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DE CONSTAT

DE DESCRIPTION
AVEC METRAGE

L'AN DEUX MILLE VINGT

LE CINQ MARS

A LÀ DEMANDE DE,

LE CRÉDIT LOGEMENT, Société financière, Société Anonyme, dont le siège
social est 50, Boulevard de Sébastopol à PARIS (75003), 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, demeurant,25, Rue Docteur Paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

REFERENCE ETUDE
No 50200229

CREDIT LOGEMENT

ABDUL Mâdassar
PVDM

ACTE500liers

,§yen
E J\Js{\&

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 15, Rue d'Arras à ARGENTEUIL (95100), à l'effet de
procéder aux constatations suivantes, étant au préalable precisé :

F Qu'en vertu d'un acte reçu le 30 Janvier 2014 par Maître Céline
BROUARD-LAISNE, Notaire à ARGENTEUIL, prêt fut consenti par
le CRÉDIT LYONNAIS, aux droits duquel se trouve le CRÉDIT
LOGEMENT, au profit de Monsieur Madassar ABDUL,

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

COllllt \E D'.{R(iE\TEl- IL (\jal-d'Oise)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis I à 19,

rue d'Arras, cadastré section AM numéro 63, lieudit « l, rue d'Arras » pour I
ha 6 a 88 ca. . . portant sur les lots suivants sis 15, rue d'Arras :

- LOT NUMERO OUATRE-VINGT-CINO (8$: un appartement au
quatrième étage comprenant: cuisine, séjour. trois chambres, salle de
bains, W.C., balcon, ainsi que les 897/100000eme de la propriété du sol
et des parties communes générales.

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

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.

cave au sous-sol, ainsi que les 136/l
des parties corrrmunes générales.

de la propriété du sol et
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Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R 322-1 et L 322-2 dl
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes,
en présence de deur témoins majeurs, Messieurs Pascal GOUGEON et
Georges SALEM, de Monsieur Nicolas MENOUD, Semrrier requis de la
SARL CLES EN MAIN, de Monsieur Christian BRONDY, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Perrin à
MERY-SUR-OISE (95540), ainsi qu'en présence de Monsieur Madassar
ABDUL, propriétaire, soit :

DÉPARTEMENT DU VAL-D,OISE
ARRONDISSEMENT, CANTON ET

COMMUNE D'ARGENTEUIL (95100)
15, RUE D'ARRAS

QUATRIEME ETAGE
APPARTEMENT PORTE GAUCHE

NIVEAU. DIVISE EN :

- Entrée

- Pièce de séjour équipée d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon

- Cuisine, dans laquelle se trouve implanté un ballon d'eau chaude
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- Dégagement de distribution

- Trois chambres, dont une attenante à la pièce de séjour, et les deux
autres équipées chacune d'un placard

- Salle d'eau avec douche et lavabo

- w.c.

Eau, électricité, chauffage collectif.

L'ensemble paraissant former [e Lot no 85 pour 897/100.000è" des Parties
Communes Générales.

Paraissant former le Lot no 285 pour 136/100.000è" des Parties Communes
Générales.

OCCUPATION DES LIEUX

Les lieux sont occupés par Monsieur et Madame Madassar ABDUL,
propriétaires, et leurs trois enfants.
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ASSURANCE

D'après les déclarations de Monsieur ABDUL, les lieux ne seraient pas assurés

a ce Jour.

SYNDIC DE COPROPRIETE :

CABINET HOMELAND
BP 40013

93330 NEUILLY SUR MARNE

Montant des charges trimestrielles (déclaré par le propriétaire) = 700,00 euros

Montant de la Taxe Foncière (déclaré par le propriétaire) = 1.000,00 euros

Entrée. dégagement de distribution,
chambre I et chambre 3

Séjour, chambre 2

Peinture sur plafond et murs
Revêtement plastique au sol

Peinhre au plafond
Papier peint sur les murs
Revêtement plastique au sol

Peinture au plafond
Peinture et fai'ence muales
Canelage au sol

TAXE FONCIERE

Salle d'eau
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w.c. Peinture au plafond
Papier peint et faïence murale
Carrelage au sol

Cuisine Peinture au plafond
Peinture et briquettes sur les murs
Canelage au sol

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

A l'issue de ces constatations, Monsieur Christian BRONDY, Diagnostiqueur
du Cabinet CERTIMMO 78, a procédé au mesuage 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 l'Attestation de Surface Privative dressée sur 5 pages par le
Cabinet CERTIMMO 78, et I I clichés photographiques extérieurs et intérieurs
pris par mes soins lors des présentes constatations.

