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EXPEDITION

PROCES-VERBAL
DE CONSTAT

DE DESCRIPTION
AVEC METRAGE

L'AN DEUX MILLE DIX.HUIT

LE VINGT.SEPT AVRIL
A partir de 13h00 pour les constatations.

À la DEMANDE DE:

LE CRÉDIT FONCIER ET COMMLINAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
BANQUE, Société Anonyme, dont le siège social est 1, Rue du Dôme à
STRASBOURG (67000), 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 Pierre Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Étude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de Ia
société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, vincent BARNIER
& Aurore SIA, titulaire d'un Oflice d'Huissiers de Justice près le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurantr2l, Rue Docteur paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 4, Rue Pierre et Marie Curie à FRANCONVILLE
(95130), à l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable
précisé :

Notaire Associé à EAUBONNE (95), prêt fut consenti le CRÉOtf
FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, AU

profit de Monsieur Joël Jean-Jacques OLIVIE et Madame Isabelle
Marie-Laure Danièle BREGEON,

bien, dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE DE FRANCONVILLE (Val-d'Oise)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé
« Résidence de l'Orme Saint Edme » sis 4, rue Pierre et Marie
Curie. ... ... portant sur le lot suivant :

LOT NUMÉRO OUARANTE-HUIT (48) : dANS IC bâtiMENt C AU

septième étage, un appartement porte droite comprenant trois pièces
principales, entrée, cuisine, salle de bains, W.C., dégagement, cellier,
loggia, ainsi que les 539/100.000è" de lapropriété d;sàl et des parties
communes générales.

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier cadastré
section AE numéro 632, lieudit « 9001, rue Jean
Moulin ))...... .. portant sur le lot suivant :

- LOT NUMÉRO DIX-SEPT (lî: au premier niveau (rez-de-
chaussée), un emplacement de parking pour voiture portant le numéro
17, ainsi que les 11356"^'de la propriété du sol et des parties communes
générales.
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Qu'en raison du non-paiement des échéances, la requérante entend
poursuivre la saisie immobilière de ces biens,

édifiés ou en cours d'édification, soit effectuée et qu'elle me requiert
d'y procéder.

Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R 322-l et L 322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes
en présence de deux témoins majeurs, Messieurs Pascal GOUGEON et
Georges SALEM, de Monsieur Nicolas MENOUD, Serrurier requis de la
SARL CLES EN MAIN, de Monsieur Stéphane ARCA, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Perrin à
MERY-SUR-OISE (95540), ainsi qu'en l'absence de Monsieur OLIVIE et
Madame BREGEON, propriétaires, lesquels pourtant convoqués une première
fois en date du 26 Mars 2016 pour un rendez-vous fixé at 12 Avril 2018
auquel ils étaient absents, et re-convoqués pour le rendez-vous de ce jour par
courrier de mon Etude en date du l8 Avril 2018, soit :

Etant sur place à 13h00, et personne ne répondant à mes appels insistants et
répétés, j'ai fait procéder par le semrrier requis à l'ouverture de la porte
palière.
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- Entrée et couloir de distribution en L avec penderie

Pièce de séjour équipée d'une baie vitrée et porte fenêtre donnant sur
une loggia

- Cuisine

Deux chambres, dont une avec une petite pièce aveugle attenante à
usage de dressing

- Salle de bains aveugle avec baignoire, lavabo et placard de rangement

Eau, électricité, chauffage collectif.

Ascenseur, Interphone. Résidence avec gardien et espaces verts paysagés.

L'ensemble paraissant former le Lot no 4g pour 539/100.000èr. des parties
Communes Générales.
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Paraissant former le Lot n" 17 pour 1/356è'' des Parties Comrnunes Générales.

OCCUPATION DES LIBUX

Les lieux sont occupés par les propriétaires, Monsieur OLIVIE et Madame
BREGEON.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

CABINET EGIM
7, rue Mariotte
75017 PARIS

Étlt o'nNtRtrtItrN nt o,.tvtÉNlcnnanNt

Entrée et couloir de distribution peinture au plafond
Papier peint et lambris bois sur les
murs
Parquet au sol

Pièce de séjour et chambres peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Parquet au sol
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Dans la pièce de séjour, la baie vitrée est équipée d'un volet pvc, le sol de la
loggia est carrelé. Dans les deux chambres, volets PVC motorisés.

Cuisine Peinture au plafond
Peinture et papier peint sur les
murs
Carrelage au sol

Lambris bois au plafond
Papier peint et faïence murale
Carrelage au sol

Plaques de polystyrène collées au
plafond
Peinture murale
Carrelage au sol

Salle de bains

w.c.

De façon générale, l'appartement présente un intérieur en bon état d'usage et
d'entretien, avec toutefois des revêtements de plafonds. murs et sols
légèrement défraîchis.

À l'issue de ces constatations, Monsieur stéphane ARCA, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, a procédé au mesurage de la superficie des p1èces de
ce bien.

