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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Première Expédition 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Major.Art R 444-18 300.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total HT. 528.61 
T.V.A à 20% 105.72 
Serruder 360.00 
Autorité de Police 19.80 
Taxe 14.89 
Total TTC 1029.02 

Les artides se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 97586.82 

SCT Frais de Déplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

VENDREDI ONZE DÉCEMBRE 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 LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.253.974.758,25€ 
ayant son siège social à Paris, 50 Boulevard de Sébastopol et immatriculé au registre du Commerce 
et des Sociétés sous le n° B 302 493 275, poursuites et diligences du Président du Conseil 
d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 
Elisant domicile en mon Etude, 

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

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par la 9ème chambre 2ème section du Tribunal de 
Grande Instance de PARIS le 10 Juillet 2018 (RG 17/12943) signifié le 28 Août 2018 et définitif 
suivant certificat de non appel délivré par la Cour d'appel de PARIS le 5 Octobre 2018 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de la SCP CHERKI & 
RIGOT en date du 17/10/2020. 

- D'une ordonnance sur requête rendue par Monsieur le Juge de l'exécution près le Tribunal 
Judiciaire de Marseille en date du 13/11/2020 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures, 

Dans la Résidence « VUE SUR LA VILLE », situé à MARSEILLE 13014 - 23/27 Traverse Mère de 
Dieu 

Accompaqné de: 

Monsieur Patrick ROBERT en qualité de diagnostiqueur, 
Monsieur Stéphane FOURNIER, Serrurier 
Des autorités de police, représentées par Monsieur AHNOU Eric. 
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LOT N°312  
APPARTEMENT SITUE AU 8ème  ETAGE DU BATIMENT C 
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Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous avons demandé au serrurier requis à cet effet de 
procéder à l'ouverture du logement. 

Une fois l'opération effectuée, nous avons pénétré dans les lieux. 

L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'une entrée, 
- D'un séjour avec coin cuisine, 
- D'un dégagement desservant une salle-de-bains et deux chambres. 

ENTREE  

La porte palière en bois est équipée d'une serrure multipoint et d'un oeilleton. 

Sol : carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en bon état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

Equipements  
- Un téléphone/interphone, 
- Un timbre sonnerie, 
- Un disjoncteur, 
- Un placard à usage de rangement et de penderie, protégé par deux portes coulissantes. 

SEJOUR communicivant avec l'entrée par une larqe ouverture dépourvue de porte 

Sol carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en bon état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à double battant double vitrage cadre en PVC. 
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Cette pièce conduit à une loggia. 

LOGGIA  

Cette loggia est délimitée par un muret maçonné surmonté d'un ensemble de baies vitrées 
coulissantes à double vitrage, cadre en aluminium. 

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé 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. 

Equipement: 
- Un robinet d'arrivée d'eau et une prise d'eau pour appareil électroménager 
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CUISINE communiquant avec le séjour par une large ouverture dépourvue de porte 

Sol: carrelage en bon état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en bon état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en bon état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

Equipements: 
- Un bloc évier double bac, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, avec douchette 

robinet d'évier 
- Une prise d'eau et évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
- Un ensemble de meubles de cuisine en bois hauts et bas, 
- Un robinet d'arrivée de gaz 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à un battant double vitrage, cadre en PVC. 

Cette pièce conduit à la même loggia que le séjour. 

COULOIR DE DEGAGEMENT distribuant deux chambres et une salle-de-bains avec WC 

COULOIR DE DEGAGEMENT  

Sol : carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en bon état d'usage. 
Plafond dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

Equipements  
- Un placard à usage de rangement et de penderie, protégé par deux portes coulissantes 
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusible. 
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PREMIERE CHAMBRE 

Sol : parquet bois en bon état d'usage. 
Plinthes bois en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
Plafond dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

Equipement: 
- Un placard à usage de rangement et de penderie, protégé par trois portes coulissantes. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à double battant, double vitrage cadre en PVC, protégée à 
l'exténeur par un volet roulant électrique en état de fonctionnement. 
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Cette pièce conduit à un balcon. 

BALCON  

Il est délimité par un muret maçonné surmonté d'un garde-corps métallique. 

Sol : planche en composite en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en état d'usage. 

Equipement: 
- Un store banne. 
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SECONDE CHAMBRE 

Sol : parquet en bois en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

Equipement: 
- Un grand placard à usage de rangement et de penderie, protégé par trois portes coulissantes. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à double battant double vitrage cadre en PVC, protégée à 
l'exténeur par un volet roulant électrique en état de fonctionnement. 

Cette pièce conduit au même balcon que la chambre N°1. 

SALLE-DE-BAINS AVEC! WC  

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage en bon état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'un placage faïencé en bon état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en bon état d'usage. 

Equipements  
- Une cuvette WC sans abattant ni couvercle, 
- Une aération, 
- Une baignoire protégée par un pare baignoire, équipée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau 

froide, flexible de douche et douchette 
- Une vasque surmontée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, reposant sur une structure 

bâtie fermée par une porte, 
- Un placard à usage de rangement protégé par deux portes coulissantes. 
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Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 
Nous précisons qu'à l'occasion de l'ouverture de l'appartement, le serrurier a été contraint de 
procéder à l'effraction de la serrure nécessitant la pose d'un nouveau barillet. 

Les clés sont conservées à l'étude le temps de la procédure. 

LOT N°155  
CAVE SITUEE AU REZ-DE-CHAUSSE DU BATIMENT B 

Cave non identifiable 

TRES IMPORTANT 

Malgré la présence dans les lieux de quelques carcasses de meubles, l'appartement semble 
abandonné et inoccupé. 

