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CREDIT MUTUEL DU
PARISIS

DJIDEL Christine
PVDM

A(l'1E500'l iers

El[J$\&D

AVEC METRAGE

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT

LE QUATRE SEPTEMBRE

A LA DEMANDE DE 
'

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAzuSIS, Société Coopérative de
Crédit à capital variable, dont le siège social est 49, Avenue Gabriel Péri à

ARGENTEUIL (95100), 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 Étrde.

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,

Acte soumis à Ia taxe
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Me suis rendu ce jour 18, Rue de la Ferme à EZANVILLE (95460), à I'eiïet de

procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

F Que la requérante se trouve créancière de Madame Christine DJIDEL
(nom d'usage THEVOT-DJIDEL) divorcée de Monsieur Bemard
GOUJON, en vertu d'un Jugement rendu le 5 Janvier 2015 par le
Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, et d'un Arrêt rendu le 23
Février 2017 par la 16"' Chambre de la Cour d'Appel de
VERSAILLES,

! Qu'en raison du non-paiement des condamnations, la requérante entend
poursuivre la saisie immobilière des biens appartenant à Madame
Christine DJIDEL, dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE D'ÉZANVILLE (YAL-D'OISE )

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 18, rue
de [a Ferme, cadastré section AI numéro 498, lieudit « rue de la Ferme », pour
7 a 58 ca ayant fait I'objet d'un état descriptif de division et règlement de
copropriété publié le 28 décembre 1981 volume 9393 numéro 4, portant sur les

lots suivants :

LOT NUMERO CINQ (5) : dans le bâtiment A au deuxième étage. un
appartement comprenant: deux chambres, salle de séjour avec coin-
cuisine, salle de bains, W.C., dégagement ainsi que les 217l1.000ème
des parties communes générales de I'immeuble.

LOT NUMERO DIX-HUIT (18): un parking portant le numéro l8 au
plan ainsi que les 4/1.000è" des parties communes générales de
I'immeuble.

LOT NUMERO DIX-NEUF (19) : un parking portant lc numéro l9 au
plan ainsi que tes 4/1.000"' des parties communes générales de
l'immeuble.

Page 2



! 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.

Déférant à cette réquisition, j'ai, en vertu des articles R 322-1 et L 322-2 du
Code des Procédures Civiles d'Exécution, procédé aux constatations suivantes

en présence de deux témoins majeurs, Messieurs Georges SALEM et Willis
CORSEAUX, de Monsieur Cédric CORSEAUX, Semrrier requis de la SARL
CLES EN MAIN, de Monsieur Mustapha ZEMMOURI, Diagnostiqueur du

Cabinet CERTIMMO 78, dont le siège social est 34, Avenue Marcel Penin à
MERY-SUR-OISE (95540), ainsi qu'en présence de Madame Christine
DJIDEL, propriétaire, laquelle convoquée pour le rendez-vous de ce jour par

courrier de mon Etude en date du 9 Août 2018, soit :

DÉPARTEMENT DU VAL-D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES

CANTON DE FOSSES
COMMUNE D'EZANVILLE (95460)

18, RUE DE LA FERME
APPARTEMENT UNIQUE AU DEUXIEME ETAGE

I) UN APPARTEMENT DE TROIS PIECES PRINCIPALES,
SITUE SOUS PANS DE TOITURE SE DEVELOPPANT SUR
UN UNIOUE NIVEAU. DIVISE EN:

Un escalier privatif depuis le palier du premier étage

Pièce de séjour sous pans de toiture dans laquelle on pénètre
directement, avec des éléments de charpente apparents, équipée d'une
cheminée décorative, d'un garde-corps d'escalier en bois, et éclairée
par fenêtres et velux de toiture
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Dans cette pièce de séjour, un coin-cuisine à l'américaine, non fermé,

dans lequel se trouve implantée une chaudière à gaz hors d'état de

fonctionnement d'après les déclarations de [a propriétaire

Dégagement de distribution

Deux chambres sous pans de toiture avec poutres apparentes, éclairées

chacune par une fenêtre et un velux de toiture,

Salle d'eau avec lavabo et cabine de douche, éclairée par un velux de

toiture

w.c.

Eau, électricité, installation de chauffage individuelle au gaz, hors d'état de

fonctionnement.

