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Adresse du Bien : 15, Rue Notre Dame des Champs
1" Etage
95560 MAFFLIERS

Type de bien

:

Appartement de 2 pièces principales

SCP PLOUCHART _ SIA - GAUTRON
Huissiers de Justice Associés
25, Rue Paul Bruel
95380 LOUVRES
etude. ploucha rt@wa nadoo.fr

EXPEDITIOI{
SCP

Thierry PLOUCHART
Aurore SIA
Cécile GAUTRON

\

PROCES.VERBAL
DE COI{STAT
DE DESCRIPTION
AVEC MÉTRAGE

Huissiers de Justice Associés
25, Rue Paul Bruel

95380 LOUVRES

Tel:01 34726060
Fax : 0l 34 72 68 18
CCP PARIS N" 626251 N

Email : etude.plouchart@wanadoo.

fi

RDE J\JS1\&

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

REFERENCE ETUDE

LE DIX NOVEMBRE

No 50210362

CREDIT MUTUEL

I
LE LAIR Yannick
PVDM
ACTE500 Tiers

A LA DEMANDE DE

LA

CAISSE

DE

CNÉOTT MUTUEL

DE LA VALLÉE

DE

MONTMORENCY, Société Coopérative de Crédit à capital variable et

à

responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis 12, Avenue du
Général de Gaulle à SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95230), 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.

Jeo Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, Aurore SIA &
Cécile GAUTRON, titulaire d'un OfÏice d'Huissiers de Justice près le
Tribunal Judiciaire de Pontoise, demeurantr25, Rue Docteur Paul Bruel à
LOUVRES (95380), soussigné,

SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du l0/1112021

2

Me suis rendu ce jour 15, Rue Notre-Dame-des-Champs à MAFFLIERS
(95560), à l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable
précisé :

Notaire à BEAUMONT-SUR-OISE (95), prêt fut consenti par LA

CAISSE

DE

CREDIT MUTUEL

DE LA VALLEE DE

MONTMORENCY au profit de Monsieur Yannick LE LAIR,

prêteur de deniers fut consenti sur le bien dont la désignation est la
suivante, soit :

COMMUNE DE MAFFLIERS (VAL D'OISE)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 15,
Rue de la Mairie,
, portant sur le lot suivant :

LOT NUMÉRO VINGT-TROIS (23) : dans le bâtiment C, au premier
étage, un appartement comprenant : entrée avec placard, séjour avec
placard, une chambre, cuisine, salle de bains avec W.C., ainsi que les
199/10.000ème 6. la propriété du sol et des parties communes générales,
et les 5.300/10.000è" des parties communes particulières au bâtiment
C.

poursuivre la saisie immobilière de ces biens,

édifiés ou en cour d'édification, soit effectuée, et qu'elle me requiert
d'y procéder.

SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du 10/l112021

)

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 ce jour aux constatations
suivantes, en présence de deux témoins majeurs, Messieurs Pascal GOUGEON
et Georges SALEM, de Monsieur Cédric CORSEAUX, Semrier requis de la
SARL CLES EN MAIN, de Monsieur Christian BRONDY, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Penin à
uÉny-suR-olsE (95540), de Madame Nickita SURRIER, maître-chien de la
Société GROUPE HYGIÈNE ACTION, ainsi qu'en l'absence de Monsieur
Yannick LE LAIR, propriétaire, lequel pourtant convoqué pour le rendez-vous
de ce jour par courrier de mon Etude, en date du 26 Octobre 2021 et après
qu'un premier rendez-vous n'ait également pas été honoré par ce demier en
date du 14 Octobre 2021, soit:

Personne ne répondant à mes appels insistants et répétés, j'aifait procéder par
le semrrier requis à l'ouverture de la porte de ce logement. Le chien de race pit
bull présent dans le logement a été géré par la maitre-chien présente.

oÉpI.NTEMENT DU VAL.D,OTSE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES
CANTON DE FOSSES
COMMUNE DE MAFFLIERS (95560)
15 RUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS
(EX RUE DE LA MAIRIE)
MAISON DE GARDIEN DE GAUCHE
APPARTEMENT DU PREMIER ÉTACB
(ACCESSIBLE PAR ESCALIER EXTERIEUR)

DE

DE

PPANT

P

UN TJNIOUE NIVEAU. DIVISE EN

:

Petite entrée avec placard, dans laquelle se trouve une trappe d'accès
aux combles perdus
SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du 10/l

ll202l

4

Pièce de séjour

Une petite chambre non fermée sur la pièce de séjour

Cuisine, dans laquelle se trouve implantée la chaudière à gaz

Salle d'eau située dans le prolongement de

la cuisine, avec W.C.,

douche et lavabo

Eau, électricité, chauffage central au gaz.

