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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF

LE QUATRE JUILLET

LE FONDS COMMUN DE TITzuSATION dénommé VICTOR CREANCES
I, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, Société
Anonyme, dont le siège social est29131, Rue Saint Augustin à PARIS (75002),
venant aux droits du cREDIT FONCIER DE FRANCE, et 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 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, demeurantr 2s, Rue Docteur
Paul Bruel à LOUVRES (95380), soussigné,

JUSl\&

Acte soumis à la taxe

Page I

À r..q. DEMANDE DE:



Me suis rendu ce jour 121, Rue de Paris à LOUVRES (95380), à l'effet de
procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

Notaire à PAzuS, prêt fut consenti par le CnÉpIf FONCIER DE
FRANCE au profit de Monsieur Maxime Michel CHOMEREAU-
LAMOTTE,

bien, dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE LOUVRES (95380)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis
l2l, rue de Paris, cadastré section AI numéro 353, lieudit « rue de
Paris », pour 39 a 34 ca et section AI numéro 368, lieudit « rue de
Paris », pour 32 ca... .. portant sur les lots
suivants :

- LOT NUMÉRO SEPT (î: dans le bâtiment A au premier étage
par I'ascenseur A, dans le dégagement de gauche, porte à gauche,
un appartement porte n" Al2, comprenant : dégagement, séjour avec
coin-cuisine, salle de bains, W.C., dégagement, rangement, ainsi
que les 84/10.000e" de la propriété du sol et des parties communes
générales et les 113/5.000è" des parties communes spéciales au
bâtiment A.

- LOT NUMÉRO CENT CINOUANTE (150) : dANS IC bâtiMENt S
au premier sous-sol par l'aire de circulation et de dégagement des
véhicules, un emplacement de stationnement double n" 54 et 55,
ainsi que les 17110.000è" de la propriété du sol et des parties
communes générales et les 7115.000è" des parties communes
spéciales au bâtiment S.

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.
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Déferant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles P.322-l etL322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé ce jour aux constatations
suivantes en présence de deux témoins majeurs, Messieurs Pascal GOUGEON
et Georges SALEM, de Monsieur Nicolas MENOUD, Semrrier requis de la
SARL CLEFS EN MAIN, de Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Perrin à
MERY SUR OISE (95540), et de Madame Naima BENSIDHOLIN, locataire
des lieux, convoquée pour le rendez-vous de ce jour par courrier de mon Etude
en date ùt25 Juin 2019, soit :

»ÉpanrEMENT DU vAL D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON DE GOUSSAINVILLE
COMMUNE DE LOUVRES (95380)

12I, RUE DE PARIS
nÂrrvrnNT A

PREMIEN ÉTACE _ DEGAGEMENT DE GAUCHE
APPARTEMENT NUMÉRO A12

APPARTE RINCIPALE
DEVELOPPANT SUR UN UNIQUE NIVEAU. DIVISE EN :

- Couloir d'entrée et de distribution

Pièce de séjour avec penderie, équipée d'un coin-cuisine avec meuble
évier, et d'une large baie vitrée avec porte-fenêtre

- Salle de bains avec baignoire et lavabo
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- v/.c.

- Une petite pièce aveugle à usage de dressing

Eau, électricité, chauffage collectif équipant la copropriété et fonctionnant aux
granules à bois.

Ascenseur, visiophone et portier électrique.

L'ensemble paraissant former le Lot no 7 pour 84/10.000è'' des Parties
Communes Générales.

Paraissant former le Lot no 150 pour 17110.000è'" des Parties Communes
Générales.

OCCUPATIOI\ DBS LIEUX

Les lieux sont occupés par Monsieur et Madame Mourad et Naima
BENSIDHOUN, locataires en vertu d'un contrat de location qui n'a pu m'être

présenté.

D'après les déclarations de Monsieur BENSIDHOLIN, la location, d'une durée
de 3 ans, a débuté le 1" Janvier 2018, et moyennant le paiement d'un loyer

actuel mensuel de 650,00 euros, provision sur charges incluse.
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ASSURANCE

D'après les déclarations de Monsieur BENSIDHOUN, les lieux seraient
assurés auprès de la Compagnie ALLIANZ, sans autres précisions.

