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Thierry PLOUCHART

Vincent BARNIER
Aurore SIA

Huissiers de Justice Associés
25, Rue Paul Bruel

95380 LOUVRES
Tel:01 34726060
Fax : 0l 34 72 68 18
CCP PARIS N" 62625I N

Email : etude.plouchart@wanadoo. fr

EXPEDITION

\
PROCES VERBAL

DE CONSTAT
DE DESCRIPTION
AVEC METRAGE

L'AN DEUX MILLE VINGT

LE TRENTE JANVIER

À L,.q, DEMANDE DE,

LA CAISSE RÉCTONNIP DE CNÉOTT AGRICOLE MUTUEL
D'AQUITAINE, Société Coopérative à capital et personnel variables, dont le

siège social est 106, Quai de Bacalan à BORDEAUX (33000), 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 Etude.

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, demeurantr25, Rue Docteur Paul Bruel à

LOUVRES (95380), soussigné,

DE

REFERENCE ETUDE
No 50200225

CRCAM AQUITAINE
I

DUTUILE Philippe
PVDM

ACTE500 Tiers

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 12, Grande Rue à SURVILLIERS (95470), à l'effet de
procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

) Que [a requérante se trouve créancière de Monsieur Philippe DUTUILE
en vertu d'un Jugement rendu par la première chambre du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX en date du 8 Awil 2019. définitif.

È Qu'en raison du non-paiement des condamnations, la requérante entend
poursuivre la saisie immobilière des biens appartenant à Monsieur
Philippe DUTUILE, dont la désignation est la suivante, soit :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 12,

Grande Rue... . . . ...et portant sur les lots suivants :

T NUMÉRO UA .VIN T-NEUF 9 : un appartement

numéro V207, au deuxième étage du bâtiment B, escalier A, porte

droite du couloir de gauche, comprenant: deux pièces principales,

cuisine, salle de bains, W.C., entrée, dégagement, placard, ainsi que les

5571100.386è'* de la propriété du sol et des parties communes
générales.

LOT NUMERO CENT TRENTE-HUIT (138) : un box numéro 13 en

sous-sol, ainsi que les 701100.386è'"' de la propriété du sol et des

parties communes générales.

LOT NUMÉRO DEUX CENT VINGT.SEPT (227\ : vne place de

stationnement extérieure numéro 78, ainsi que les 201100.386è'"' de la
propriété du sol et des parties communes générales.

) 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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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 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 présence de Madame Émilie BOURDALES,
locataire en titre, soit :

»ÉpInTEMENT DU VAL.D,OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON DE GOUSSAINVILLE
COMMUNE DE SURVILLIERS (es470)

ENSEMBLE IMMOBILIER DU 12, GRANDE RUE
BATIMENT B « LA PORTE DES CIIAMPS »

DEUXIEME ETAGE. COULOIR DE GAUCHE
APPARTEMENT PREMIERE PORTE DROITE . NO 89

Entrée avec penderie

Pièce de séjour donnant par une porte-fenêtre sur un balcon de façade

arrière du bâtiment

Coin-cuisine à I'américaine avec meuble évier, non fermé sur la pièce

de séjour
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Une chambre avec penderie et donnant par porte-fenêtre sur le balcon

Salle de bains aveugle avec baignoire et lavabo

W.C. avec penderie dans laquelle se trouve implanté le ballon d'eau
chaude

Eau, électricité, chauffage électrique par convecteurs muraux.

L'ensemble paraissant former le Lot n" 89 pour 5571100.386è"' des Parties
Communes Générales.

ID UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR
VEHICULE FERMANT PAR PORTE. SITUE DANS UN
PARKING COLLECTIF SOUTERRAIN :

Paraissant former le Lot no 138 pour 701100.386è*" des Parties Communes
Générales.

IID UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT
EXTERIETIR POT]R VEHICULE :

Paraissant former le Lot n" 277 pour 20l106.336èmes des Parties Communes
Générales.
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OCCUPATION DES LIBUX

Les lieux sont concédés à la location au profit de Madame Émilie
BOURDALES, en vertu d'un contrat de location sous seings privés en date à
GOUSSAINVILLE d:ul8ll2l20l0, d'une durée initiale de 3 ans ayantdébuté
le l8 Décembre 2010, et moyennant le paiement d'un loyer actuel mensuel de

650,00 euros, provision sur charges incluses.

Une copie de ce contrat de location se trouve annexée aux présentes.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Cabinet EULHIA
12, Chaussée Jules César

95s20 OSNY
Té1. : 01 34 35 32 35

Montant trimestriel des charges de copropriété :270,00 euros environ

Éra.r D'ENTRETIEN ET D'AMÉNacnvrENT

Entrée, pièce de séjour et chambre Peinture sur plafond et murs
Revêtement plastique au sol

Coin-cuisine à l'américaine, salle de

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

De façon générale, l'appartement présente un intérieur en bon état d'usage et
d'entretien, zryec toutefois des revêtements de plafonds, murs et sols anciens et
défraîchis.
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Les portes-fenêtres sont équipées de doubles vitrages et de volets roulants
mécaniques.

Interphone, Ascenseur.

La Résidence est équipée d'un Gardien.