Le chauffage de l'appartement est assuré par un chauffage collectif au gaz. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet FONCIA MARSEILLE 1 Rue Beauvau 13001 MARSEILLE. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 65,75 m2. 

Monsieur ROBERT adressera directement à Maître D'JOURNO ses diagnostics techniques. 

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 12 heures 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 

Franck MASCRET — Stéphane FORNELLI Stéphanie.SAGLIETTI Henri Pierre VERSINI 
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Repérage 

ilrr#tre de rrupèreje 

et prénom: ROSI*T Petridi 
Rbdori suciele et nom de l'entrI1$*' 50$ D(A 
Adr*sse: Rus 3ules Ferry - La R4Iôence entrée 14 

13220 CPIAflAUN!UF LIS MART!GUSS 
Numéro SIRET - 75 581 690 
Dénigriation de ta npagiW d'aseenct: AXA 
Numodepole05ttdattdevet: 1058-8680104/ 01/01/2021 

cROBDIAGS 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numêro de doss*r 
Date du rep&age: 

Heure dafflvêe: 
Durée du repérage: 

PRO-2012-009 
11112)2020 
10 h 00 

La pr.etrte nn œn41tte à 4tllr le 5u9erftie de le urft.e rrvatre d 1let d-detesuu dén19nén. afin de satilake 
eux dl tione de le 104 pour lAœén eu logement et un urberilume rénové (AW) du 24 mers 2014 4rt- 54 tI.t V de la 
IcI n°96/1107 du 18 dècimbr. 1996. n°2014-1545 du 20 d&embre 2014 et du déaet n°97/532 du 23 mcI 1997. en nue 
de reporte 15ur si1c* d&s un ee de vents à lnueenlr, en cuojn ces elle ne pr4u9e du actére de dce ou 
dllabdité du loçefl 

!ztralt de rAstk 4-1 - La uperfide de la pertie pç,vstres d'un lot ou d'une fraction de lot. n',enbc.,nén à leituje 46 de 
le loI du 10 jutilet 196S est la tupericle d. pland,s den tiC5ux clos et œuve ntr dêCion des surferas Occupées 
par les murs, Ilceans, arcties et ceçies O'etc4ler, gaines, emt,-enures de portes 5t4e fenêtres. LI n'ett pas tenu ccin'pte 
des plarieflets des parties des locaux d'une ieut5tz infé-eure 1 1,80 ni. 

!xtr51t Azt.4-2 - Les loti. tu tbtt de I0 d'une tU9erfltit Irfé-leure à S mares cerr rie surit pas pris en ccmpte 
pour le calo.il de le xuperflde mentionnée à l'article 4-l. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

0or, du ou des bneno. 
Département Boucteas-du-Rhône 
Adresse 23 é 27 Traverse Mére 5e DIcu 
Commune 13014 NARS8iLL! 

bétiçneuon et situation du ou des nt(s) de coproçrrété 
Stage S Lot numéro 312, 

Donneur d'ordre (sur dédaratian de l'intéressé) 

Isum et prénom : Maltr. Thomas D')OURNO 
Adresse 43/45 rue Rieteuil 

13006 MARSttU1 06 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Superficie privative en m2  du ou des lot(s) 

Surface loI Carrez ttle : 65,75 m' (soixante-cinq mItres carrés soixante-quInze) 
Surfece hors Carrez: 12,20 m (douze rnttres carrés vingt) 

toc ostos Ve - Lx Scie-Ire e'niee 1-t t321O0ATE5UNEUFLESMA1tT)5JE5 :O634ttS44-E-mnl: 

'i3 cicil 55t Cwn3u5Vie t'ure,œ StA r1 $O'5 r4 

1/2 
t!1cicrt5u 
tc/tz/zoza 
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Certificdt de superficie ° PRO-2012-009 
, Loi 

Catrez 

Résultat du repérage 

Cute du repére r 11/1212020 

curneilts remis pàr dorrieur dorre Ibpéreur de rep-çie r 
Néent 

Uste i2e pece. r(n vIdtée r 
NéCet 

Pc -.enL rit u propriêtere (Car1pntcL) 
Sens accØnpsgnateur 

Tbieu rcpItuLetird turfec de thlqLc &r u sis Cerrel r 

P..t1 lk,...ob bew ho., C.,r 
èM I.rie. tieto 3 ri 

/ ti&Jri..r ri 

hèr.. 8 Dçot .l1 ri 
oi ri urir ri 

ec. eàeÈ. Ou.ri4.. 2 35 'J 

3 si-J 

gtaos tau. s. ri.. 554 'J 

Superfla* pnbve en m'J du ou d IDI(S) r 

Surfeœ loi Carrez totale; 65,75 ni1  (sok,celst*-clmq inres carrés Obra rite-quinze) 
Surface hors Carrez r 1,2,20 in3  (douze mètres carrés vlegt) 

Fnit à MARWLL6. I. 11/U/2020 

Psr r OMT Pstrldc 

Aucin docurneit r s e, 

tOi 014021  Rie .Ueri F,rr - Li tirlen e,ryee 1$ 132Z0 O4ATEAJn.* LES MERTIeJES T. r 0€ 3 411444- E-màl r 
a,ntuc2rOø,*35r 

r  790 riES ino Cieine d'u.riwe,œ r  »Â il' ire,iil4 

2/2 
Rpertdu: 
te trilzo Sa 
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