SYNDIC DE COPNOPNTÉTÉ

CABINET FONCIA MANAGO
3, Rue Henri Dunant
9s460 ÉZRNVnrp

Ér.lr D,ENTRETIEN ET D'AMÉNacnvrENT

Couloir d'entrée, pièce de séjour et Peinture sur plafond et murs
dressing Moquette au sol

Coin-cuisine Peinture au plafond
Peinture et faïence murales
Carrelage au sol

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

De façon générale,l'appartement présente un intérieur en bon état d'usage et
d'entretien, avec des revêtements de plafonds, murs et sols généralement
propres mais défraichis.
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A l'issue de ces constatations, Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, 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 L'Attestation de Surface Privative dressée sur 4 pages par le
Cabinet CERTIMMO 78, et 6 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 (+ annexes)
Taxe Trésor Public : 14,89 euros

Cout
Sct
Emol
Art444-29
Tva
Taxe
Total

7,67
220,94

75,00
60,72
14,89

379,22
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Attestation de surface privative (carrez)

Désienation de l'immeuble

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OtSE

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

contact@ce rtim mo95.f r

Adresse:

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire :

121, rue de Paris
ler étage - Apprt A12
95380 LOUVRES

Non communiquée

71150 N" étage:ler
lmmeuble collectif

Parties Privatives

Habitation

P.C. délivré après le OtlO7h997

Propriétaire : MR CHOMEREAU-!-AMOTTE - t2t, rue de paris 95380 LOUVRES

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

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification :

Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance :

Réalisation de la mission
N" de dossier :

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s) :

Commentaires :

Mr CHOM EREAU-LAMOTTE

Dossier N' 19-07-1554 #SU

Lilian DUGUE

CERTIMMO 78
34, avenue Marcel Perrin - 95540 MERY-SUR-OISE
N'S|RET '444221 675 0æ36

AtuANz N" de police : 49 366 477 vatidité : ùu o1,lorl2o:rg AU 3rh2/zoug

19-07-1554 #SU

04l07l2Ot9

Aucun

Néant

Cadre réglementaire
r Article 46 de la Loi n'55-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
r Articles4-1 à4-3duDécretn"67-223du17mars1967prispourl'applicationdelaloi n"6ÿ55Tdul0juilletlg65fixantlestatutdela

copropriété des immeubles bâtis

www.agendadiagnostics.fr

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
SAS au capital de 7 524 €-S|REI :44422! 675 00035- ApE: 71128

DA
TIC S



SURFACE PRTVATIVE (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 diagnostlc.

Les surfaces mentionnées ont fait l'objet d'un lever régulier et la superficie privative (dite 'surface Carrez') est conforme à la définition du
Décretn"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
5/12/2oo7 et du 2ltO/2o73). 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 : 39,31 mz
(trente neuf mètres corrés trente un décimètres corrés)

Surface non prise en compte : 0,00 m2

Commentaires Surfaces privatives Sur{aces NPC (1)

Appartement ler étage Entrée 4,65 m2

Appartement ler étage Salle de
bains 3,95 m2

Appartement 1er étage Cellier 1,77 m2

Appartement ler étage WC 2,32 m2

Appartement 1er étage Séjour
avec coin cuisine 25,51 m,

Appartement ler étage Placard
séjour 1,11 m2

Signoture de l'opéroteur de mesuroge

(1) Non prises en compte SURFACES TOTALES 39,31 m2 0,00 m2

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le MlO7l2ol9 État rédigé à MERY-SUR-O|SE, le 05/0712019

Cochet de I'entreprise

SAS GERTIMMO
Réseau

Tél .01 34

OISE
30 3E 08 17

.fr
4/É221675 00036 -APE I 7112 B

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

Annexes

Plans et croquis
I Planche 1/1 : Appartement - 1er étage

Dossier N" 19-07-1554 #SU MT CHOMEREAU.LAMOTTE 2/4
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SURFACE PRTVATIVE (CARREZ)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL Adresse de l'immeuble: !27, rue de Paris

1er étage - Apprt A12
95380 LOUVRESN" dossier: L9-O7-7554

N" plonche: lh I Version: t I Type: Croquis
Origine du plon: Cabinet de diagnostic Bôtiment - Niveou: Appartement - 1er étase

Document sans échelle remis à titre indicatif

Séjour avec coin cuisine

Dossier N" 19-07-1554 #SU Mr CHOMEREAU-IâMOTTE 314



SURFACE PRTVATIVE (CARREZ)

Attestation d'assu ra nce

tulke n"19 366 177 - Adhèrent GS n"1467M

Àllianz @

A§lam Rccpomeôilti Clvlh Âctvltée dr Scrvlces

Lâ St6 d'At3unnc.r. Alll&[ lÂR.o., dodl b slêgc aocld .d rltua, t coüll lhà.lot. CS !00ltl - 92075 H! L, O6{bî.. crd.r
crr{fic quc :

cERTrtto 78
Audrey EUNEL

lbb boulevad Cotte
g5E8O ENGHIEN LES BAII{S

6t üluLiE d'uî corffi Aâianz Respo.Eablilé Civle Aduites ds Srcs sotsoit ar4És dete sous le N. 4g!68ar

C. Bonffi r pow otl.l dG :

- r:li.frit aa oùligdoor tdclir: per rordomaro n" 20ûi - 61i du ! juh 20Ui d too dàrü drpDlirtirn n '2ü16 - lltl dU 5 rÊnrün
2006,êodfraruülicbt R27l-tl Rll2-{dL27r-aà LlTl{ ùCodrdohcanrtristo.id&ltrbltilion, thtiqurslcbrh!
$S.a$.trù;

