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Coût 
Nature Montant 
EmolumentArt. R 444-3 220.94 
Major. Art. A444-18 375.00 
SCT Art. 444-48 767 
Total HT. 60361 
T.V.A à 20% 120.72 
Taxe 14.89 
Total TTC 739.22 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 
M. 

MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Henri-Pierre VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Huissier de 
Justice Associés, 71, Boulevard ODDO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux 
soussigné, 

A LA DEMANDE DE  
La Société dénommée CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, société coopérative à 
capital et personnel variable, immatculée au RCS de BESANCON sous le numéro 384 899 399 
dont le siège social est sis 11 Avenue Elisée Cusenier à BESANCON (25000), agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité. 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat Maître Thomas D'JOURNO, Avocat Associé au sein de la SELARL PROVANSAL 
& ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y demeurant 43/45 Rue Breteuil, 13006 
MARSEILLE. 

A L'ENCONTRE DE: 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tanf calculé sur la somme de 166098.53 

SCT Fras de DepIement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

AGISSANT EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un acte notané reçu par Maître Jean-Jacques ROUVIER Notaire à 
MARSEILLE en date du 23/03/2007 
D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date 
du 30/09/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 08 heures, Résidence Les Rosiers - 21 Traverse des 
Rosiers-13014 MARSEILLE, devant le Bâtiment A6 
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Accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 

 

Où étant et en présence de Madame LENCEL Nelly, ainsi déclarée avec qui nous avions pris 
préalablement rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes 

LOT N°128:  
1. UN APPARTEMENT SITUE AU 1er  ETAGE du Bâtiment A escalier 6 

Immeuble A de la maison 16 sur la plateforme  

Nous accédons à cette plateforme par le Bâtiment A8 puis en empruntant un escalier qui nous 
conduit à la Plateforme 18 et enfin par un couloir de de circulation sur la droite. 

L'accès à l'appartement s'effectue par la plateforme 16 en empruntant un escalier sur la droite. 
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L'appartement dans lequel nous accédons se compose d'une entrée desservant: 
- Une salle-de-bains, 
- UnWC, 
- Une cuisine, 
- Un salon/salle-à-manger, 
- Un couloir distribuant deux chambres. 
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ENTREE  

La porte palière blindée est équipée d'une serrure multipoint. 

Sol : parquet flottant en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipement: 
- Un placard à usage de rangement protégé par une porte. 

SALLE-DE-BAINS  

Sol : revêtement plastifié en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencè ancien en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipements  
- Un lavabo surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, posé sur un meuble de salle-

de-bains deux tiroirs, 
- Une baignoire sabot surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de 

douche et douchette 

La pièce est éclairée par un fenêtre cadre en bois donnant sur la cage d'escalier de l'immeuble dont 
la vitre est manquante, protégée à l'extérieur par une ensemble de barreaux en fer. 
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wc 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol revêtement plastifié en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipement: 
- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale. 
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CUISINE  

Sol parquet flottant en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipements  
- Un bloc évier inox double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, avec 

placard sous évier deux portes, 
- Un chauffe-eau, 
- Un robinet d'arrivée d'eau, 
- Un tableau électrique sans coffret de protection comprenant un tableau de fusible et un 

disjoncteur 
- Une aération 

La pièce voit le jour par une fenêtre à double battant simple vitrage cadre en bois, protégée à 
l'extérieur par un volet pliant métallique. 
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Sol : parquet flottant en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 
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Cette pièce conduit à un balcon. 

Il est délimité par un garde-corps maçonné et enduit. 

Sol : dalles de ciment en état d'usage. 

SALON I SALLE-A-MANGER communiQuant avec le couloir de déqaqement par une ouverture 

La pièce voit le jour par une porte-fenêtre à double battant cadre en bois, simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet pliant métallique. 



