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PREMIERE EXPEDITION

L'AN DEUX MILLE VINGT
ET LE DIX FEVRIER

A LA REOUETE DU :

Le Syrdicat dec CopmgrlÉta rut de 'lmmcubh tES IARDIÎrS
D'ARGEIITEUIL ris 7-15 rue de Retlpndei à ArgenHril (95100),
représenté par son syndic FONCIA PARIS, §ÂS au capital de 100.000 €
rrnmatriculée au RCS de Pans sous le nurnéro 622.058,683, dont le $ège
social est $s t4 rue Le Peteüer CS 90101 75427 Parls, prise en la personne

de son représentant legal en exercice domicilies en cette qualité audit slfue

et

Le Syndicat des Coprcpriétaircs de l'lmmeuble LES I RDI]{S
D'ARGEilTEUII dr 1 rue du Poirler Fourrier 95100 ARGEilTEUIL
rep*ésenté par son Syndic FONCIA PAR.IS, SAS au câÊtal d€ 100.000 €
immatriculee au RCS de Paris sous le numéro 622.058.683, dont le s{1e
sociai st sis 14 rue Le Feletier CS 90f01 75427 Paris, prise en la per:onne
de son repnisentant lfual en o(ercice domiollés en cette qrællté audt rft1e

Et en outre chez Maître Paul BI-IISSON, BUISSON & ASSOCIES, avocat au Barreau du Val d'Oise,
demeurant 29, rue Pierre Butin à PONTOISE (95300) - Tél + 33 0l 34 20 15 62 - Fax + 33 0l 34 20 15

60, lequel est constitué et occupera sur les poursuites d'expropriation devant le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE PONTOISE et ses suites,

AGISSANT EN VERTU DE

La copie exécutrire d'un jugement rendu par la làe Chamhe du Tribunal
de Grande Instance de Pontoise en date du 4 octotre Zlll8, dÉfinitif,
portant condarnnations à l'errconbe de Monsizur Jernaa GT ERIDA et
Madarre Laila GUERIDA née HAETIAB.

La cope exécubire d'un iugement rerrdu par le Tribunal d'lnstarrce &
Sannds en date du 25 aqit 2016, définitif, prytant condamn*ions à
l'encontre de Momleur Jmraa GUERIDA et Madame Laila GUERIDA nêe
HABIIAB

LESOUELS EN APPLICATION DE LA LOI M'AUTORISENT A L'EFFET DE

Procéder à la description de I'appartement, de la cave et du box sis 9, rue de Rethondes à Argenteuil
(Val d'Oise) consistant en trois lots portant les numéros 2115, 2251 et 178, dont sont propriétaires
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PREMIERE EXPEDITION

Monsieur Jemaa GUERIDA et Madame Leila GUERIDA née HABHAB, ainsi qu'il est plus
amplement décrit audit commandement.

Je soussignée Kassandra GENOVESE, Huissier de Justice salariée au sein de la
SELARL François LIEURADE et Marie-Pierre LIEURADE, titulaire d'un office d'Huissier de

Justice à Sarcelles (Val d'Oise) sis 18, rue Parmentier,

Me suis transportée ce jour sur le fonds sis 9, rue des Rethondes à Argenteuil, Bâtiment C, escalier B4 au
4eneétage porte gauche par l'escalier.

Où étant sur place à l0 heures, assisté de Monsieur Jérémy QUETIEZ serrurier, et de deux témoins majeurs
requis, j'ai constaté ce qui suit :

Au moment où j'allais faire procéder à l'ouverture forcée des portes, le fils de Monsieur et Madame
GUERIDA se présente à moi, m'invitant à pénétrer dans les lieux après que je lui eu attesté de mes
qualités et identités.

Après lui avoir indiqué I'objet de ma mission, il me déclare ne voir aucune objection à son bon
déroulement.

Les lieux consistent en un appartement, composé d'une entrée desservant une salle de séjour, une cuisine,
trois chambres, une salle de bains, des rangements, une loggia, ainsi qu'une cave et un box.

L'immeuble présente des façades en bon état.

L'ensemble des menuiseries extérieures des portes et fenêtres sont à l'état d'usage.

Les espaces verts et les parties dont l'accès est commun, halls et cages d'escalier sont en bon état
d'entretien.
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PREMIERE EXPEDITION

Les lieux sont distribués comme suit :

- Un dégagement d'entrée :

La porte palière qui permet d'y accéder est en bon état.

Le carrelage recouwant le sol est en bon état.

Les peintures des murs et du plafond sont à l'état d'usage.

