
PROCEDURE DE SAISIE,
IMMOBILIERE

Adresse du bien

Type de bien

: 6, Place du Docteur Guérin
Rez-de-Chaussée
95200 SARCELLES

: Appartement de 3 pièces principales
avec balcon
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SCP
Thierry PLOUCHART

Aurore SIA
Cécile GAUTRON

Huissiers de Justice Associés
25, Rue Paul Bruel

95380 LOIIVRES
Tel:01 34726060
Fax:01 347268 18
CCP PARIS N" 626251 N

Email : etude.olouchart@wanadoo.fr

REFERENCE ETUDE
No 50210374

CREDIT MUTUEL DE
SARCELLES

/
CINARCI Muharrem

PVDM
ACTE500 Tiers

EXPEDITION

PROCES-VERBAL
DE CONSTAT

DE DESCRIPTION
AVEC METRAGE

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

LE DIX.HUIT NOVEMBRE

À ut DEMANDE DE:

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 Pierre Butin à PONTOISE (95300), ainsi qu'en mon Etude.

Je, Thierry PLOUCHART, Huissier de Justice Associé au sein de la
Société Civile Professionnelle Thierry PLOUCHART, Aurore SIA &
Cécile GAUTRON, titulaire d'un OITice d'Huissiers de Justice près le
Tribunal Judiciaire de Pontoise, demeurantr25, Rue Docteur Paul Bruel à

LOUVRES (95380), soussigné,

Acte soumis à la taxe
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Me suis rendu ce jour 6, Place du Docteur Guérin à SARCELLES (95200), à

l'effet de procéder aux constatations suivantes, étant au préalable précisé :

DEBLADIS, Notaire à SARCELLES (95200), prêt fut consenti par la

CAISSE DE CnÉ»Ir MUTUEL DE SARCELLES au profit de

Monsieur et Madame Muharrem et Fatma CINARCI,

poursuivre la saisie immobilière des biens propriétés des époux

CINARCI, dont la désignation est la suivante, soit :

COMMUNE DE SARCELLES ryAL-D'OISE)

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 7,

boulevard Camus, 1/11, place du Docteur Calmette,2lIS, place du Docteur

Guérin et 23129 , place Jean Charcot. . . . . ., portant sur les lots suivants :

- LOT NUMERO CINO CENT DEUX (502): sis 6, place du Docteur

Guérin dans le bâtiment 223, escalier A, au rez-de-chaussée, un

appartement comprenant : entrée, dégagement, salle de bains, W.C',
cuisine, séchoir contigu, salle de séjour, deux chambres, loggialbalcon,

rangements, ainsi que les 1894/1000000è*" de lapropriété du sol et des

parties communes générales.

- LOT NUMERO CINO CENT OUARANTE-DEUX (542) : dans le

bâtiment 223, escalier A, au sous-sol, gne cave, ainsi que les

2011000000è" de la propriété du sol et des parties coillmunes

générales.

MILLE ATRE.
(1193) : un emplacement de garage privatif portant le numéro 93, ainsi

que les 22711000000è" de la propriété du sol et des parties communes

générales.

Qu',elle a donc le plus grand intérêt à ce que la description de ces biens,

édif,rés 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 P.322-1 etL 322-2 du,

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, Semrrier requis de la
SARL CLÉS EN MAIN, de Monsieur Stéphane ARCA, 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 Fatma
CINARCI, propriétaire ; les époux CINARCI convoqués pour le rendez-vous
de ce jour par courrier de mon Etude en date du27 Octobre 2021, soit :

oÉp.tnrEMENT DU vAL.D,OISE
ARRONDISSEMENT, CANTOI\ ET

COMMUNE DE SARCELLES (9s200)
6, PLACE DU DOCTEUR GUERIN

REZ-DE-CHAUSSEE
APPARTEMENT PORTE GAUCHE

I)UN APPARTBMENT DE TROIS PIECES PRINCIPALES.
SE DEVELOPPANT SUR UN UNIQUE NIVEAU. DIVISE
EN:

- Entrée dans laquelle se trouve une penderie à portes coulissantes

- Pièce de séjour donnant sur un balcon par une baie vitrée équipée d'une
porte vitrée coulissante

- Cuisine
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- Cellier attenant à la cuisine

- Couloir de distribution

Deux chambres, chacune avec un petit dégagement d'entrée et l'un
d'eux étant équipé d'un placard

- Salle de bains avec baignoire et lavabo

Eau, électricité, chauffage collectif.