- g.rlntr l'&3üré co|ll,t le€ cû3à|ümc.s fÉemhlns dê h llsDorrôtiË civlh prolelCoilrcr qüT Ëü g|ælrtT à lagrrd trrrtül dü fet
&. &*iulér, hüê'$rcdédühs l|[Dh9oiÉfmi P.rtÈliaë+ às.yoft :

Sorl cowatiar hr ælivi$a !üivrh!, soüt rirary! qug hr mlÉtrnc.or dc l'â!ÉuÉ, pcronno phyiquc ou qor hr comlÉbnca! de srs
dlagffiüquctÆ t lttih ria{ 6lÉ crnifiÔcr pr un orBai.rm.ccrûma, bnquc le riglomailatin I'erig., ôt ce porr I'cnsrnûh dcr üagnoatics
trslkli:

A st B. msllulio d€ oAPP el d€ DTA & l'èîat de conseMti{ro dB mtàiaur el ÈDduh lslê C,
favâu etilm viwl +rêr trâyil de prodrib 6tenàl de lemiille. dils loul §?e de ns hsl

§O€ dqmago ou déquFamant û gêrfe dyrl.
(Afllante AVEC menooî)
Elpollim au donb (CREP) paûes pdvativæ d pôrùes cornmuffi
Rælffih€ dc plqnb avant ù'âYaur

Diagm$ic lmiEs flant veflte, partis privaliG el [E{tis mftrtss
Elat pamitaiæ - Eli:ryostic t&rules
Ef.t de l'inslâflalion inlériêüe dc gâz

oiâgmstc de podomânce én€.9éth6 (OPE) bs typ€6 & bâlim€nls
Élâl dê IiffitdilM inÈdêrre de l'ébÊùldtÉ, pdlirs p.lvetivss.l paih6 connunês
Ld Cafiez

EH des Risqæs d Polution6 (BfP)
Mittil€s ê æpropdété, lanliànæ de dcrgæ
CdEhllogen€fi déHt
PrÉl cdrvmtionre - llnnôs d'hatitdilité
oiagooslic lÏÉEaq€ haiitâU€ - Rdêÿé co Êùfâc6s
Plsm e{ coquis à l'erciudon de toute a{tvité de corception
Elel des lhu b6lif
RehÉ de colEs pdrr h Édrsatm de daG dévælalin et msul üs.El de péw ou m de pones @pê-ku dans 16 irxrEUDlêa dtrablalim
Déæmnstifi d€ Ià cDrunfàün de plomb drE l'eau dæ caElEliffi
h5tâthtim d€ detâdsürs de fumê

slâtlru æ Fn* en cdple de râ ftqbæ(Ilstio! lhernqæ pour les msons indivtare;les où æcolées
Rêmrraùon EnagÉtiiue

Rddisd,o{l de bilars hefilqH thmograplÉe inlraooge
Assâinissement altffom
|§sinis*ment coieclif
oiagnod,c Acce§sibilité Hândi@s

tâp.dsl8aüÉlâlioaældélivæpoulËpémdedu t-lmvlrr2019 au3ldâembro2019êl ss résmduDaieflËf,t(tglamtj*lioié$isilà
ànefre

SfE!ûA_relEe§9bqdh:3 0@ 0O C pü rhlsü! ct pÜ erilc d'â33umna.

Lr fürrat dæmsü, t{rb[ pil Albnz l-ÀR.o.. a pou ù{ d'drit€r I'arlrtoæ d'un cotrH. ll cm3ltùrr um I[trdnptbn d'aIDllcilon dca
gtI'rlir., mÈ m Pân §g,gct AliE |.A.R.D. .uddl &t ændiliil! d liEibr du coîffi auçnl 1l n Éfèm. Lrs .tcrdiotrr dr grnntir
opposùhs .tn rol,lcrl|,büt.t s3urÉ. h loot ôgahriîl à bub p.nmn bà*ficl€ke d. ftdrlrmlli lrÉ6ilLton. nuffii, rôgk poponhnnelh,
ârcturlons, dH*t,lc!c....1. Toub rdlq|slioî il,rfr $. LÉ c.chclt d dgî.m! ù ltpr{ræÈîf dc l. Sociâlé !.t rapuür ndr écrih.

Etablie à La Délense. le 20 dècembre 201 8, Pour Allianz

/\[el^RD
E frÿis lügË pe b Code des Asrffi
Socaë mrTne e Ëgld de 99: 57 200 dG

Siâæ nlr
! m liâdEbt - CS 3m5l - 92076 PrÈ ts Ètn$ erh
saz ll0æ1 RC§ liærr
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