L'ensemble paraissant former le Lot no 23 pour 199/10.000è" des Parties
Communes Générales.

OCCUPATION DES LIEUX

Les lieux sont occupés par Monsieur Yannick LE LAIR, propriétaire.

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Cabinet VERT FONCIÉ
23, Rue de la Fraternité
95330 DOMONT

5

CHARGES DE COPROPRIETE

Charges afférentes à ce logement : 140,00 euros/trimestre

Érar

D'ENTRETIEN ET D'AMÉxacnivrENT

Entrée

Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Ca:relage au sol

Pièce de séjour et chambre

Lambris bois sur plafond et murs
Parquet au sol

Cuisine et salle de bains

Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

De façon générale, l'appartement présente un intérieur en très mauvais état
d'usage et d'entretien, avec des revêtements de plafonds, murs et sols
fortement dégradés, sales et non entretenus.

Àf

issue de ces constatations, Monsieur Christian BRONDY, Diagnostiqueur,
procédé
au mesurage de la superficie des pièces de ce bien.
a
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SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du l0/1112021
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SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du 1011112021
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Constat du l0/1112021
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SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du 10/1112021
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Et de tout ce qui précède, chien replacé dans les lieux, et porte principale
d'entrée préalablement et convenablement refermée, je me suis retiré à l'effet
de dresser le présent Procès-Verbal de Constat de Description avec Métrage,
pour servir et valoir ce que de droit, auquel se trouve annexée I'Attestation de
Surface Privative dressée sur 4 pages par le Cabinet CERTIMMO 78, et
incluant un jeu de clichés photographiques pris par mes soins lors des présentes
constatations.

COÛf : trois cent soixante
Nombre de pages

: ll

et un euros et quarante sept centimes.

(+ annexe)

Cout
Sct

Emol

7,67

219,t6

4ft444-29

74,40

Tva
Total

60,24

36r,47

SCP PLOUCHART SIA

GAUTRON
Constat du l0/1112021
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CERÏIMMO 78

Mr LE tAlR

34, avenue Marcel Perrin

{

955«)

AGENDA

MERY-SUR-OtSE

Tél | 01:14 2497

55-

Dossier N" 21- 10-2199 #SU

Fax: 0130 38 08 17

contact@certimmo95.f r

DIAGNOSTICS

Attestation de surface priva

)

Désignation de l'immeuble
Adresse:

15, rue Notre Dame de Champs
Résidence du Chàteau - Bat C - 1er étage
95560 MAFFLIERS

I t69

Référence cadastrale

:

AA

Lot(s) de copropriété

:

23

Nature de l'immeuble

N'étage :

ler

lmmeuble çolledit

:

Étendue de la prestation:

Parties Privatives

Destination des locaux

Habltation

:

Date permis de construire

Non communiquée

:

Désignation du propriéta ire
Mr LE LAIR - lt
Propriétaire :

rue Notre Dame de Champs Résidence du Chateau 95560 MAFFIIERS

5i le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé)
Qualité du donneur d'ordre

:

:

ldentification:

ldentification de l'opérateur
Opérateurde mesurage:

Christian BRONDY

Cabinet de diatnostics

CERTIMMO 78
34 avenue Marc€l Perrin - 955/() MERY-SUROISE
N" SIRET :
221 575 ü)036

Compagnie d'assurance

:

:

AXA

'144

N"de police

:10755853504 Validité:

DU

01/01/2021AU 3117212027

Réalisation de la mission
N" de dossier

21-1G2199 rSU

:

Ordre de mission du

:

10htl2027

Document(s) fourni(s)

Aucun

Commentaires:

[e mesurage du lot a été réalisé sur la base du bien tel qu'il se présentalt matériellement au iour de la
visite.
ll appartient au vendeur de Gontrôler que la totalité des surtaces mesurées ont bien le câractère de
surfaces privatfu6.
Les mesures ont été réalisées à I'aide d'un laser mètre et d'un mètre.
Lo8ement totalement encombré en état d'insalubrité.

www.agendadiagnostics.f r
Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendânt.
SAS âu câpital de 7 624 € - SIRET: 444 221 675 00036 - APE : 71128

FIDI

,,^

I

SURFACE PRTVATTVE (CARREZ)