PETIT COULOIR distribuant la 1ère  chambre, communiquant avec le salon par une ouverture 
dépourvue de porte 

Sol parquet flottant en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

PREMIERE CHAMBRE 

Sol : parquet flottant en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
Murs peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant simple vitrage cadre en bois, protégée à 
l'extérieur par des volets pliants métalliques. 
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CHAMBRE 2 mitoyenne à la chambre I  

Sol : parquet flottant en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant double vitrage cadre en PVC, protégée à 
l'extérieur par des volets pliants métalliques. 

2. UNE CAVE SITUEE SUR LA PREMIERE PLATEFORME PORTANT LE 
NUMERO 128  

Cave non identifiable 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par en qualité de locataire, en vertu d'un contrat de bail 
en date du 18juin 2020. Annexe I sur 2 feuillets 

- - - nous déclare régler un loyer mensuel de 600 euros charges comprises directement 
entre les mains du propétaire. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet SOLAFIM, 50 Rue Saint-Ferréol 13001 MARSEILLE 

Le certificat de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY est annexé au présent. 

Il stipule une surface Loi Carrez de 49,34 m2. 
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De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 11 heures 30 par la 
rédaction dudit procès-verbal descriptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire 
de vacation en application des Articles A444-18 et Article A444-29 du Code de Commerce. 

Nous précisons que les clichés photographiques annexés au présent ont été pris au moyen d'un 
appareil photos numérique, et ont été développés sur un ordinateur avec comme seuls modifications 
une réduction de format, les proportions étant conservées, et un éclaircissement des couleurs parfois 
nécessaire à la définition sur papier. 

Plus rien n'étant à constater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 

 

 

Fr3nck MASCRET Stéphane FORNELLI Stéphanic.SAGWTTI Hcnri Picrrc VERSIN  
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Certificat de Surface Carrez I '-. 

Menait NASRAfl' 

DsionT du olorfbli 

Nom et pténom . Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de rentrep.15e Cabinet Maxime NASRATY 
Adresse:  35, cours Pierre Puet 

13006 MARSEILLE 
NuinéroSiRET:. 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'assis'anœ . ALLIANZ 
Nwrlérodepollceetletedeva4dlté: .._ 808108927/ 30/09/2020 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du repérage 

Heure d'amvee 
Durée du repérage 

7903MN1 
20/10/2020 
08 h 15 

L'objet de la mlsa.ion est la certlricatioo de la supei1cie CARREZ • rali.se suvant nos corud.tions partia.ilietes et 
qénét aies de cente et d'exécution. Elle rie comprend pas la véflilcation de l'0»n4 de la popret6. 

Dertion du ou de bâ 

Locafisadon du ou des bâtiments 
Dépaitemerit Boudies-du-Rhône 
Adresse : Les Rosiers, Bat. A, ESL 6, plateforme 

16 
21, trawerse des Rosiers 

Commune .13014 MARSEILLE 
Section cadastrale 891 B. Parcelle 
numéro 122, 

Désignation et Situation du ou des lotis) de copropriété 
Appartement T3, au 1er étage du 
platefonne 16, Lot numéro 128, 

de. 

Nom et pénom PDG & ASSOCIES - Maltre Thons 
DJOURNO 

Adresse : .........Avott 
43-45. rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

Rep&tige 

Périmètre de repérage: Parties pnvatives (Lot 128 excepte 
cave) 

opel.3teUl i du'.. 

DOCuMENTS I4TS 1*8 LE DOIUIBJB D'CM085 A L)øA136* REPERMOE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrer totale : 49,34 tn  (quarante-rieur metres carres trente-quatre) 

Fait è MARSEILLE. 1€ 20/10/2020 

Maxime NASRJEIY 

! -n, 'l.AT 35. mr Ferre F.ect 1.3(6 MARILLE tut. 343134 51, 51 F4,1 .0608188644- dlet.m rieé'waiad,n ir 
UNTMF 331 1.36 2423 51881:424 438 734 18 5188M 424 45E 754 CODE APE 712CR 

1.'3 
64çtert Ô., - 

20/10/2020 
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de 5L f3ce0 mesiJreet 

En règle générale, et sauf indication contraire, la description des pièces dune habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée principale. 