L'ensemble paraissant former le Lot n" 502 pour 1 .8941L000.000è'' des
Parties Communes Générales.

Paraissant former le Lot no 542 pow 201I.000.000è" des Parties Communes
Générales.
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III) UN EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT POUR
VEHICULE SITUE DANS UN GARAGE COLLECTIF

Paraissant former le Lot no I193 pour 22711.000.000è" des Parties Communes
Générales.

Les lieux sont occupés par Monsieur et Madame CINARCI, propriétaires.

SYNDIC DE COPROPRIETE

CABINET 2ASC IMMO
6, Rue René Dubos
95410 GROSLAY

Montant des charges de copropriété : 700,00 euros/Trimestre environ

Érlr D,ENTRETIEN ET D,AMÉN,qGnNIENT

Entrée Faux plafond par dalles sur réglettes
Parement bois sur les murs
Carrelage au sol

Peinture sur plafond et murs
Parquet au sol

Chambres
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Pièce de séjour Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Parquet au sol

Cuisine et W.C. Peinture au plafond
Fai'ence murale
Carrelage au sol

Cellier Peinture sur plafond et murs
Carrelage au sol

Couloir de distribution Peinture au plafond
Papier peint sur les murs
Carrelage au sol

Salle de bains Lambris PVC au plafond
Lambris PVC et faïence sur les murs
Carrelage au sol

De fagon générale,l'appartement présente un intérieur en état d'usage, avec
toutefois des revêtements de plafonds, murs et sols anciens et défraîchis.

À l'issue de ces constatations, Monsieur Stéphane ARCA, Diagnostiqueur du
Cabinet CERTIMMO 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 trouve
annexée l'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.

COUT : trois cent soixante et un euros et quarante sept centimes.

Nombre de pages : 13 (+ annexe)

Cout
Sct 7,67
Emol 219,16
4rt444-29 74,40
Tva 60,24
Total 361,47
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CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY-SUR-OtSE

Tél:01 342497 55- Fax:01 30 38 08 17

co ntact @ certi m mo95.f r

Mr CINARCI

Dossier N" 21-11-2457 #SU

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 :

6, place du Docteur Guerin
RDC - GAUCHE - Bat 223 - Escalier A
95200 SARCETIES

Non communiquée

502

lmmeuble collectif

Parties Privatives

Habitatlon

Non communiquée

N" étage : Sans objet

Propriétaire : Mr CINARCI - 6, place du Docteur Guerin RDC - GAUCHE 95200 SARCET!.IS

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

Qualité du donneur d'ordre :

ldentification :

Opérateur de mesurage :

Cabinet de diagnostics :

Compagnie d'assurance : AXA

Réalisation de la mission

www.agend adiagnostics.fr

Stéphane ARCA

CERTIMMO 78
34, avenue Marcel Perrin - 955/t0 MERY-SUR-OISE

N" SIRET : M4,221675 00036

N" de dossier :

Ordre de mission du :

Document(s) fourni(s) :

Commentaires :

N' de police : 10755853504 Vatidité : DU OtlÙtl2ozl AU 3LlL2l2O2L

2t-Lt-2457 flSU

t8lLu2O2t
Aucun

Le mesurage du lot a été réalisé sur la base du bien tel qu'il se présentait matériellement au jour de la
visite.
ll appartient au vendeur de contrôler que la totalité des sudaces mesurées ont bien le caractère de
surfaces privatives.
Les mesures ont été réalisées à I'aide d'un laser mètre et d'un mètre.