L'ensemble paraissant former le Lot n" 5 pour 21711.000è'" des Parties
Communes Générales de l'immeuble.

Paraissant lormer les Lots numéros 18 et 19, pour chacun 4/1.000"" des
Parties Communes Générales de l'immeuble.
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Les lieux sont à ce jour faiblement meublés, et inoccupés.

ASSURANCE

D'après les déclarations de Madame DJIDEL, propriétaire, les lieux seraient
assurés auprès de la Compagnie ALLIANZ, sans autre précision.

SYNDIC DE COPROPRIETE

CABINET GERFRANCE
41, Allée des Princes

95440 ECOUEN

Pièce de séjour, cuisine Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

Dégagement de distribution Peinture au plafond
Papier peint et poutres murales
Carrelage au sol

Papier peint sur plafond et murs
Parquet au sol

Chambres
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Salle d'eau Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

w.c. Papier peint sur plafond et murs
Carrelage au sol

De façon générale, I'appartement présente un intérieur assez vétuste, avec des

revêtements de plafonds, murs et sols anciens et défraîchis.

Dans l'une des chambres, un doublage a été partiellement cassé pour une
recherche de fuite.

A I'issue de ces constatations, Monsieur Mustapha ZEMMOURI,
Diagnostiqueur du Cabinet CERTIMMO 78, 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 annexés l'Attestation de Surface Privative dressée sur 4 pages par [e

Cabinet CERTIMMO 78, et 13 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 pâges : 6 (+ annexes)
Taxe Trésor Pùblic : 14.t9 euros.

COUT
Sct
Emol
4t1444-29
Tÿa
Taxe
Total

7,61
220.94

75,00
60,72
I4,89

.-D-
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AGENDA

CÊRTIMMO 78

Propriétaire : MME Christine DJIDEL - 18, rue de la Ferme 95460 EZANVILLE

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

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification:

Attestation de surface privative (Carrez)

Mustapha ZEMMOURI

CERTIMMO 78
34 avenue Marcel Perrin -95540 MERY-SUR-OISE

N' SIRET : /M4 221 675 00036 - APE 71128

ALIIANZ N'de police t 49 356 477

i-,f",,;i,,-Br--.*;i:;'f(")"""*

Validité : DU 0ÿ0ÿ201.8 AU Sll,,2lz0t'

Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance :

www,a gendadiagnostics.fr

18-08-1898 #SU

o4l09/2018

Aucun

Le mesurage du lot a été réalisé sur la base du bien tel qu'il se présentait matériellement au jour de la
visite. Le réglement de copropriété n'ayant pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que
la totalité des surfaces mesurées ont bi€n le caractère de surfaces privatives. Les mesures ont été
réalisé à I'aide d'un laser mètre et d'un mètre;

Mme Christine DJIDEL

Dossier N' 18-08-1898 #SU

Référence cadastrale :

Lot(s) de copropriété :

Nature de l'immeuble :

Étendue de la prestation :

Destination des locaux :

Date permis de construire :

18, rue de la Ferme

Bât.A-2èmeétage
95460 EZANVILLE

At I 498

5-18-19

lmmeuble collectif

Parties Privatives

Habitation

Non communiquée

Adresse

N' étage : 2ème

Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
444 221 675 00036 - APE 1712A @

DIAGNOSTICS

34, avenue Marcel Perrin

95540 MERY-SUR-OtSE

fél : Ot34 2497 65 - Fax : 01 30 38 08 17

contâct@certimm095.f r

Désignation de l'immeuble

Désignation du propriétaire

ldentif ication de l'opérateur

Réalisation de la mission
N" de dossier:

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s) :

Commentâires:



SURFACE PRIVATIVE (CARREZ}

Limites du domaine d'application du mesurage
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 ll mars 7967. 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 câssation 3' Chambre civile du
5/72/2OOl er du 2/7012073). 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.

