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EXPEDITION

PROCES-VERBAL
DE CONSTAT

DE DESCRIPTION
AVEC METRAGE

LE SEIZE JANVIER

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARCELLES, Société Coopérative
de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le
siège social est 3, Boulevard Albert Camus à SARCELLES (95200), 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 Piene Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Etude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civite 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,

çrcg/En Or ..tLJ

REFERENCE ETUDE
No 50200216

CREDIT MUTUEL

SCI PINSONNE
PVDM

ACTES0O Tiers

Acte soumis à la taxe
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L'AN DEUX MILLE VINGT

À uonrraNDE DE



Me suis rendu ce jour 7, Rue Loüs Choix à GARGES-LES-GONESSE
(95140), à l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable
précisé:

F Que selon acte reçu le 18 Mai 2010 par Maître Christophe NOTTET,
Notaire à PIERREFITTE (93), prêt fut consenti par la CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL DE SARCELLES au profit de la SCI pINSONNE,

l Qu'à la garantie de ce prêt, affectation hypothécaire fut consentie sur [e
bien, dont la désignation est la suivante, soit

COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE (Val-d'Oise)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 5, 7, 9,
rue Louis Choix. 1 à 16, résidence La Pinsonne, cadastré section AO numéro
534, lieudit « 7, rue Louis Choix » pour 2 ha25 a 57 ca.................... portant
sur les lots suivants :

LOT NUMERO TRENTE-DEUX (32) : sis 2, résidence La Pinsonne,
dans le bâtiment A, escalier A, au deuxième étage, un appartement
comprenant: entrée. cuisine, salle de bains, W.C., trois pièces
principales, rangement, placard, loggia ainsi que les 60/9998"' de ta
propriété du sol et des parties communes générales.

LOT NUMERO DIX-SEPT (17) : dans le bâtiment A, escalier A, au
sous-sol, un séchoir portant le numéro 4 ainsi que les 1/9998"' de la
propriété du sol et des parties communes générales.

LOT NUMERO CINO (il: dans le bâtiment A, escalier A, au sous-
sol, une cave portant le numéro 4 ainsi que les 1/9998è" de la propriété
du sol et des parties communes générales.

LOT NUMÉRO QUATR-E CENT SOIXANTE ET ONZE (47I) : SiS

7, rue Louis Choix, dans la cour, un parking extérieur numéro 1 ainsi
que les 1/9998è'" 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,

F 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 322-1 et L 322-2 ùt
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, Sem-rrier requis de la

SARL CLES EN MAIN, de Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Perrin à

MÉRY-SUR-OISE (95540), ainsi qu'en présence de Madame Faroumata
GOITA, Gérante de la SCI PINSONNE, soit :

DEPARTEMENT DU VAL-D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON ET COMMUNE DE
GARGES-LÈS-GONESSE (9sl 40)

7, RUE LOUIS CHOIX
« RESIDENCE LA PINSONNE »

BATIMENT A - ESCALIER NUMERO 2
DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT PORTE DROITE

APPARTEMENT DE TROIS IP
SE DEVELOPPANT SUR UNIOUE NIVEAU. DIVISE

Entrée avec placard

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

Cuisine avec séchoir attenant

Couloir de distribution

Deux chambres, dont une attenante à la pièce de séjour
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Salle d'eau avec douche et lavabo

Dressing

w.c.

Eau. électricité, chauffage collectifpar le sol

L'ensemble paraissant former le Lot no 32 pour 60/9.998è'" des Parties

Communes Générales.

Paraissant former le Lot n'
Générales.

l7 pour 1/9.998"'' des Parties Communes

III) UNE CAVE PRIVATTVE. FERI\{ANT PAR PORTE,
SITUEE AU SOUS-SOL DU MEME BATIMENT :

Paraissant former le Lot n" 5 pour l/9.998"'" des Parties Communes Cénérales.

EXTERIEUR POUR VEHICULE. PORTANT LE NUMERO
I SITUE DEVANT LE BATIMENT:

Paraissant former le Lot no 471

Générales.
pour 1/9.998è" des Parties Communes
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II) UN SECHOIR SITUE AU SOUS-SOL DU MEME
BATIMENT:

I\r) UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT



Les lieux sont occupés à titre gratuit par Madame Fatoumata GOITA, Gérante
de la SCI PINSONNE, sans contrat de location selon ses déclarations.

SYNDIC DE COPROPRIETE

SERGIC EAUBONNE
35. Avenue de Paris
95600 EAUBONNE

D'après les déclarations de Madame GOITA, Gérante de la SCI PINSONNE,
propriétaire, les charges de copropriété trimestrielles s'élèveraient à 700,00
euros environ. et la Taxe Foncière s'élèverait à la somme de 1.300,00 euros

envrron.

D'après les déclarations de la Gérante de la SCI PINSONNE. les lieux seraient
assurés auprès de la Compagnie d'Assurance du CREDIT MUTUEL, sans

autres précisions.

ÉTRT D,ENTRETIEN ET D,AMÉ A EME

Entrée et couloir de distribution Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Parquet au sol

Pièce de séjour
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Chambres Peinture sur plafond et murs
Parquet au sol

Cuisine et salle d'eau Peinture au piafond
Faïence murale
Carrelage au sol

Peinture au plafond
Peinture et fai'ence murales
Carrelage au sol

Dressing Peinture sur plafond et murs
Revêtement plastique 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 récents et
correctement enüetenus.

