
Où étant, personne ne répondant à nos appels réitérés, et devant l'impossibilité d'accéder à l'immeuble, nous 
avons laissé un avis de passage sur place, avisant le requis que faute par lui de prendre rendez-vous auprès de 
notre Etude, nous serions contraints de nous représenter, accompagnés d'un serrurier ainsi que de deux témoins 
et du diagnostiqueur, pour procéder à nos opérations de descriptif. 

Et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 

Franck MASCRET — Stéphiine F RNELLI Stéphanie.SACI,IETF! l{enti Pierre  VERSINI 

PROCES VERBAL DE SURSIS DIFFICULTES 

VENDREDI VINGT NEUF MAI 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:
.iiciaire L
ant en 
fiée au 
13006 Si

SCP M: 
DC 
Eli..5 

Ayant pour Avocat, Maître Béatrice DELESTRADE, 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: 
D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de 

lu 

Coût de l'acte 
Enlolu ment Art. 
R444-3 

75.08 

SCT Art. 444-48 7.6 

82.75 
TVA 20% 16.55 
Taxe Forfaitaire 14.89 
TOTAL 114.19 

SCP F. MASCRET 
S. FORNELLI 
S. SAGLIETTI 
H-P. VERSINI 

Huissiers de Justice Associés 
71, Boulevard Oddo Angle rue Villa 

Oddo 
CS 20077 

13344 MARSEILLE cedex 15 
Tél :04.96.11.13.13 
Fax :04.96.11,13.19 

CRCAM: 
11306000304810407551013 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

*PREMIERE EXPEDIT!ON* 

rRéférence IMMOO691 
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AGISSANT EN VERTU: 
D'une ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de 
Marseille en date du 12/03/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 14 Heures 30, 17 Rue de la République - 13400 AUBAGNE, 
accompagné de Monsieur Régis DAUPHIN, en qualité de serrurier, de Monsieur Gilbert LUCIANI, en 
qualité de témoins et de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 

SCP F MASCRET 
S FORNELLI 

S SAGLIETTI 
H-P VERSINI 

Huissiers de Justice Associés 

71, Boulevard Oddo Angle 
rue Villa Oddo 

CS 20077 
13344 MARSEILLE cedex 15 

Tél : 04.96.11.13.13 

Fax :04.96.11.13.19 

CRCAM: 
11306 000304810407551013 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

PREMIERE EXPEDITION* 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Major. Art. A444-18 400.00 
SCT Art. 444.48 7.67 
Total HT. 628.61 
T.V.A à 20% 125.72 
Serrurier 120.00 
Témoin 13.20 
Taxe 1489 
Total TÎC 902.42 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 435838 e 
SCT Frais de Deplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 
LA SCI D'AUBAGNE 

MERCREDI 17 JUIN 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 DODO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux 
soussigné, 

A LA DEMANDE DE: 

,vidl[f Béatrice DELESTRADE, Avocat Associé au sein de la SELARL 
PRO VANSAL— AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, y demeurant 43/45 Rue 
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3ERA 

AU8GN 
-. ENSEMBLe 

. 

Ç4 

Référence 1MM00691 

Ensemble nous entrons dans l'immeuble et montons au 3ème  Etage. 

Où étant, nous constatons que la porte palière est actuellement protégée par une porte anti-squat. 

Il en est de même pour l'appartement situé au 4ème  Etage. 

Devant l'impossibilité de procéder à l'ouverture des appartements nous prenons immédiatement 
contact avec le Syndic le CABINET IBH. 

Nous sommes informés que les clefs des portes anti-squat seraient détenues par un Architecte en la 
personne de Monsieur ELYSEE. 

Nous le contactons sur son téléphone portable. 

Ce dernier nous précise que les clefs ont été provisoirement remises à la locataire du 2ème rtage qui, 
eu égard aux mauvais états des appartements, subit des infiltrations d'eau. 

Nous contactons donc cette copropriétaire en la personne de Madame ;ur son 
téléphone portable qui nous rejoint à 15 Heures 00 et nous ouvre les lieux. 
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LOTS N°7 ET N°8  
APPARTEMENTS SITUES AU 3ème  ETAGE 

Ces lots ont été réunis. 

Ce Ioqement est composé d'une entrée distribuant: 
- un grand séjour ouvrant sur la Rue de la République, 
- une cuisine, 

deux chambres, 
une pièce d'eau 
et un WC. 

ENTREE:  

On entre directement dans la cuisine. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets 
en bois double battant. 

Le sol est recouvert d'un carrelage dégradé. 

Les plinthes faïencées sont dégradées. 

Les murs sont pour partie recouverts d'un carrelage en mauvais état d'usage. 

Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture dégradée. 

Le plafond lambnssé est en mauvais état d'usage. 

Référence IMMOO691 
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De nombreux sacs de gravats ont été stockés dans cette pièce. 

Equipement: 
- une pile marseillaise en pierre de cassis. 

SEJOUR:  

Il est éclairé par deux portes-fenêtres cadre bois double battant, protégées à l'extérieur par des volets 
en bois accordéon et un garde-corps en fer forgé. 

Référence MM00691 
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Le sol est recouvert de carrelage en mauvais état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en mauvais état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Le plafond menaçant de s'effondrer est maintenu par de nombreux étais. 

Equipements: 
un convecteur électrique 
deux cheminées marbre 
un placard à usage de rangement. 

WC: 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant ouvrant sur une gaine intérieure. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faïencé en état d'usage. 