AGENDA

Cadre réelementaire
r Article 46 de la Loi n"6ÿ557 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 lâ loi n" 65-557 du l0juillet

1965

fixant le statut de la

copropriété des immeubles bâtis

XgE:

Sauf indication contraire, 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'application du mesurase
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 !7 mats 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 lâ visite, conformément à la jurisprudence constânte (Cour de cassation 3' Chambre civile du
5h2/2007 er do 2/10/2073].. Dans le cas où 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.
Les surfaces mentionnées ont

Svnthèse du mesuraÊe
Surface privative : t7,29 m2
(trcnte sept mètrcs coïés vingt neuf décimètrcs
Surface non prise en compte

:

0,00

co

és)

m'

Résultats détaillés du mesurase
Commentaires

Surfaces

privatives

Appartement 1er étage Entée

2,48 mt

Appartement 1er étage Cuisine

6,57

m'z

Appartement ler étaæ séjour

18,30

m'1

Apparternent ler étage Plèce

(1)

6,43 m,

Appartement ler étag€ Salle d'eau avec wc
(7) Non

Surfaces NPC

3,51m]

ptises en compte

SURFACES TOTAI"ES

37,29 m1

0,00 m2

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le 10/1112021

État rédisé à MERY.SUR-O|SE, le 12111/2021

Signoturc de I'opétoteur de mesuftqe

L

Cachet de l'entrepise

Wq

CERTIMMO 78

{
AGENDA
DIAGNOSTICS

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OtSE
Tél :01 34 24 97 65
SIRET

:444 221 675 00036 -APE : 71128

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

Annexes
PIans et croquis

I

Planche

ÿ1

:

Appartement - 1er étage

Dossier N" 21-10-2199 fSU

Mr

LE LAIR

214

,\

SURFACE PRTVATTVE (CARREZ)

AGENDA

Adresse de l'immeuble:

P]ANCHE DE REPERAGE USUEL
N"
N"

dossier: 2L-10-2199
plonche: Lh
Version:

Origine du

plon:

1

Cabinet de diagnostic

Type:

Croquis

Bôtiment - Niveou:
Document sans échelle remis à titre indicatif

p

15, rue Notre Dame de Champs
Résidence du Château - Bat C - 1er
étage

95560 MAFFLIERS
Appartement - 1er étage

Pièce

Séjour

Entrée

Cuisine

Salle d'eau
WC

Dossier N" 21-10-2199 #SU

Mr

LE LAIR

314

,\

su RFACE PRIVAT|VE (CARREZ)

AGENDA
DIAGNOS]ICS

I

Attestation d'assurance
RESPONSABILITE

CIVIIE ENTREPRISE

zo
tr
trrl
UJ
tF

Æ\
A)(A Frence IARD, alteste que :

CERTIMMO 78

Môdame Audrey BUNEL
lbis boulwârd cotte
95880 ENGHIEN TES BAINS
Bénéficie du cont.at n'10755853501

hæmbêr du f.n d. fæELe d6
Ce

suscrit paTAGENDA Fr.nce Baænüssnt

-lMùk lrnntles

prr

les conséquences

pécuniaires de Ia Responsàbilité Civile pouvânt lui

e @nht.

contrât à pour obiet de :
- S.drf.lre aq obllSationt

-

édkté6 p.r l'ordfin.ne n' âXr5 - 655 du 8 luin 2dr5 .t $h dés€t d'.pplkrtlon n ' 2006 . t114 du 5
*ptembrê20(f,codlfiéer.rdcletR2rt-1àR212-4d1271-4àL2rl{duCodedel..ùsmcdonddel'h.b}tâtid,aiBlqù.æi
tert6 rubéquotts ;
G.Endr l'A§$réotE L5 conséq$mÉ pécunlrlc dc L rcsppæblllté cMle p.ofurlm.Ic qu'll p.û Gn@url. à l'ég.rd d'.tuldu

tah dê. ..thhés, tcllci qE dHarécs sq DtspGlüonr pardollèrci, à wdr :
sort couErt6 ler ôctlvlté§ auftatrtaa, n3 rtaffa q[ ha mpab6
ah lasé, fütoom plÿrrh[ ou qta hs mpatüaar ô E
dLtHtlqm dtrlt rhnt ata arüiaaa Dar D ofl.ntm Er{dt(, lüq[ h .aalnntrüon frdF, rt a ,our fucmbl. de. dt.tnosttcr
rérllsés i