À l'issue de ces constatations, Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur, 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 anaexés l'Attestation de Surface Privative dressée sur 5 pages par le
Cabinet CERTIMMO 78, et 10 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 de pâges : 6 (+ annexes)
Taxe Trésor Public : 14,89 euros

Cout
Sct
Emol
Att444-29
Tva
Trésor Public
Total

7,61
220,94

75,00
60;72
14,89

379,22
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY,SUR-Or5E

fél t07142497 65 -rar : 01 30 38 08 17

contact@cenimmo95.fr

Désienation de l'immeuble

Désienation du propriétaire
Propriétaire : SCI PINSONNE - 7, ruê Louls Choll 95140 GARGES IES GONESSE

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

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification:

!d enAf icatrtsn de llapéraleur

Compàgnie d'assurance

Ullan OUGUE

cÊRlrMMO 7t
34, avenue Marcel Per.ln - 95540 MERY-SUR.OISE

N'SIRET : /M4 221 675 q)036

ALIIANZ N' de police : 49 366 477 Validité | oU 01/01/2020 AU lllt2l2020

N'de dossier :

Ordre de mission du:

0ocument(s) fourni(s)

Commentaires:

2G01-010t {su
t6lotl2020
Aucun

Le mesu.age du lot â été 5ur la base du blen tel qu'll se p.ésentalt matérlellement au lour de lâ vlslte.
Le rètlem€nt de cop,op.lété n'ayant été fournl, ll appartlent .u vendeur de .ontrôler quê le totallté
des sudaaes mesurés ont bleh le aâractère de sudâae prlvetlve. Les merures ont été réâllsée' à l'àlde
d'un laser mètre et d'un mètre.

www.agendadiagnostics.fr

SCI PINSON NE

Référence cadastrale :

l-ot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux I

Date permis de construire

7, rue Louls Cholr
Es..llerA-BâtimentA
95140 GARGES LES GONESSE

Non communlquée

32l5l1rl4?l N' éta8e : 2eme

lmmeuble .ollêctif
Partles Privativ€r

Hâbltatlon

Non (ommunlquée

Adresse

t
Itr
[llr

FIDI^.
Chaque cabinet est ju ridiquement et finencièremênt indépendant
sÀs au captalde 7 624 € - SIRET i 444 221 675 00036, APE : 71128

AGENDA
DIAGNOSTICS

Opérâteur de mesurâge :

Cabinet de diagnostics i

Réalisation de la mission

Dossier N' 20-01-0108 #5U
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Cadre réglementaire
. Artrcle 46 de la Loi n"65-557 du 10 iuillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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

l!9!A: L'ensemble des références léBales, réSlementaires et normatives s'entendent de Ia version des textes en vi8ueur au jour de la
réalisation du diagnostic.

Limites du domaine d'appliqalliqn du mesurage
L€s surfaces mentionnées ont fait l'obiet d'un lever régulier et lâ superficie privative (dite 'surface Carre2') est conforme à la définition du
oécret n'67-223 du 17 mars 1967. Les mesures ont été réalisées à l'âide d'un mètre ruban et d'un télémètre laser, sur la bàse du bien tel
qu'rl 5e présentait matériellement au jour de la viSite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de câssatron 3'Chàmbre civile du
517212007 el du 2110120L3!.. Dans le cas oi, le règlement de copropriété n'a pas été fourni, il appartrent au vendeur de contrôler que la

totalité des surfaces mesurées ont bien le caractère de surface privatrve.

§rothèse du nesutage

Surface privative : 78,07 m'
(soixonte dix huit mètres corÉs sept décimètres coffés)

Surface non prise en compte : 3,99 m'

Conmentaires Surlâces p,ivatives Surfaces NPC (11

Appanement F4 2ème étage Entrée 5,12 m,

Appartement F4 2ème étâge Plâaard entrée 0,94 m,

Appârtement F4 2ème étete Cuisine 7,45 n,
Appaftement F4 2ème étete Cêlller 0,70 m1

Appârtement F4 2ème étâte Séjour 29,56 mr

Appârtement F4 2èrne étâte Bâlcon Balcon 3,99 m'z

Appanement F4 2ème étate Chambrê I
Appârtement F4 2ème étâge Détatement 2,48 m'

Appartement F4 2ème étate Dressing 2,03 m'1

Appartement F4 2ème étâge ChaInbre 2 13,00 m'l

Appanement F4 2ème étate Salle de bains 3,92 m'2

Appartement F4 2ème étege WC 1,43 m,

17) Non prisesen compte SURFACES TOTALES

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le 16101/2020

78,07 n, 3,99 m,

État rédigé à MERY-SUR-OlSE, le 17l01/2020

Siqnoture de I'opé roteur de fiesuroqe

Z--- rtr mo95 fr

95

co

Réseau
ernn344

r OISE
ér 01 g2

.!{ 22i 675 0003€ - APE 7r12 B

Cochet de l'entrepise

SAS CERTIMMO

T

Dossier N' 20-01-0108 #Su SCIPINSONNE 215

,^

Résultats détail!és du mesuraqe

11,44 ml

7
---a





SURFACE PRIVATIVE (CARREZ}

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégrallté (anneres comprisesl, et avec l'accord écrit de son siSnetaire.

An n exes

Plans et croquis
r Aanche 1/1 : Appartement F4 - 2ème étate

Dossier N' 20-01-0108 BSU SCI PINSONNE 3ls

,\



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
Adrcsse de I'immeuble: 7, rue Louis Choix

EscalierA-gâtimentA
95140 GARGES LES GONESSEN'doss,er: 20-01-0108

N'plonche: L/7 Vercion: 1 Tyoe: Croeuis
OriEne du plon: Cabrnet de dia8nostic Bôtiment - Niveou: Appartement F4 - 2ème étage

Document sans échelle remis à titre indicatif

Balcon

Chambre 2

o
(o

lo

3

Salle de bains Séj ou r

WC

Entrée

Placard
entrée

Dressing

Cuisine

Chambre I

Oossier N' 20-01-0108 flSU SCI PINSONNE 4ls
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Attestation d'assurance
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