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L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT

LE VINGT-SEPT JUILLET

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, dont 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 Pierre Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Étude.

Une Ordonnance rendue le 10 Juillet 2018 par Madame Le Président de la
Chambre de I'Exécution et des Criées du Tribunal de Grande Instance de
PONTOISE, sur requête à elle présentée le 29 Juin 2018, précédemment
signifiées.
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SCP
Thierry PLOUCHART

Vincent BARNIER
Aurore SIA

Huissiers de Justice Associés
25, Rue Paul Brucl

95380 LOUVRES
Tel : 0l 34 72 60 60
Fax:01 34 72 68 l8
CCP PARIS N'62625I N

Email : cl[dc.Dlouchan ri\vanitdoo. li

A LA DEMANDE DE

EN VERTU DE:



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

Me suis rendu ce jour 13, Avenue Alexis Varagne à VILLIERS-LE-BEL
(95400), à l'effet de procéder aux constatations suivantes, I'Ordonnance dont
s'agit ayant ordonné dans son dispositif :

« Commettons la SCP PLOUCHART-BARNIER, Huissiers de Justice à

LOUVRES, lequel aura pour mission :

De se rendre 13, avenue Alexis Varagne à VILLIERS-LE-BEL.

De procéder à l'établissement d'un procès-verbal de description et
d'occupation détaillé.

De procéder conformément aux dispositions de la loi 96-1107 du l8
décembre 1996 et de son décret d'application 97-532 du 23 mai
1997 au métrage de la superficie privative des lots de copropriété ».

Déférant à cette commission, j'ai procédé ce jour aux constatations suivantes
en présence d'un témoin majeur, Monsieur Georges SALEM, ainsi que de
Monsieur Ishaq MOHAMMAD, locataire des lieux, soit :

DEPARTEMENT DU VAL-D'OTSE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON ETCOMMUNE DE
vTLLTERS-LE-BEL (95400)

13, AVENUE ALEXIS VARAGNE
TROISIEME ETAGE

APPARTEMENT PORTE GAUCHE
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Entrée

Pièce de séjour situé en laçade avant du bâtiment, avec porte-fenêtre
équipée d'un volet roulant

Cuisine

w.c.

Petit dégagement de distribution

Deux chambres; I'une en façade arrière du bâtiment équipée d'une
porte-fenêtre, et l'autre en làçade avant équipée d'une fenêtre

Salle d'eau avec lavabo et douche, et dans laquelle se trouve implanté
le ballon d'eau chaude

Eau, électricité, chauffage collectif.

L'ensemble paraissant former le lot no 18 pour 34l1.000èmes des parties
Communes Générales.
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D UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES PRINCIPALES,
SE DEVELOPPANT SUR UN UNIOUE NIVEÀU. DIVISE
EN:



Paraissant former le lot no 3 I pour 3/1.000èmes des Parties Communes
Générales.

Les lieux sont concédés à la location au profit de Monsieur Ishaq
MOHAMMAD, en vertu d'un contrat de location qui ne m'a pas été présenté.

D'après les déclarations du locataire, la location a débuté le 1"'Août 2015,
pour une durée initiale de 3 ans, et moyennant le paiement d'un loyer actuel

mensuel de I .000,00 euros, provision sur charges incluses.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Cabinet SABIMO
23, Avenue du 8 Mai 1945

95200 SARCELLES

Pièce de séjour Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Carrelage au sol

Entrée, petit dégagement et W.C. Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol
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II) UNE CAVE PRIVATIVE. FERMANT PAR PORTE. SITUEE AU
SOUS SOL DU MEME BATIMENT:

OCCUPATION DES LIBUX

É:r,q.T D'ENTRnttrN ET D,AMÉNAGEMENI



Cuisine Peinture au plafond
Peinture et faïence murales
Carrelage au sol

Sous [a fenêtre, le mur est endommagé

Chambres Papier peint sur plafond et murs
Carrelage au sol

Salle d'eau Peinture au plafond
Peinture et fai'ence murales
Carrelage au sol

De façon générale, l'appartement présente. un intérieur usagé, avec des

revêtements de plafonds, murs et sols anciens et défraîchis.

A I'issue de ces constatations, Monsieur Stéphane ARCA, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, a procédé au mesurage de la superficie 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 l4Attestation de Surface Privative dressée sur 5 pages par le
Cabinet CERTIMMO 78, et l2 clichés photographiques extérieurs et intérieurs
pris par mes soins lors des présentes constatations.