Et de tout ce qui précède, porte palière préalablement et convenablement
refermée, 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
l'Attestation de Surface Privative dressée sur 5 pages par le cabinet
CERTIMMO 78, et 10 clichés photographiques extérieurset intérieurs pris par
mes soins lors des présentes constatations.

coÛr : trois cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes.
Nombre de pages : 6 (+ annsxsr;
Taxe Trésor Public : 14,89 euros.

COUT
Sct
Emol
4rt444-29
Tva
Taxe
Total

7,67
220,94

75,00
60,72
t4,89

379,22



CERTlMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OISE

Tél : 01 342497 55 - Fax: 01 30 38 08 17

contact@ certimm09S.f r

Jôel OLIVIE

Dossier N' 18-04-0972 #SU

Désignation de l'immeuble

Adresse :

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire :

4 rue Pierre et Marie Curie
7ème étage - Porte rt8

95130 FRANCONVTU."E

AE / 627 628

48117

lmmeuble collectif

Parties Privatives

Non communiquée

N'étage : 7ème

Propriétaire : MR & MME Jôe! OLIVIE -4, rue Pierre et Marie Curie 95130 FRANCONVILLE

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre : Huissier - SCP PTOUCHART - BARNIER - SIA 25, rue Paul Bruel Résidence du parc 95390 LOUVRES

ldentification : scP PtoucHART - BARNIER - slA - 25, rue Pau! Bruel Résidence du parc 95380 LouvREs

Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance :

Réalisation de la mission
18-04-0972 #SU

27lû4l20t8

Aucun

Le mesurage du lot a été sur la base du bien tel qu'il se presentait matériellement au jour de la
visite.Le réglement de copropriété n'ayant été fourni,ilappartient au vendeur de contiôler que la
totalité des surfaces mesurés ont bien le caractère de surface privative.Les mesures ont été réalisées
à I'aide d'un laser mètre et d'un mètre.%RCÂ%R(I/o%RCyo.

Cadre réglementaire
I Article 46 de la Loi n"65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

www.agendadiagnostics.fr

Chaque cabinet est juridiquement et financièrem
44422t 675 00036 _ APE7t72B

Attestation de surface privative (Ca rcezl

Stéphane ARCA

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin - 95540 MERY-SUR-OISE

N" SIRET :444221 675 00035- APÉ.71128

ALLIANZ N' de police :49 366 477 validité : DU otlotl2ltÿ AU gth2l2otï

N" de dossier:

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s) :

Commentaires :

AGENDA
DIAGNOSTICS



SURFACE PR|VATIVE (CARREZ)

r Articles4-tà4-3duDécretn"67-223du17mars1967prispourl'applicationdelaloi n"65-55Tdul0juilletlg65fixantlestatutdela
copropriété des immeubles bâtis

Nota: L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la
réalisation du diagnostic.

Les surfaces mentionnées ont fait I'objet d'un lever régulier et la superficie privative (dite 'surface Carrez') est conforme à la définition du
Décret n"67-223 du 17 mars 1967. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un mètre ruban et d'un télémètre laser, sur la base du bien tel
qu'il se présentait matériellement au jour de la visite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de cassation 3" Chambre civile du
5/t2l2OO7 etdu217012113). Dans le cas oùr le règlement de copropriété n'a pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que la
totalité des surfaces mesurées ont bien le caractère de surface privative.

Svnthèse du mesuraRe

Surface privative : 76,90 m2
(soixonte seize mètres corrés quotre vingt dix décimètres corrés)

Surface non prise en compte : 6,01 m2

Commentaires Surfaces privatives Surfaces NPC lr)

Appartement F3 7ème étage
Entrée + rangement 7,54 m2

Appartement F3 7ème étage
Cuisine 73,73 m2

Appartement F3 7ème étage
Dégagement 2,97 m2

Appartement F3 7ème étage WC 1,13 m2

Appartement F3 7ème étage Salle
de bains 3,86 m2

Appartement F3 7ème étage
Chambre 1+rangement 74,34 m2

Appartement F3 7ème étage
Chambre 2 15,27 m2

Appartement F3 7ème étage
Séjour 78,72 m2

Appartement F3 7ème étage
Loggia

Loggia 6,01 m2

(1) Non prises en compte SURFACES TOTATES 76,90 m2 6,07 m2

Dossier N" 18-04-0972 #SU Jôel OLIVIE 2/s



SURFACE PRTVAT|VE (CARREZ)

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effect uée le 27 lO4l 2Ol8 État rédigé à MERy-su R-o tsl, le 281 o4 I 2ot8

Cochet de l'entreprise

SAS CERTIMMO

OISE
-F*;01 30 3E 08 17

irhmo95.fr
00036 -APE :7'112 B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

Plans et croquis
r Planche 1/1 : Appartement F3 - 7ème étage

Signoture de l'opéroteur de mesuroge

Dossier N' 18-04-0972 #SU Jôel OLIVIE 3/s

34

Tél :01 34



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Document sans échelle remis à titre indicatif

PIÂNCHE DE REPERAGE USUET Adresse de l'immeuble: 4, rue Pierre et Marie Curie
7ème étage - Porte 48
95130 FRANCONVILLE