L'équipement comprend :

r Un boitier à fusibles.
r Un point lumineux central.

- Une salle de séjour:

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.

Les peintures sont en bon état.

L'équipement comprend :

. Un point lumineux cenffal.
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PREMIERE EXPEDITION

Une porte fenêtre à un vantail à châssis pvc à double vitrage.

- Une cüsine:

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.

Les peintures et le carrelage mural de protection des murs sont également en bon état.

L'équipement comprend :

r IJne fenêtre à un vantail à châssis pvc à double vitrage.

t Un évier équipé d'un robinet mélangeur.

r Une série de placard bas et hauts assortis à un plan de travail, le tout en bon état.

r Un point lumineux central.
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PREMIERE EXPEDITION

- Un dégagement verc les chambres :

Le carrelage recouvrant le sol est en bon état.

Les peintures sont à l'état d'usage.

L'équipement comprend :

r Un point lumineux central
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PREMIERE EXPEDITION

- Un\ilC:

Iæ carrelage du sol, de protection des murs et la peinture murale sont à l'état d'usage

L'équipement comprend :

. Une cuvette WC.
r Un point lumineux cenhal
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PREMIERE EXPEDITION

- Une salle de bains :

Le carrelage du sol et des murs est en bon état.

La peinture du plafond est en bon état.

L'équipement comprend :

r Un point lumineux cenftal
. IJne baignoire.

- Une première chambre :

Le parquet flottant recouvrant le sol est àl'état d'usage

Iæs peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend :

. Un point lumineux central.
r Une fenêtre à châssis PVC à double vitrage.
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PREMIERE EXPEDITION

- Une deuxième chambre :

Le parquet flottant recouvrant le sol est à l'état d'usage

Iæs peintures des murs et du plafond sont en bon état.

L'équipement comprend :

r Une fenêtre à châssis bois à simple vitrage.
. Un point lumineux central.

- Un placard de rangement :

La peinture des murs de la partie avant de la pièce est en bon état.

Dans le fond de la pièce, le placoplatre est à l'état brut.

Le sol n'est pas visible compte tenu de l'encombrement de la pièce.

L'équipement comprend :

r Un point lumineux.
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- Un réduit :

Le placoplatre des murs est à l'état brut.

ll n'y a pas de point lumineux en fonctionnement.

Le sol n'est pas visible compte tenu de l'encombrement de la pièce

L'équipement comprend :

r un lavabo

PREMIERE EXPEDITION
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PREMIERE EXPEDITION

- Une troisième chambre :

Le parquet flottant recouwant le sol est à l'état d'usage.

I-es peintures des murs et plafond sont en bon état.

L'équipement comprend :

r Une fenêtre à châssis PVC à double vitrage.

L'ensemble des lieux est chauffé par des radiateurs reliés à une chaudière commune

EN FOI DE QUOI, J'AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

Kassandra
Huissier de Justice salariée
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Etutle principale
18. rue Parrnerrtier
95200 SARCELLES

Maître François LIEURADE
Huissiers de Justice Associé à la

SELARL LIEURADE
Té1. : 0l .34.69.00.42
Fax : 0l .34.69.17.31

Emai I : francoi s. I ieurade@h u i ss ier-j ust i ce. fr

Etude annexe
3 bis avenue de Paris

95290I-'ISLE ADAM

ATTESTATION E SU ACE
SU SAISIEI O ILIE

Je, François LIEURADE huissier de justice de la SELARL François LIEURADE titulaire d'un office
d'huissier de justice à 95200 SARCELLES 18, rue Parmentier, soussigné,

Atteste par les présentes que le bien suivant :

Appartement 9 rue de Rethondes à Argenteuil (95), Bâtiment C, escalier B.4, 4è^" étage, porte gauche,

lot no 2115 du RCP,

Dont sont propriétaires :

Monsieur Jemaa GUERIDA et Madame Leïla GUERIDA née HABHAB,

A fait l'objet du métrage suivant :

RECAPITULATIF DES SURFACES HABITABLES :

o Un dégagement d'entrée :

o Une salle de séjour :

o Une cuisine :

. Vide ordure :

o Un dégagement vers l'arrière
o Un WC:
o Une salle de bains :

o Une chambre I :

o Une chambre 2 :

r Une chambre 3 :

o Un réduit :

05.08 m'?

17.82 m2

11.25 m2

01.05 m'z

05.44 m'
01.21 mz

04.07 m2

06.96 m2

08.64 m'z

08.38 m'z

01.34 m2

TOTAL:

Fait à Sarcelles le 19 février 2020

71.24 m2
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