À l'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 un exemplaire du contrat de location, l'Attestation de Surface
Privative dressée sur 5 pages par le Cabinet CERTIMMO 78, et 9 clichés
photographiques extérieurs et intérieurs pris par mes soins lors des présentes
constatations.

COÛf : trois cent soixante dix neuf euros et vingt deux centimes

Nombre de pages : 6 (+ amsx.r;
Taxe Trésor Public : 14,89 euros.

Att444-29

Cout
Sct
Emol

7,67
220,94

75,00
60,72
14,89

379,22

Tva
Ta,xe

Total
?
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY.SUR.OISE

Tél :01 342497 65 - Fax: 0L 30 38 08 17

contact@ certim mo95.f r

Attestatio e s rface rivative (Carrez)

Propriétaire : MR Philippe DUTUILLE - 12, grande Rue 95470 SURVILLIERS

Si le propriétaire n'est pas le donneurd'ordre (surdéclaration de I'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification :

!dentification de !'opérateur
Opérateur de mesurage

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance

N" de dossier :

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s)

Commentaires :

Stéphane ARCA

CERTIMMO 78

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

N'SIRET :44422r 675 æ036

ALLIANZ N' de police : 49 366 477 Validité : DU OllOLl2O2O AU 3llt2l2020

2G01-0233 #SU

30lOtl2O2O

Aucun

Le mesurage du lot a été réalisé sur la base du bien tel qu'il se presentait matériellement au jour de la

visite. ll appartient au vendeur de contrôler que la totalité des surfaces mesurées ont bien le

caractère de surfaces privatives. Les mesures ont été réalisées à I'aide d'un laser mètre et d'un mètre.

Cadre ré e ntaire
ü Article 45 de la Loi n"65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des im meu bles bâtis

§Ê Articles 4-1 à 4-3 du Décret n"67-223 du 17 mars 1957 pris pour I'application de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1955 fixant le statut de la

copropriété des immeubles bâtis

www.agendad iagnostics.fr

Mr Philippe DUTUILLE

Dossier N" 20-01-0233 #SU

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire

12, grande Rue

Bâtiment B - Escalier A - 2ème étage - n'V207
95470 SURVILLIERS

Non communiquée

891L381277 N" étage : 2ème

lmmeuble collectif

Parties Privatives

Habitation

Non communiquée

Adresse

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.

SAS a u capital de 7 624 € 'SIRET : 444 221 675 00035 - APE : 71128

AGENDA
DIAGNOSTICS

Désignation de l'immeuble

Désignation du propriétaire

Réalisation de la mission

F̂D



AGENDA
DIAGN OSTIC S

su RFACE PRTVATTVE (CARREZ)

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.

Limites du domaine d'aBlrlication du mesurage
Les surfaces mentionnées ont fait l'objet d'un lever régulier et la superficie privative (dite 'surface Carrez') est conforme à la définition du
Décret n"57-223 du 17 mars 1957. 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
5/72/2007 et du 2/7O/20t3). Dans le cas oir 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 mesur age

Surface privative :4,53 m2
(quoronte quotre mètres corrés cinquonte trois décimètres corrés)

Surface non prise en compte : 4,93 m2

Résultats détail s du mesurage

Commentaires Surfaces privatives Surfaces NPC (1)

4,81 m2
Appartement F2 2ème étage
Entrée + rangement

Appartement F2 2ème étage WC 2,35 m2

Appartement F2 2ème étage Salle
de bains 3,84 m2

Appartement F2 2ème étage
Chambre 1+rangement

10,43 m,

Appartement F2 2ème étage
Séjour

77,32 m2

Appartement F2 2ème étage
Cuisine

5,77 m2

Appartement F2 2ème étage
Balcon

Balcon 4,93 m2

(1) Non prises en compte SURFACES TOTALES 44,53 mz 4,93 m2

Visite effectuée leS1l}t/z1z} État rédigé à MERY-SUR-O\SE,Ie 3L/OL/2O20

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

Signoture de l'opéroteur de mesuroge

r [1 30

rol
34

Réseau

00036 -APE 7112 I

él :01 34

444221

Cochet de l'entreprise

SAS CERTIMMO

SE
38 08 17

5.fr
Ti

S

Dossier N" 2G01.-0233 #SU Mr Philippe DUTUItLE 2ls
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Annexes

Plans et croquis
I Planche 1/1 :Appartement F2 - 2ème étage

Dossier N' 2G01-0233 #SU Mr Philippe DUTUILLE 3ls
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

PLANCHE DE REPERAGE USUET
Adrcsse de l'imrneuble: 12, Erande Rue

Bâtiment B - Escalier A - 2ème étage
- n"v207
9ÿ70 SURVTLUÊRS

N" dossiet. 20-01-0233
N'plonche: 1/1 Vercion: 1 Type: Croquis

Otiqine du plon: Cabinet de diâgnostrc 8ôtinent - Niveou: Appartement F2 - 2ème étâEe
Document sâns échelle remis à trtae indicatif

Balcon

Chambre +
Rangement

Salle de
bains

\ryC

Entrée+
Rangement

Sâpur

Cu isine

Dossier N' 20-01-0233 SSU Mr Philippe DUTUIttE 4ls
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Attestation d'assu rance

Attestation d'assurance
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