Coul
Sct
Emol
An 444-29
Tva
Te\e
Total

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

Nombre de pages : 6 (+ annexes)
Ta\e Trésor Puhlic l4 89 euros

7,67
220,94

?5,00
û,72
r4,t9

37922
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin

95ÿO MERY.SUR.OISE

Tél :01 :14 24 97 55 - Fax : 01 30 38 08 17

contact@certimmo95.f r

Désignation du propriétaire
Propriétarre: MR & MME ABDUT - 15, rue d'Atras 951æ ARGET{TEUIL

Si le proprlétaire n'est par le donheur d'ordre (sur décJaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

ldentlfication:

ldentif ication de l'opérateur
Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostic5 :

Compegnie d'assurânce :

Réalisation de la mission

Mr & Mme ABDU L

Dossier N' 20-02-0349 #sU

chrlstian BRONDY

CERÏIMMO 7t
:14, avenue Marc€lPe.rin - 955/(, MERY-SUROISE

N'SIRET: tltl4 221 675 ü)035

AIUANZ N' de police :49 366 477 Validité : OU 01/01/2020 ÀV 3ll72l2020

N'de dosrier:

Ordre de mission du :

Document(s) foumi(s) :

Commentaires:

2G02-0349 *SU

oslotl2o2o
Aucun

Néant

Cadre réglementaire
t Anide il6 de la Loi n'6t557 du 10 juillet 1965 fixant le stâtut de la copropriété des immeubles bâtit
r Anides 4-1 à +3 du oécret n'67-223 du 17 mars 1967 pris pour I'application de la loi n' 69557 du 10 juillet 1965 fixônt le statut de la

copropriété des irnmeubles bâtis

www.agendad iegnostics.f r

Désisnation de l'immeuble

Adresse : 15, ru€ d'Arras
4èûe Étlgê
95Iæ ARGENTEUIL

Référence cadastrale : AM / 63

Lot(s) de copropriété : 85l2AS N'étate : 4àme

Nature de l'immeuble : lmmlublc collêcüf

Étendue de la prestation : Pardcs Privôilv6

Oestinationdeslocaux: HabltSlion

Date permis de construire : Nori communiquéc

Châque câbinet est juridiquement et financ,èrement indépêndânt
5Æ au caprtal de 7 624 € - STRET: 444 221 675 00036 -AP€ | 71128

ENDA

Attestation de surface privative (Carrez)



suRFACEPRrvAflvE(cARREz) I

Ngla : L'ensemblê des références leales, réglementaires et normatives s'entendent de le version des textes en ügueur au jour de la
réâllsation du diagnostlc.

Limites du domaine d'application du mesurage
Les surfaces mentioônée' ont fatt l'obj€t d'un lever rélulier et la iuperficie p.ivative (dite 'iurface carrez') est conforme à la définition du

Décret n'57-223 du 17 mars 1967. Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un mètre rubôn et d'un télémèùe laser, sur la base du bien tel
qu'il se présentalt matériellement au jour de la visite, conformément à le iurisprudence constante {Cot r de carsation 3'Chambre clvile du

517212@7 el du 2lLOl2O13). Oans le câs oii le règlement de coprop.iété n'a pas été fourni, il appartier( au vendeur de contrôler que la

totalité des surfacei rnesurées ont bien le caractère de surface priÿative.

Svnthèse du mesurage

Surface privative : 60,14 mr
(soüonte mèttes coréï quototze décinètrcs coîés)

Surface non prite en compte : 2,9E mr

Résultats détaillés du mesurage

Commentaires surfaces p.ivetives Surtaces NPC tr)

Appanement 4ème étate Entrée 3,49 mr

Appanernent 4ème étage Cuisine 6,91 m,

Appanernent 4èmc état€
Dégagcmênt

2,08 m,

Appartement 4ème étage WC 1,02 m,

Apparterrent 4ème étage Sâlle

d'eau
3,49 m'

Appanernenl 4èrne étage
Chamb.e 1

10,49 m'

Appartemcnt 4ème étage

Chambr€ 2
9,78 m',

Apparterflent 4ème étage 5éjou, 13,99 ml

App.rtement 4ème étaBe

Chamb.e 3
8,89 m'

Appartement 4ème étage g.lcon 2,98 û'
(7) Non ptisesencompre SURFACES TOTA[TS 60,14 mr 2,9tû'

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le 05/03/2020 État rédiEé à MERy-suR-otsE, te 06/03/2020

Cochet de I'entrcptlse

SAS CERTIMMO

lr

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

Siqnoturc de I'opércteü de mes!rcge

Dossier N' 2G02-0:149 #SU Mr & Mme ABOUI 2ls

OISE
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A n nexes

Plans et croquis
r Planche 1/1 : Appartement - 4ème étage

Dossier N' 2G02-0349 fSU Mr & Mme ABDUI- lls



suRFAcE PRrvAflvE (cARREz) 9

15, rue d'Arras
4àme étage
95100 ARGENTEUIL

Chambre 1

a1
Chambre 2

t
l

l

Salle d'eau

Dégagement

wc

Entrée

a1

Séjou r

Cu is ine

Cham bre 3

Doisier N' 2G02-0349 #SU MT & Mme ABDIJL 4ls



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Attestation d'assurance
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Dossier N' 2G02-0349 ISU Mr & Mme ABDUI sls

Attestation d'assurance
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