R€9én8! lEIt6 A at g, mnlüJdon dê DAPP Gt dG OIA, â/.l6rbn pérlodh4 de f êtat dr osmtbn ds mrérl.q rt prcduiB c@renant
d€ f.mhnt!, E9én8c firt€ C, Epénæ mnt trmq lmmeblE brtf, ælM vlsl aprÈ tMUr de retr.it de mâtériaux et prcduits
qt.nrrlt d! frmEntE, drn! tollt tÿDr d€ batimqt et plut gÉnénhmrnt drN tout typc dow.t @ d'aguhêmut de ténlê dvil. (Amiante
ÀVEC

mention)

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), pànies privatives et
Repérage de plomb avant travaux

panls communês

Etal dr

llnst lhtlon lntérEurc dalcdrlclté, Farthr p.h.dlÉs !t Frtl€i @mmuE

Etet da

fln§alhtlon lotértcuê

dG

Ér

Diagnostictermitesâvant venle, partier
Repérate de teamites avant travaux
Etat paEsitaire - Diatnostic Mérules

pivativE et

Diagncticde performame énergétique
0iâgn6tic d€ fErfqman@ éner8éthue

(OPE)

parties communes

t@s types de bâtimênt5
travaux
Réâlisatioô d6 attestations de p,ise en compte de la rèSlementation thermique fEur le! maisns individue116 ou accolées
Conseil et Étude en rénoyetion énergétique sns miæ en æure des préconietions
Réalisation de bilans thermiques: the.rcgÉphie infErouge
MesuEge loi Carrez
(OPE) avant et âprès

habitable. Relevé de surfaces
adivité de conception
Relevé de cotet pour là réalistiff de plâns d'évæuation * consbt visuel de pÉsence ou non de pon6 coupe-feu dac les immeubles
Mesûrâge surface

Plans et croquis à l'erclusion de toute

d'habitation
Fiche de renseiSnement immeuble PtRVAI

/

Eien

Ebt des lieux læatif
Constât logement décent
Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Nomes d'habltabilité

Oéteminatid de la concentrôiion en plomb dans I'eàu desÉnàlistioni
lnstallation de d&deuE de fumée
DiaSnostic télétravail
Diagnostic d€ fErformânce numérique
Consbt sécurlté piscine
Âttest tion d'exposition des formations artileuses au phémmène de mouvêment de terrain dilférentiel
Ébt des nuisancc sorcres àériennes (ENSA)
Etat d6 risques et pollutio6 (ÊRP)
Milllème5 de copropriété, tantièmes de char8es
Asinissement autonome
Assainissement collectif

handiepés
Diagn6ticde la quàlité de I'air intérieur dans les lo@ux d,habitation ou r$evant du public
Diagnostic accessibilité

Gânnüc iC PEfrsslonnell€ : I

@m

C

F jnltùt .t

pü

am- drm

tt p..

Caùhaè

Ll p'É*nte rtt€lbtlon n. P€uts8a8d fAssuÉur.u-delà d6 limites d conditioôs du contBt auquel elle se éfère.
S. E[dlté es pour hs rltqu.s sltu.s à fEtnngÜdèr 106 qur f.ssuranc! dc æs dmhr. doit at ! ss,ltr conformémcnt à la LégEtetion tocah
.upiùs d'AsuHru rgra{s d.ni h n.tlon onlldarér.
La
dG

présente anestation est velâble pour la période du 1'jüvlcr2021.u
srsantlon ou da rarllEtion a outr drnnée d.snE
poür hs c

Etablie à PARIS LA oEFENSE, lê 5janvier 2021,

1-janvbr 2022, eus ré.erve du pEieftnt de la prime et
prâyli prr h codc dei ÀqnnÇ fl h æntEt.

des

p6sibilités

po6 l. SodétéÆ(A

Lttata

AXA Fmncâ lARo SA
tmnÿü..u {lttal dr Ila Ttt 0t{

lyo

lla! Hi.lrlU,Trmrxrd! I'Archr.flt!, il.nt.m CClrflI

lntrprlf, rallt p.r b Cod. d[
OÉanti6ir d'atsr.næa üonÉÉlt

.turmt . M

Otr aO t,C,!, tl.ntsre
n. ti la 1ll ott 4a0
aâtrntiü ,âÉaa! ter AXI

ÿ7

tntr.EmmHutrkt

Ca lVA ..R, !61C e6l ,..u1 tocr

laa

^irlrta*a

Dossier N" 21-10-2199 #SU

Mr

LE I^AIR
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