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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF

LE SEPT JUIN

À la DEMANDE DE,

LA BANQUE POPULAIRE zuVES DE PARIS, Société Anonyme
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est
76178, Avenue de France, Immeuble « Sirius » à PARIS (75013), 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.

EN VERTU DE :

une ordonnance rendue le 23 }dai 2019 par Madame le Président de la
Chambre de l'Exécution et des Criées du Tribunal de Grande Instance de
PONTOISE, sur requête à elle présentée le 17 Mai 2019, signifiées
préalablement aux opérations de constat de ce jour.

Acte soumis à la taxe
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Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, Vincent BARNIER
& Aurore SIA, titulaire d'un OIfice d'Huissiers de Justice près le Tribunal
de Grande Instance de Pontoise, demeurantr25, Rue Docteur Paul Bruel à

LOUVRES (95380), soussigné,

Me suis rendu ce jour 10, Rue Maurice Meyer à GONESSE (95500), à l'effet
de procéder aux constatations suivantes, l'Ordonnance dont s'agit ayant
ordonné dans son dispositif :

<< Commettons la SCP PLOUCHART-BARNIER, Huissiers de Justice à
LOUVRES,laquelle aura pour mission :

- De se rendre l0 et 12, rue Maurice Meyer 95500 GONESSE.

- De procéder à l'établissement d'un procès-verbal de description et
d' occupation détaillé.

- De procéder conformément aux dispositions de la loi 96-1107 du 18

décembre 1996 et de son décret d'application 97-532 du 23 mai
1997 au métrage de la superlicie privative des lots de copropriété.

Disons que l'Huissier commis pourra se faire assister si besoin est du
Commissaire de Police ou de la Gendarmerie et à défaut de deux témoins
majeurs conformément à l'article 2l de la loi du 9 juillet 1991 d'un
serrurier et éventuellement d'un géomètre expert >».

Déferant à cette commission, j'ai procédé ce jour aux constatations suivantes,
en présence de deux témoins majeurs, Madame Sulian CORSEAUX et
Monsieur Georges SALEM, de Monsieur Cédric CORSEAUX, Semrier 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
UÉRy-SUR-OISE (95540), ainsi qu'en présence de Monsieur Mohamed
ZAKRAOUI,locataire des lieux, soit :

oÉpanrEMENT DU vAL.D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON ET COMMUNE
DE GONESSE (es500)

10, RUE MAURICE MEYER
ESCALIER 3

lER ETAGE -APPARTEMENT PORTE GAUCHE
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- Entrée avec placard

Pièce de séjour avec porte-fenêtre et baie vitrée donnant sur un balcon
en façade arrière du bâtiment

- Cuisine avec séchoir attenant

- Dégagement de distribution

Deux chambres, l'une avec penderie, l'autre avec un dressing attenant à
portes coulissantes

- Salle de bains avec baignoire et lavabo

- w.c.

Eau, électricité, chauffage individuel au gaz.

L'ensemble paraissant former le lot no 45 pour 2.468197.056è^" des parties
Communes Générales.
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I)UN APPARTEMENT DE TROTS PIECES PRINCIPALES,
SE DEVELOPPANT SUR UN UNIOUE NIVEAU, DIVISE
EN:



Paraissant former le Lot no 9 pour 236197.056è*' des Parties Communes
Générales.

OCCUPATION DES LIEUX

Les lieux sont concédés à la location au profit de Monsieur et Madame
Mohamed et Fatma ZAKRAOUI, locataires en vertu d'un contrat de location

qui n'a pu m'être présenté.

D'après les déclarations de Monsieur ZAKRAOUI, la location a pris effet le 1"
Novembre 2018, pour une durée de 3 ans, et moyennant le paiement d'un loyer
actuel mensuel de I .100,00 euros, dont 100,00 euros de provision sur charges.