Part1 de llmaseuble bêtia vial 
Superflde 

privative au sens 
Cai,ez nez 

Motif de non prise en compte 

Appartement - Entrée 401 - 

Appartement - Salie de bains 3,04 - 

Appartement - W-C 1,05 - 

Appartement - CuIsine 847 - 

Appartement - Séjour 13,15 - 

Appartement - Dégagement 1,75 - 

Appartement » Chambre 1 8,69 - 

Appartement - Chambre 2 9,18 - 

EStérieur - Balcon - 5,23 

TOTAL 49,34 5,23 

Surface loi Carrez totale 49,34 m2  (quarante-neuf mètres carrée trente-quatre) 

:'ens de me e 

Nous avons utilisé un laser mètre lista 0810 Tosrcfl Lelca 5041150022 

:nditc p3tlJ)Iee5 d'e-.ecution 

Textea de référence: 

Loi 96-1107 (dite loi Carrez .) décret d'application n' 97-532 portant définition de la superficie privative d'un 
lot de cnproprlèté. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une frachon de lot, mentionnée à l'article 
46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux dos et couverts après déduction des 
surfaces ocaipées par les murs, cloisons, marches et cages d'escieler, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'eot pas tenu compte des planchers des pat-5es des locaux d'une hauteur Inférieure é 1,30 m. 

Extrait Ait4-2 - Les iota ou fractions rie lots d'une superficie intérieure à 8 mètr'es carrés ne sont pas pris en 
compte pour l calcul de la superficie mentIonnée à lartide 4-!.' .,,/.. 

Prédeions 
Concernant les cheminées, seule la supetiide de la projection au soi du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les mezzanines démontables sont considérées convoie du mobilier. Ii en est de mème, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supérieure à 1,80 m cri communication avec une surface au sens de la • loi 
Carres qui ne sont pas Considérées comme cages d'escaller 
La surflice des caves, garages, eniplacelnerot de stationnement n'est pas prise en compte. Est considérée comme cave, 
tOut local souterrain généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne Comportant pas d'ouverta'es suffisantes 
pour être assimilées à des fenêtres, 
Attention Saut mission r3flérente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux doaiments de 
rorigine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces oct modifications non autorisées rie ces suriaces 
qui pourraient ensuite étre remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été clos et Couvert sans autorisation 
de ta copropriété et permis de constisiire partie commune à usage prlvatiL) Il appartient aux partIes et à leurs conseils 
d'être particuliérement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot lie copropriété dejet de la 
transaction, 

Mwenc NAseATE 35, cern PIre pur_et. iame MARSE3U.1 îei 0491040661 Port :060! 188644- dlaginarsnile#wonadœfr 2J3 
URI3AF :331 L 2423 51881 424 433 754 1S 518851 324 418 754 CODE APE 71208 Sappors r; 

20/10/2020 
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Certificat de Surface Carrez 
%tenjee NASP.4T' W' 7UMJL 

Sale de beiis w-c 

La iperflcie réelle, dénnie par le décet. du t de copropriété déat dane raestatIon à la date de déllvrance du 
certll!cat, est garane ne pas être Intérieure de pbs de 5% é la eperflde te • LOI Carrez., œrée. La garalele est 
Ilnêe à un an açdés la gnature de racte aliheltique pour lequ rattestallon a été déivrée st au seti béeéflœ de 
rAcheteur de la prestaillon. 

Cu4ne 

Séjotz 

f 

I- 

Me,me NA35ATY 35. œws Plere Pret. 131355 MMSEILŒ Tel. 0491046661 Pc.t :0608188644- dnanedwradcofr 
U8531F :331 136 2423 14881484413 134 18 546631:424 418 164 CODE E?E 11336 

3/3 
Rapport 
20/10/2020 
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