. Le bailleur i'obliSe en coruéqucocc,
à lul faiÉ comaltre I'idcntiré et lE qurlité dc l'rcquércu( évcntucl, le prix
offm par celui-ci, scs orcdalités de paiernent oinsi que toules lcs conditions
dc lâ vsnte projstée e{ à les lui mtificr par a<{c d'hrrissicr. L'acre d'huissier
lixers l€ point d! dépÂrt d'tllr délai dc quarsnte-cinq jours avant l,cxpirûtion
duqucl il dctri pl leltrc rccomrrundéc aycc dcnrudc d'avis dc réccption,
faft connaiût ru baillcur son itrtentio[ d'user du &oit de péfércltcr. Pâssé
c! dé|.i, s.ns manifeltllion dê volonté dr s0 prrt, Ie prcneur stm
déflnltlvcmeot dachu de c€ droil I ctt cxprcaséîrcot convenu quc Ie droit
Ce ir{ûfrcnce corféra âlr\ p scnles au D(eneur. pÙofiûr étale,ncl|t â toulÉ
soclété dù Groupe Résidc Etudrs. PouI autmt, h b.ilhùr do(ificrâ la
prélèrcncc ar scul p«eneur.

VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

D.ns le €s ql l& non sous-locltion ôt bicn résultcrait :

. soit du fait ou dtlc frutc du (baillfin)
- soit dc l'rDpûiüon de désordE dc rnturc déccnnalq solt dc la survenance
do circoDsloncts cxccptionncllcs et grtvÊs (telles qu'iræendic dc
Iino€uble, elc.) Effeclont lc bicn ct ne pcnn flânt pas une occuprtioo
cf|.live ct nonmlg après la datc dc livraisorl lc loycr, détini ci.avanr, ne
s.ra p.J payé jrrqdau moi! ruivant la lin du trouble de jouisranco.

IX . FRAIS

IrJ liTis é!ùhrcli, irlalifs du g.ésq'l lrâil, tcro.lt i ia sllargc dû «prsn,.-rrrr.

X . ELECTION DE DOIUTCILE

Pour l'cxécùtio{r drs présentes, les padies fol|t élcction dc domicilc d.ns lâ
cornmunc dc sibflio dcs bicm fairant l'objer du prés€ bail.

XI . ATTRIBTMON DE.'URITIICTION

Por. tout litiga pouvant n.îltl dÊ l'inùcrttrétatioo ot de l'exécution dcs
clsus!§ du prés.nt bail, il E3t fait attributjon dejuridic{ion 6(lr Tribunaux du
licu de situation de I'i.dncubtc loué.

rÀità ....?..a;D..................1ê 4 janvier 20r l
En deux cxcmplalrcs originaux

LE BAILLEUR
1,lr st tpprouvé

LE PRENEUR
Lu cl rpprouvé

Boo pour accord §,A..s.
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r'ïJAPP Expert
ia{noslic lminobilier

Certificat de superficie de Ia paftie privative
et de surface habitable

Numéro de dossier :

Date du repérage :

GILBERTSTO
t2/07/20L8

Extrait de I'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Département :.... Val-d'Oise
Adresse :...........8 Allée du Verger
Commune : ........ 95700 ROISSY-EN-FRANCE

Désignation et situation du ou des lots de copropriété
Bat. A; Etage 1 Lot numéro 138,

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom
Adresse : ........

SCP PLOUCHART BAR,NIER SIA
25 RUE PAUL BRUEL
95380 LOUVRES

Désignation du propriétaire
Désignation du client :
Nom et prénom : . Mr ct trlmG SALIBUR Gllbêrt
Adresse : ............ 

à,

"'^.Üi?'î$î
Repérage

./e;
§

'(,

ê

Désignation de I'opérateur de diagnostic
Nom et prénom HEIL Sigrid

DAPP
6 RUE DU GUE
77122 MONTHYON
aoaa49a97
ALLIANZ
5471257L I t4lot|2OLT

Raison sociale et nom de l'entreprise
Adresse

Numéro SIRET : ..................................
Désignation de Ia compagnie d'assurance
Numéro de police et date de validité : ...

Superficie privative en m2 du lot

Surface loi Carrez totale : 31.53 m2 (trente et un mètres carrés cinquante-trois)
Surface habitablê totale : 31.53 mr (trente et un mètres carrés cinquante-trois)

Surface au sol totâlê : 31,53 m2 (trente et un mètres carrés cinquante-trois)

L/2
Rapport du :

7s/0712078

5, rue du Gûé -1712? MONTHYON

Tél : 01.50.44.45.78 Fax I O1.60.44.47.L2

Emâll : contact@dapp-expe*.fr

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour lAccès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2074 art- 54II et V, de la
loi no 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n' 92532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un
acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne prejuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Périmètre de repérage :

69

DAPP I 6 RUE DU GUE 77122 MONTHYON I

SARLaU capitâlde 2000€ - RCS MEAUX - Siren i 808849897 - Code APE :7120 g

Compâgnie d'assurance : AL|IANZ n'54712571



Certificat de surface n" GTLBERTBTo */,
Loi

Carrez

Date du repérage : l2lOll2OLA

Documents remis par le donneur d'ordre à lbpérateur de repérage ;

t{éant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Pârtlês dê l'lmmêublê bâtis vl.ltéês Sup.rnclc p.lvâtlv..u Supcrlicl. habit Dle l,lotlfdê non prise ên .ompte

Entrée / cuinn€ 7.50 7.50 7.50

1.27 7,27 t.27

0.12 0.12 0.12

4,51 4.51 4.51

18.13 18,13 18.13

Superficie privative en m2 du lot :

Surface loi Carrez totale : 31.53 m2 (trente et un mètres carrés cinquante-trois)
Surface habitable totale : 31,53 m2 (trente et un mètres carrés cinquante-trois)

Surface au sol totale: 31.53 m2 (trente et un mètres carrés cinquante-trois)

Fait à ROISSY-EN-FRANCE, le L2lOtl2OlA

Par : HEIL Sigrid

Wæ

DAPP I 5 RUE DU GUE 77122 MONTHYON I
SARL au câpitâl de 2000€ - RCS MEAUX Siren : 808849897 - Code ApE : 7120 B

Compa8nie d'assurance : AL|,|ANZn'54712571

2/2
Râppon du :

7s/orl2078

Résultat du repérage
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