Chaque cabinet est juridtquement et financièrement indépendant.
SAS au capital de7 624€- STRET:444 22767500036 - ApE:71128

AGENDA
DIAGNOSTICS



suRFACE PRtvAilvE (CARREz) I

Cadre réglementaire
I Article 45 de la Loi n"5ÿ557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
r Articles4-1 à4-3duDécretn"67-223du17marsL967prispourl'applicationdelaloi n"55-55Tdul0juilletlg65fixantlestatutdela

copropriété des immeubles bâtis

.&3g : 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.

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 L7 mars 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 la visite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de cassation 3" Chambre civile du
5/t2/2007 et du 2|LO/20L3). 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.

Svnthèse du mesurage

Surface privatave : 67,50 m2
(soixonte sept mètres corrés cinquonte décimètres corrés)

Surface non prise en compte : 10,82 m2

Commentaires Surfaces privatives Surfaces NPC (1)

Appartement RDC Entrée + rangement 6,03 m2

Appartement RDC Dégagement 2,69 m2

Appartement RDC Chambre 1 9,95 m2

Appartement RDC Chambre 2 13,81 m2

Appartement RDC WC 1,08 m2

Appartement RDC Salle de bains 3,38 m2

Appartement RDC Séjour Salon 20,47 m2

Appartement RDC Cuisine 7,80 m2

Appartement RDC Cellier 2,35 m2

Appartement RDC Balcon Balcon 10,82 m2

(1) Non prises en compte SURFACES TOTALES

Dates de visite et d'établissement de l'attestation
Visite effectuée le t8l11l202l

67,50 mz 70,82 m2

État rédigé à MERy-suR-otsE,te Lglttl2o2l

Cochet de I'entrcprise

CERTIMMO 78

34, avenue Marcel Perrin
95540 MERY.SUR.OISE

rd :07 34 24 97 65

SIRET:444 221 675 00036 -APE:71128

Signoture de I'opéroteur de mesuroge

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

Dossier N" 21-11-2457 #SU Mr CINARCI 214



SURFACE PRTVATIVE (CARREZ)

Annexes

Plans et croquis
r Planche 1/1 : Appartement - RDC

PLANCHE DE REPERAGE USUET Adresse de l'immeuble: 6, place du Docteur Guerin
RDC - GAUCHE - Bat223 - Escalier A
95200 SARCELLES

N" dossier: 2L-Ll-2457
N" plonche: 1.ll I Version: t I Type: Croquis
Oriqine du plon: Cabinet de diaenostic Bôtiment - Niveou: Appartement - RDC

Document sans échelle remis à titre indicatif
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Attestation d'assura nce

AXA Frânce IARD, atteste que: CERTTMMO 78

Medame Audrey BUNEL

lbis boulêvard Cone
95880 ENGHIEN I.!S BAINS

généflcie du contrat n'10rs585:15o4 suscrlt paTAGENDA France garantlssant les conséquences pécuniai.es de la Responsabilité Civile pouvant lui
lrcomber du fah de fryke d6 .GtMtés grEnths p.r e @nH.
Ce conlrat a pourobjet de :

- s.ü'fâ|re.u obll8aÙons édlcté6 p.r l'ordonnane n' XXr5 - 655 du 8 Juln 2mS d sn décret d,.pplketton n . Z,06 - ul{ du s
sptemtr.Irc6,codiféeuxanlchsR2r1-IàR212-4e?L271-4àL271{ducodedelâGonstrucdonddeI'hâbitallon,alÉtqu.s
textei iub6équents ;

- G.Émit l'A$uré cdtæ lêr coséqurm6 péGunlaiE dê b E pons6bllilé cMl€ p.ofêslonn.llè qu'll peut.n@urlr à l'égaid d,.Gui du
ftlt der edlvttés, tell6 qE déchréês aux Dlsp6ttions parü@llèr6, à 5vol. :

som couEÊ6 les a(dvltés tuhinbl, sr rtam q[ 16 èompatanc da fasd, pam pùÿrhu. ou q[ hr mrataoo d. E
dlrfnüt quilE rlrda rlcnt ltl ortti.I 3rr u olrnlm rrldlü, loEq[ L ilabrrnÙüd l,.r|t.,.t r pour fmemble dB diagn6Ù6
ré.lisé!;