ASSURANCE

D'après les déclarations de Monsieur ZAKRAOUI, les lieux seraient assurés
auprès de la MACIF, sans autre précision.
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II) UNE CAVE PRIVATIVE. FERMANT PAR PORTE.
SITUEE AU SOUS.SOL DU MEME BATIMENT :

IID UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR
VEHICULE:



SYNDIC DE COPROPRIETE

Cabinet FONCIA GIS
26, Rue de Paris

95500 GONESSE

Éra.r D'ENTRETTEN ET D,AMÉNlcnvrENT

Entrée, pièce de séjour, dégagement de Peinture sur plafond et murs
distribution, chambre 2 Revêtement plastique au sol

Cuisine, chambre 1, salle de bains Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

V/.C. Plaques de polystyrène collées au
plafond
Peinture murale
Carrelage au sol

De façon générale, l'appartement présente un intérieur en bon état d'usage,
avec des revêtements de plafonds, murs et sols correctement entretenus.

Dans la pièce de séjour, le volet roulant de la baie vitrée est motorisé.

À l'issue de ces constatations, Monsieur Lilian DUGUE, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMM0 78, a procédé au mesurage de la superficie des pièces de
ce bien.
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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 cinq pages par
le Cabinet CERTIMMO 78 et 9 clichés photographiques extérieurs et intérieurs

,rtr 
T 

mes soins lors des présentes constatations.

7,67
220,94

75,00
60,72
14,89

379,22

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

Nombre de pages : 6 (+ amsxs5;
Taxe Trésor Public : 14,89 euros.

COUT
Sct
Emol
1,J1.444-29

Tva
Taxe
Total
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OISE

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

co nta ct @ ce rti m mo95.f r

Propriétaire : MR Michel Eric ANOUN - 10, rue Maurice Meyer 95500 GONESSE

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

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification :

Mr Michel Eric ANOUN

Dossier N' 19-06-1309 #SU

Attestation de surface privative (Ca rcezl

Désignation de l'immeuble

Adresse :

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire :

10, rue Maurice Meyer
1er étage - Appartement 19

95500 GONESSE

AD/3
4slsl78 N" étage : 1er

lmmeuble collectif

Parties Privatives

Habitation

Après 1949 et P.C. délivré avant le OtlO7ll997

Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance :

Réalisation de !a mission

Lilian DUGUE

CERTIMMO 78

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

N" SIRET : MA22t 575 00036

ALUANZ N" de police :49 366 477 Vatidité : DU Otloll2otg AU 3th2l2Ût9

N" de dossier :

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s) :

Commentaires :

19-06-1309 #SU

07106l20t9

Aucun

Néant

I Article 45 de la Loi n'65-557 du 10 juillet 1955 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
r Articles4-là4-3duDécretn"67-223du17mars1967prispourl'applicationdelaloi n"65-55Tdul0juilletlg65fixantlestatutdela

copropriété des immeubles bâtrs

www.agendadiagnostics.fr

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendânt.
SAS au capital de 7 624 € - SIRET : 444 227 675 00036 - ApE : 71128

AGENDA
DIAGNOSTICS



SURFACE 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.

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"67-223 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
5/1212007 et du 2l7Ol2O73). 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 mesuraFe

Surface privative : 63,25 m2
( soixo nte trois mètres co rrés vin gt cinq déci mètres co rrés )