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

Nombre d€ pages : 5

Tar(e Trésor Public : 14,89 euros :

't.67

220.94
75,00
60.12
14.89

Cout
SCT
Emol
Afl 444-29
Tva
Tôxe
Total
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AGENDA
DIAGNOSTICS

CERTIMMO 78

34, âvenue Marcel Perrin

95540 MERY-SUR-OrSE

rél tOla42497 65- Fax : 01 30 38 08 17

contact@certimm095.f r

Attestation de surface privative (Carrez)

N'de dossier:

Ordre de mission du :

Document(s) fourni{s) :

Commentaires:

18-06-1400 #SU

27lO7l2O7A

Aucun

Le mesuraSe du lot a été sur la base du bien tel qu'il æ p.esentait matériêllement au iour de la
visite.Le .églement de copropriété n'ayant été fourni,ilappartient au vendeur de contrôler que la
totalité des surfaces mêsurés ont bien le câradère de surface privative.Les mesures ont été réalisées
à l'aide d'un laser mètre et d'un mètre,96RC96%R(.!l/o%Rcÿo.

r Anicle 46 de la Loi n"65-557 du l0juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

www.agendadiagnostics.fr

Dossier N' 18-05-1400 #SU

Mr & Mme BAZ lL E

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble:

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire :

107, avenue Pierre Sémard
3ème étage - Porte 5

95/O0 V|IUERS G BEt

Ar. / 183

18131 N" étage: 3ème

lmmeuble colledif
Parties Privatives

Habitation

Non communiquée

Adresse:

Chaquecabinet est juridiquement et finâncièrement andépendant
444 221 675 00n36 - APE 7 L12B

Désienation de l'immeuble

Désignation du propriétaire
Proprlétaire : MR & MME BAZlL"E - 107, avenue Piere Sémard 9S(x)UILIERS LE BEL

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

Qualité du donneur d'ordre : HuBsler - SCP PI,OUO{ART - BARI{|ER - SIA 25, rue Paul Bruel Résidencê du Parc 95381, IOUVRES

ldentification: 5@ PLOUCI{ART- BAR IER-SIA-21rue PaulSruel Résidence ûr Parc q§380 IOUVRES

ldentification de l'opérateur , 
'ti;?^:$:

opérareur de mesurase: stéphane ARCA '":s.{:::l-3jrÿrkê,
Cablnet de diagnostics : CERTIMMo 78 ré7JO;e È;:I,c+,'a -'T

:14, avenue Marcel Penin - gss«t MERY-SUROISE O t : O'ipi;:sso...-
N' SIRET : 444 221 675 (!(to36 - APE 71128 -Y 2?-'t§sÿ -'cs

Compagnie d'assurance : ALLIANZ N'de police :49 366 477 Validité : Iru OÿOtlZO,8 N Ctli2îæû

Réalisation de la mission

Cadre réglementaire

I

I

\
I

sË

^,FIDI



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ}

r Articles 4-1 à 4-3 du Décret n"67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la

copropriété des immeubles bâtis

!9!a: L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la ve6ion des textes en vigueur au l'our de la
réalisation du diagnostic.

Limites du domaine d'aoolication du mesurage
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 77 rr,a$ 7967. 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

5l72l2OO7 el du 2/l}l2}73l. Dans le cas oùr le règlement de copropriété n'a pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que la

totalité des surfaces rnesurées ont bien Ie caractère de surface privative.

Surface privative i54,7L m2
(cinquonte quotre mèües corés soixonte et onze décimètres corrés)

Surface non prise en compte : 0,00 mr

tocaux Commentaires Surfaces privatives Surfaces NPC llr

4,86 m,Appaiement F3 3ème étage
Entrée + rangement

Appartement F3 3ème étage WC 1,07 m,

Appartement F3 3ème éta8e
Culslne

7,25 m,

Appartement F3 3ème éta8e
Dégagement

2,25 m1

Appârtement F3 3ème étage
Chambre 1

10,50 m,

Appartement F3 3ème ébge Salle
de balns

3,27 m2

10,43 ml

appanêment F3 3ème étage
séiour

15,08 m,

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le 2/0/2018 État rédigé à tvtenv-suR-orsE, te 2810712018

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

54,77 m2 0,00 m,

Signoturc de l'opércteur de mesurcge

Réseau e

34

tJ 30 3E 08 17

rti mo95.fr

95

co
sl

.t

erfln
ur OISE

4.4.1 221 675 00036 -APE 7112 B

Cochet de l'enüeprise

SAS CERTIMMO

Dossier N' 18-06-1400 #SU Mr & Mme BAZIIE 2ls

A

Synthèse du mesurage

Résultats détaillés du mesurage

Appartement F3 3ème étage
chambre 2

(7) Non prises en compte SURFACES TOTATES

Tél :01 34



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ) I
Annexes

Plans et croquis
r Planche 1/1 : Appartement F3 - 3ème étage

Dossier N" 18-06-1400 fiSU Mr & Mme EAZ|l-E 3/s



AG ENDA

4 SURFACE PRIVATIVE (CARREZ) I
PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Adresse de l'immeuble: 107, avenue Pierre Sémard
3ème étage - Porte 5

95400 VILLIERS LE BELN" dossier: 18-06-1400
N" plonche: 7h Ve6ion: 7 Type: Croquis

Oriqine du plon: Cabinet de diagnostic Bôtiment - Nîveou: Appartement F3 - 3ème étage
Document sans échelle remis à titre indicatif

Sâllê dê bâlns

i
chembre 2

Chambrê 1

DéSagement

Cuisine
Entrée +

renSement

Séjour

Dossier N' 18-06-1400 #SU Mr & Mme BAZILE 4/5
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Attestation d'assu ra nce

Pdice n'19 366 177 - AdhéÊnl GS n"116794
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Dossier N' 18-06-1400 #SU Mr & Mme BAZIIE sls

A SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Att6tation d'assurance