R€!ér.8! lEilq a ct B, ottltülon de DAPP ci d! DIA, édEtbn pérlodlqu! d! l'Élat de @nsmdon d!§ maiérlaq et preduits contênant
d€ f.mhntê, rePéEge lHe C, rePétEê Mnt tlMur lmmeubl.s bltls, qamn viiuel aptès tffiux dE retrâit de metériaux et prcduits
@ntq.nt dE famhnE, d.ns tout IYIE dG bltlm.m et plui génénllment d.B torlt tÿp! dowEge @ d'équhEmùt de gÉnle dvil. (Amiante
AVtC mentionl

Constet de risque d'exposhion au ploftb (CREp), penies privatives et pafries communes
Repérag€ de plomb àventtravaur
Etat d! flnstàllrthn lntérleure délætrhlté, parths pdvatlvEi êt parths commuE
Etat dê ftnt flatlon tntérleuG dê !âz
Diagn6tjc tèrmites àvant vente, parties privetiv6 et pertles communes
ReÉEge de termites avanl travaux
Etal paEsitaire - Diagnoslic Mérules
oiagnosticde performânce énergétique (DpE) tous types de bâtifientr
Diegnostic de performan@ éner8étique (DpE) avânt et après travaux
Réalisation des atte5tations de prise en compte de la rèBlementation thermique pour les maisons individuel16 ou accolées
Conseil et Étude en rénovetion énergétique sans mise en æuwe des préconistions
Réalisatlon de bilans thermiques ; thermgÉphie infrarouge
MesuÉ8e loi Carrez

Mesurage sufface habitable - Relryé de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de ronception
Relevé de cdes Four la réàlisation de plans d'évàcoation d constat visuel de présence ou non d€ pones coupe-feu dans les ihmeubhs
d'hâbitetion

Fiche de renseiSnement immeuble pERVAI- / Bien

Etat des lieur læatif
Constei logement décent
Prêt conventionné - Prêt à taux zéro - Normes d,habitabilité
Détemination de lâ concentrâtion en plomb dâns l.eau des cànalisations
lnstallâtlon de dtrdeuE de fumée
Diagnostic tÉlétravail
Diâgnostic de tErformànce numérique
Constat écurité piscine

Attesbtion d'exposilion des forhaüons artileuseg au phénomène de mouvement de terrain différentiel
État des nuisnces onores aériennes (ENSA)

Etat des risques et pollûions (ERP)

Millièm6 de copropriété, tantièmes dê charBes

AsinisEment aUlonomê
Asinisement collectif

Diagn6tic accessibilité handicapés

Diagnosticde la qualité de I'air lhtérieur dans les locaux d,habitation ou rEevent d! publlc

G.Enri€ RC P@tlssi@elle I t m OO a lf,r tlnlrln !t p.r tmat d,.sum !t plr Crbhê
La p{ésênte.itesEdon ne peutqgalE l'AsuEUr.u-delà des limhes et conditions du contrat auquel ellê se réfère.
sa Elldlta cs pour hs ilsqus iltuê à f Eùilnllr ês 106 qæ l'asur.nce de es dmlcrs ddt être $usrtt! cdiomémrnt à la LÉg,slaÛon Læk
.up.èr dAtruEul! atréés d.ns la n.don @n5ldaréê.

[e présente attestation €st valable pour la période du f ianvhr 2o2l au l" lanvl€r 2022, sus rése@ du paiemnt de la prime et des possibilités
de ssp€nslon N d! raslllation en @uBdannéG dat{Ene poul lses prârut par le code d6ArsEnes@ hcdtrrt,
Etablie à PARIS LA OEFENSE, le 5 iânvier 2021, poq ta So.tétéAXA

zo
tr
Frn
IJ

E

AXA Frrnc. IARD SA

lhnErrc

opêBtro 'ul,tl[*^*o**
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