Surface non prise en compte :2,90 m2

Appartement ler étage Entrée +

rangement
3,65 m2

Appartement 1er étage Cuisine 6,77 m2

Appartement ler étage Séchoir 7,78 m2

Appartement 1er étage
Dégagement

t,87 m2

Appartement ler étage WC I,2L m2

Appartement ler étage Salle de

bains
4,95 m2

Appartement 1er étage Chambre 1

+ rangement
!2,L6 m2

Appartement ler étage Chambre 2

+ rangement
13,27 m2

Appartement ler étage Séjour 77,65 m2

Appartement 1er étage Balcon Balcon 2,90 m2

(7) Non prises en compte SURFACES TOTALES

Dates de visite et d'établissement de l'attestation

63,25 m2 2,90 m,

Visite eff ectué e le O7 | 06 | 2019

Signoture de I'opéroteur de mesuroge

État rédigé à MERy-suR-orsE, te 08/06/2019

Cochet de l'entreprise

SAS CERTIMMO
Réseau

r OISE
:t1303E0817

.fr
:444221 67500036 -APE :7112 I

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

Dossier N" 19-06-1309 #SU Mr Michel Eric ANOUN 2ls

Commentaires Surfaces privatives Surfaces NPC 11)
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su RtAcE PRrvATrvE (CARREZ)

Annexes

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

Dossier N" 19-06-1309 SSU Mr Michel Eric ANOUN 3/s



su RFACE PRTVAT|VE (CARREZ)

PLANCHE DE REPERAGE USUET
Adresse de l'immeuble: 10, rue Maurice Meyer

1er étage - Appartement 19

95500 GONESSEN" dossier: 19-06-1309
N" plonche: t/L I Version: L I Type: Croquis

Origine du plan: Cabinet de diagnostic Bôtiment - Niveou: Appartement - Ler étase
Document sans échelle remis à titre indicatif

Chambre 2 + rangement

Dégagement

Balcon

Entrée + rangement

Dossier N" 19-06-1309 #SU Mr Michel Eric ANOUN 4ls



su RFACE PRTVATTVE (CARREZ)

Attestation d'assu ra nce

Police n"19 36ô 177 - Adhérenr GS n"146794

Àlllanz @

A|lhnz R.rpon rblltô Clylb AGthdtêi dr Scrylc.r

Lr Sta d'Ararürc.r, A[û! l^eD., dolÉ L rl.g. .oco c.l rûùra, t couÀ Sû.L|. cs looltl - 92074 Pl! Lt DatilO cd.r
clrüfic qm;

CERTIXXO 7E
Audrey BUIIEL

lbl! boübY.rd Cott
g:'EEO ENGHIEI{ LES BÆNs

.n ffiJHrr dun co.{rd Alüanz REspûrsabüé CivÈ A@iEs de Sgvcas sutsdit agès ddc 6oos le I' 49366a7.

C! conbü r pour oàr.l dr :
- rrür*ru oübilmadd.r Füfordomtlc. n" 2ü5-6$û aIÉr 2005r1 lcrdtuüd+dirih n'2ü16.1111 tr 5rcËmôn

2006,codiaarrtd.l R?71.tt R2t2-a.tLAl-al L27ta duCod.dcLconûuEüondd.lhrùldoo, rhrlqù.!!rbrbr
uôriqmû;

. gr.rd? l'A.rüi cootr lÉ cm3a$r.ûce. É,errtCÉ ô L rrspG$ü chllc folesshmctc $t pâi rnellrk à fagrrd ürl,tül dü Lt
&l r.ilvllb, hlcr $r d&lr'46 ar Diaporithil! P.,tqdtn , à lrÿoir :

Sonl coüttrLr L! .(tivl$a ruivrrbû, torrt rilarvr Sra La cqnpabncla ô l'aasuîi p.[om Dàÿd$a os qrx h! conrpttrnm do rr
dbgnGt qüroE relgik dnr{ éÉ caüûé.l px un or0üi.mc lcÎÉdilô, lts$r. h ngLnrîhlirn l'cdgr, .{ c. poü l'ür.nûh d.. dLgroiics
Érlbés:

RE6EgE lidês A êl B. coEttulin ù DAPF el de DTÂ sdutim pdnodqu æ l'étal d€ coîsqMlim des mrlâiær ê,1 p(Dduts collenad d€ l'ilienle. Iepérâge l6to C,