Surface privative :52,27 m2
(cinquonte deux mètres corés vingt sept décimètres carrés)

Surface non prise en compte : 20,23 m']

locAux

Appartement 2ème étage Escalier

Commentaires

Marches et cage d'escalier

Surfaces privatives Surfaces NPC 11)

4,37 m'
Appartement 2ème étage Séiour avec coin cuisine Hauteur < 1,80 m

Appartement 2ème étage Séiour avec coin cuisine 26,28 n7

Appartement 2ème étage Dégagement Hauteur < 1,80 m 1,11m2

Appartement zème éta8e Dé8a8ement 4,58 m'

Appartement 2ème étage WC 7,25 ît2

Appartement 2ème étage salle d'eau 2,92 m,

Hauteur < 1,80 m 0,79 m,
Appartement 2ème étage Pièce 1 8,40 m,

Appartement 2ème étage Pièce 1 Hauteur < 1,80 m

Appartement 2ème étage Pièce 2 8,84 m,

Appartement 2ème étage Pièce 2 Hauteur < 1,80 m 0,97 m,

(7) Non prises en conpte SURFAGS TOTATES

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le 04109/2018 État rédigé à MERY-SUR€lSE, le Osl09/2018

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

52,27 m2 2023 m'1

Réseau e

34

rti mo95.frco
sl

.F

erfln
r OISE

Té1. : 01 34

444 22r 675 00036 -APE 7112 B
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,\

Cadre réglementaire
r Article 46 de la Loi n"65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

r Articles 4-1 à +3 du Décret n"67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n" 55-557 du l0.iuillet 1965 fixant le statut de la

copropriété des immeubles bâtis

Xgla: L'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la

réalisation du diagnostic.

Svnthèse du mesurage

Résultats détaillés

&97 m'z

Appartement 2ème étage salle d'eau

408 m')

Signoturc de l'opérûteur de ûesuroge cochet de l'entreprise

SAS CERTIMMO



p
PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Adrcsse de l'immeuble 18, rue de la Ferme

8ât.A-2èmeétâge
95460 EZANVILLEN" dossiet: 18-08-1898

N" plonche: 7/1 Ve6ion: 1 Type: Croquis

Origine du plon: Cabinet de diagnostic Bôtiment - Niveou: Appartement - 2ème étage
Document sans échelle remis à titre indicatif

Dégagement

WC Escalier

Pièce'l Salle d'eau

Séjour avec coin cuisine

Dossier N' 18-08-1898 #SU Mme Christine DJIDEL 314
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ) I
Attestation d'assura nce

Attestation d'assurance

Palice n'19 36ô 471 - ÀtJhércnt GS n'116794

Àllianz@

Allianz RêsponÈabilité Civil. Activité! d. S.ryicês

!. 6ta d'As.râIc.., 
^lll{lr 

l^i.o., dml b .t!. .ocid .d !iti, I coür Xkh.Ll . CS 30051 - 92076 P..i! L-! l»Lnr! c.d.r

CERTIM O 78
Audroy BU'{EL

34 avenuo lilaacel Perln
95540 TIERY§UR.OISE

.rt tnültô d'or coîù.l Aüanz Rol{ons.Ulilô CMI€ a.iivlê3 di §stic.i s@s6t auprk dall6 rds 16 tl' alloün,
c. coûrr . po{r oôi.t rh :

..lbldr. flr oô{fdto.t adkia.. p.. lo.domllc. n' 2005 - t55 du t hh 2005.( ton da.lrl d.ppllc{im n ' 2!0e . llla du 5 tgrcmbr.
2006, codîa rll.r&L. R271.!a f, 212. a.1L 27t. a | 127r.6 û Cod. rh Lcon nllcüo{.t & fhblldon, .lmlqu. $r bxù..

- S.mdi l t.ùra conù. hr ænraCU.i... É.lridn ô L ru.poûrüiIü ci,L Pl!f.$ol!n lh qoll pan .icolrir à I {9.d d.utul tu hn
.h. .dkifi LlLi ei/. d&ï4.. rll oi.po.liom Plrücruart:, I r.vot :

so||i coüÿ.rû.r Lr .cürit .uh.nLt, rdr. ri..rY. qrx hr ccnra$... d. l.rrora, p.Rom. pàFqu. ür qll. h. compaLnc.i d. i.i
dLg.olihü{ll .drdar .hrt a trrdnai pù on o.i.rinn rcc,t*a. L.tqll. h É@üm f.rlg., .t c. tou f.I't.,tlôh dlt dh!no.t{!
É.lilat:

Repêrlgê lde 
^, 

connitlbn & D PP, l8pà'aSo tbis A .l 8, cüsülrhn do DÎÀ âduâtm FiriûJeo d6 fâ{âl do conæoalofl sw los lùflt à usago d hùlâtion (sâirl

lctl), s(r hs ERP 5' c.ügorÈ, dals 1.. iùt.lÀ16. d0 !âÿâr héà.rg€anl llxitts d. $0 pædrll. lariânb .ânr n'€l{ion)
&po.tlix' âu domb (CREP). paûes Fintjves el patbs omru]os
À€cifit'e d6 dorù âvàil lrâÿeux

Oirylort io,n'|es .vânl vode. pt1iê6 Fiÿalrÿ€6 d pano3 ([rn nm6
Eiâi pânsibi€ . tlagEtic l{àrulos
Aa dc l'in§dbin inülùrre dê gr!
oiasnosli; d€ p.tuûu.t8 â".!ÿ&E (DPEI iflr',ürrd
oiag'oslic de poftnnanc8 ér'dgéûqll. (oPE) idrnorju.s d bàinfib rù!. A'hâLbn
Ebl & Iinsldlalth hhr€{re & l'électioté, prües ÿivaùv6 €l paiils cmmlles
Ld Cânô!
Elat dss Rb+r€! tlaturlb, Iiitxs €l lsdrolo(iltlâs ÉRl,OrD
lflIênEs de cûproÊiélé, lflüèmes & drrgês

Pél co,rviîlionhô . Nonr'ê.dn# iS
Dia$osh ,!'éf.ge hatlau€ - Rdeuâ dê sd.æ!
P!ânl el cr0{(l6 à lexcltdoll ê l(trê æli!"ié de cücêÉin

htr méliê
R.l€vô ft co§s !oü la ,É*sali{r d€ d.{E dêydûrdr$ .l .8oslll tislJoi & p.és.lEo o! n.rl {h p.(.s cor{ê.I€! éis les iillrl]cdres dnâôilalixr
oôèmiuüdr d6 h clr1cêlltâlin da plamù &hs lcâr dê calâlisa{ioo§
lft§rallario.t do dêlcd€lll6 do ttné!
Rédii€lim.&s ,lic.Lli{»s & pniê en colnplo de la radàîàültûr ûefiiquê po$ lêa nElldB ildlridÉlê. o{ ...01éss
Conseil el Etrdê en Ràlovâltr Elr€rlalilæ
Réalisâl,in d6 b{âns ùrn*ps : lh€nnot?pùi€ inlr.m{g.
tuiâiisrBn rndlm .t É4..ù'l
Dragm3lic Â.ræibllhé Hadi.4a3

La p.ésênlâ aliastâijm osl délùÀtu pd, le pémdr dr l. jtlvLr 201E lü 31 #..rnôn 2011 âl sM .é§.rys du pai€molll d€ lâ coùsation éd* tu â

G.nnü. RC Protu hn, h: 3 000 qlo ( p.r ihkh..l p .nrür dr.'uânc..

L. yitân do«xtxit aLul pr 
^Ii.ü 

l.ÀRD., . polI ol,i.( ddt .Lr l'.rbhn . d'or corlr.t i con.dtu. uî. p.atdrÉion d'.pplidlol d.r
gùù|L., n L m P.ut .ry.gs A[rôr lÀR.o. .undà .L. condliollt .i lil|llL. ttu rtr.l luqir.l il .. .alir.. L.r .rc.ptioi!. ô grrdntir
oppo6aùler .u .oütdpttn d 8.ura. h lotn ald.la.îl a tdlt p.&nn àaoaicl.ln & I'h&mn (ra.it tioq nùfrta, rèf t. pmporttonn tle,
.rclu.bE diclté.rc.!....1. Toui. .djon üon .ül,t qüô ls c.ch.n d dgn&n du l.pû.l|ùnr d. t. Sociaia ..t rapoià. non ,stt .

Elablie à La oérense,le 7 décembre 2017, Pour Alli.B

Eû€p@ Er pr b Code d.5 A§la6
SddL âûÿû tu cqirld6 991 967!00.uû

1 æ tldd.l . cs 1051 . 920t6 Pâô La DéÉÉ 6der
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