N" dossier: 18-04-0972
N" plonche: 7/7 | Version: t I Type: Croquis
Origine du plon: Cabinet de diagnostic Bôtiment - Niveou: Appartement F3 - 7ème étaee

Chambre l+rangement

Dégagement

Salle de bains

Dossier N" 18-04-0972 #SU Jôel OLIVIE a/s



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Attestation d'assu ra nce

Police n'49 366 477 - Adhérenl GS n"146794

Alllanz @

Allanz Rsspon3rbilil6 Civilc Activités d. Sailicês

[r Sü d'As3urancca Allhu l^R.D., donl h riàç ræir{ csl siùré, 'l com liôdcl. CS 30051 - 92076 Pads La DÉhnse edar
c.Élll. qür :

cERTttito 7E
Audrey BUNEL

34 avenue Marccl Penln
95540 IERY§UROISE

.rl tiful.h. d'ün conH A[iârE Rtsponsabilitô Gvie Adivit+s do Sêflices sûrscrit fllpràs (fefi€ surs l€ N' 493e647.

C. cdtlrll ! pour oblct do :

- 3 prfordonamcr n'2O5-055 ù tl0h æ05.ttm fu drplkcion n'2m0 - 1111 du 5rrflembra.la R212. lrtL27'1.{à L?14 duCod.d.Lcùtùrrcüoltrldcllrabldon, rlml quearrlcxtæ

- g.rm& f^rsuTa conù. ht coîtaS!.ncx paoxldru d. h mponttDlffi ciyL pllhlslonn ü. qü'll paut rncædr à fagNrd d.uùül du lalt
dec rclhltis, lelht $r. dâclfa.. a|r Dbpoiim Prrüculàor,l r:volr :

Sort couvatba h! aclffia rohtilrr, lqn drrrr quc lcr cmpÉrnca d. faaltrÉ, palrom. pnyrhu! ou qllo hi colnp{lenccs de ses
dLgnorüsriln rrhdÔs rLd L ctffila pr un orgnlnnc rccddé, looquo h rigamoffion fcrlgt, rt cc polr ImrmÈh dcr dhgno6tics
r*rlirôr:

Repefagê lisle A, cttstitution dê oAPP, rspérage Lhle A el B, csrstiMhn de DIA, l'éht de ænse.vatim sur lês biens à üsage d hâbitatjm (suf
IGH), sL[ les ERP 5' cahi€tri€, dms lss inrnâ,ues de hard ]rébergeeil nxlins de san6 r6lion)
Erposili:n ao pomb (CREP). pedles pdÿatiws et patios cornmuiEs
Rederche de domb avant favâur
DiâgrDsth lemiles aÿant Hb, püliss privalivês et patss cormm€s
Etât parasiteire - CÏagnostic Ménies
Etat de l'inslallatioo intédeEe de gaz

Diagostic de pedormnce én«gd{ue (DPE) irxhitrd
oiagnostic de p€rtumsnæ émgélipe (DPE) irmerôles et blltirnenb autres qu,haù'tatin
Elat de l'imtallaüon inteieure de l'élecùicité, paües pdvatives et padies comm(,les
loiCarcz
Elal des Risques Nalwels, Miùr.rs st TedmloghlÆ (ERNMI)
Millièmes de copopriélé, tantiêrnes de âarges
Constal logomêntd@ît
Prét conwf,tionrÉ - NomB dÏsbitauits
Diagnosltc métage haùibble - Relevé de surfaces
Plans et ffoquis à I'exdusiofl & krne æ1ivité de cmcêdioo
Etat des [sur locâtï
lnfltrmétrh
Relevê de dévaoiatin êl drslet vist€l de préssncs ou no0 (h podos ooupê-hu dans les imm€$les dhabilâlionDétemira dûs [.al dês csndtsâtims
lnsbllalion de délectars de fmée
Rédisation_des âtle§tâliois de pdsê en cottpb & la rèdemodâlion theflri$re pour les maisom individræflês ou acootées
Conseil et Ehde en Rémvâlion Energétiqæ
Réalisatioo de h'lans ûærmqæs : tEfmograpùi€ intramugê
É,ssainissémêrt eftnorE et ælect'f
Dia$ostic Acæssitilitê Handi@s

Lâ Fés.nls stioslâtioo 8sl délivré€ paJr h péfirde du l- lllvl.r 2018 ru 3'l dtccnÈo 20t! êt sûJs rôssflB du paiement d€ la cotisetion érùs€ ou à
èmeüre.

(hnntlo RC Piofr3lhnn ilG: 3 000 000 € p.r rlrbE .l pü .ilÉc d.3arôncc.

Etablie à La Dêfense, le 7 décembre 201 7, pour Alllrnz

Âf,âu l,A RO
EnteÊbo dgi, pa, b Code ds AsrG
Soddte amrE il qil, de 991 57 200 cuos

Si+ sodâl
1 ffi tldlâlot- CS fü)51. 920?6 peÉ t Débrs æder
512 110 æl RCS ltlailom

Dossier N" 18-04-0972 #SU Jôel OLIVIE s/s

Attestation d'assuran ce
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