Bpé1âge âvanl f âvad- erdrur vis{rel 4rèi üavâu d€ r€fâil d€ mlkiil êt FoditÉ 6üîil1 de I âmianE dâs tout llpê & bàVnenl et pts gtrffimenl dens tol
l}!€ d ou,râgo dt üéquipenæflt ô gôrüG dü|.
(Anianle AVEC nênùon)

Erpostioo au domb {CREP) paftes pdvatives et pflùes co.rflîurE§
R€dE{ü€ d€ pEnb avant Favaur

Dùagmslic ffi€É aÿilt yef,E, padies fivrires el paties æfirfix€É
Elat pamibire - Dingrrcüc tléruh.
Elât rh linslallâlixl irdériêue & 9a
oiegmsùc & p€ftmâftâ énêIgâlhrE (DPEI hJs typ€6 ô bâliflicn§
Etel dô l'irsldlatlil hÉ,Èrfr & l'&cùldtÉ. pillirs Èiv.livG.l pates colrmffi
Ld C€r@
Ebl des Ris$rs d Polrrlims (ERP)

[flfli:nes ê ægogiirê, bnliànB d?cnsqês
CoÉtat log€msi déceflt
ftÉl ffiliffinô - llof,ffi dtâMtilé
Die$osl,c iréùege hàtâil€ - Rde{É do surlâcês
Ph.E et cfo$is à lcrctÀio.r dc tqte adiviË d. cæc.dio.l
Etal des lielfl bca[T
Rdevé de cæs pür h rÉalisddr de *c dé{acüalirt €{ c(,reel vislElde Fêsence ou m de porÈâ corpeftu dar les inmeubbÉ dTablation
DétBmf,âton de b m)cênteüùt ds plorÈ dfls leau des caralelim
lBtdlelir ê dâlodBfls de fuméo

de prise eî coflpE dê lâ tÈglêmf,blion üemrqu€ poür les mdsoG irdvituêres ou âæolées
lioo Ensrgètqu€

Rddbalbn de ilasürfiriq,Ef ürornog.spile htraouge
AEsêinEselrEnl aIDodrE
Às,sainiBs€m€nl ffiif
DiAmslh AcÊes§Èrté Handiqes

Lâ p,tsenlê atbcrlbn âsl déliyttô poü lâ pdtÉde 6s lrprvk 2019 rü 3l dôcirùr. æ19 et sorJs rüs€rw ô pâieîffit de h coliselbn fuis ur à
ân6ttre.

: 3 0e0 00 € pr rhEtr.t prr.nr*. d'!rqJrüc.-

Lr ptsont docurU( é{.È[ p.t Alhnr [AR.D,, r pow q.t dd.stsr l'Grltùncr d'm cüb.t I cootltùn um pr{.orpüon d'epplHüor dâs
g.îâtilitû, nttit m pGft ngtr rt Alillz LÀR.D. rrd.Ê d.. GoGdiüollr d [En!t dü conffi ilSxl il r! rl{ic Læ uÊ.ldosi rh glmth
oppotÛlrr rur .n acrlpbut .t 8ilrar b .onl agdürol I bùh p.nom. bhdldrl d. fkrd.mnlü ldrfbüon, nulitr, ôgh Èoportonnelh,
ercfrl.idlr, dld*trcl3.,..1. Tosb .qoîcüon ]Jùt $,r hs c.clltb .t Cgnûr. û ner{..ùdard dc h §odaé .d dFrlôc non êcrlb.

Etablie à Le OéIense. le 20 dècembre 20'18, Pdr Alllânz

ÂIiml^R0
E t€rds lügi. ps! L Codc dss Asræ!
S(iùi ilefiE e cæÈl dc 991 !Ê7 200 êuG

SiÊge $.c
1 ffi tlirf,tl - CS m51 - 92076 Pxk Lr Oatnæ odù
512 1 l0 291 RCS ltrÈrE

Dossier N" 19-06-1309 #SU Mr Michel Eric ANOUN sls

Attestation d'assurance
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