Les autres parties murales et le plafond sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Equipements: 
- unWCchassebasse 

un boîtier électrique. 
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PIECE D'EAU: 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en mauvais état d'usage. 

Les plinthes faièncées sont en mauvais état d'usage. 

Les murs sont pour partie recouverts d'un placage fai'encé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture dégradée. 

Le plafond lambrissé est en état d'usage. 

une prise d'eau et une évacuation pour appareil électro ménager 
un placard dans lequel se trouve un cumulus électrique. 

1ère CHAMBRE: 

EQuipements  
- un bac douche faïencé surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide 
- une vasque encastrée dans un marbre, surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau 
froide 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets 
en bois double battant. 
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Le sol est recouvert d'un GERFLEX dégradé. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Le plafond est un faux-plafond composé de dalles, dont la plupart sont manquantes. 

2ème CHAMBRE: 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets 
en bois double battant. 

Le sol est recouvert d'un GERFLEX dégradé. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Référence 1MM00691 
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Le plafond en canisse s'est en partie effondré. 

  

   

 

Equipement: 
- un convecteur électrique. 

LOTS N°9 ET N°10  
APPARTEMENTS SITUES AU 4ème  ETAGE 

Ces lots ont été réunis. 

Ce loqement distribue  
- une cuisine, 
- une pièce d'eau, 
- unWC 
- deux chambres, 
- un séjour avec terrasse côté Rue de la République. 

On entre directement dans la cuisine, dont l'accès est protégé par une porte anti-squat. 
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Cette pièce est éclairée par un puit de lumière en plafond. 

Le sol est recouvert pour partie d'un plancher ancien et pour partie d'un plancher flottant hors d'état 
d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée, auréolée et moisie. 

Le plafond mansardé est un faux-plafond dans lequel sont encastrés des spots assurant l'éclairage. 

Equipements  
- un bloc évier inox bac unique, surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide 
- - téléphone/interphone avec ouvre porte. 

- un tableau électrique comprenant: 
- tableau fusible, 
- disjoncteur, 

Référence IMMOO691 
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SEJOUR: 

Il est éclairé par trois fenêtres cadre PVC double battant, double vitrage, en état d'usage. 

Le sol est en partie recouvert d'un parquet flottant en mauvais état d'usage, car une partie est 
manquante. 

Le plancher inférieur rècouvert de mallons est apparent. 

Le plafond en mauvais état d'usage est étayé. 
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TERRASSE: 

Le sol est recouvert d'un plancher bois en état d'usage. 

Cette terrasse est délimitée par un garde-corps métallique en mauvais état d'usage. 
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PIECE D'EAU: 

Cette pièce est éclairée par un puit de lumière en plafond. 

Le sol est recouvert d'un carrelage avec siphon d'évacuation des eaux. 

Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 

Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture à l'état d'usage. 

Equipements: 
- un ensemble vasque avec 2 portes surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide 
- une douche surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de douche, 
douchette 
- un cumulus électrique. 

WC: 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant en mauvais état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture dégradée et auréolée. 

Référence MM00691 
CIV IL 1402 STD 

feuillet 12/21 



Equipement: 
- un WC chasse basse. 

1ère CHAMBRE: 

Cette pièce est éclairée par un puit de lumière en plafond. 

Le sol surélevé est en artie effondré. 

Le paquet flottant est dégradé. 

Les plinthes bois son en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Equipement 
- un convecteur électrique. 

Référence IMMOO691 
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2ème CHAMBRE:  

Cette pièce est éclairé par un vélux en plafond. 

Le sol est recouvert d' 

Les plinthes bois sont 

Les murs sont, tout cc 

n parquet flottant en mauvais état d'usage. 

en état d'usage. 

mme le plafond mansardé, recouverts d'une peinture dégradée. 

Nos opérations terminées, les clefs ont immédiatement été remises à Madame Nicole FERRONI. 

Equipement: 
- un convecteur électrique. 
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Frarick MASCRET 

p 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont inhabitables en l'état. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet Immobilier BERNARD HELME IBH, situé152 Rue Jean 
Mermoz — 13008 MARSEILLE. 

Les certificats de mesurge des lieux établis par Monsieur NASRATY sont annexés au présent. 

- II stipule une surface Loi Carrez de 82,97 m2  pour les LOTS 7 ET 8 
- et il stipule une surface Loi Carrez de 39,56 m2  pour les LOTS 9 ET 10 

Monsieur NASRATY ac ressera directement à Maître DELESTRADE ses diagnostics techniques. 

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 15 Heures 15 par la 
rédaction dudit procèsverbal 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 numéique, et ont été développés sur un ordinateur avec comme seuls modifications 
une réduction de forrrat, les proportions étant conservées, et un éclaircissement des couleurs parfois 
nécessaire à la définiton sur papier. 

Plus rien nétant à onstater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL 

feuillet 15/21 
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LOTS 7 ET 8 

Certificat de Surface Carrez 
N' A1NI gxin N.4.SRAfl 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'arrivee 
Durée du repérage 

L'objet de la misSion 664 la certiflcation de la superficle 
générales de vente et d'exécution. Elle ne comprend pas la 

g 

• et 

7773MNL 
17/06/2020 
14 h 30 

vérification 
CARREZ • réalisée suivant nos conditions particulières 

rie l'origine de la propriété. 

Dsi0riatior du ci de: btimerit ésinsion du onlpriétaire 

Localisation dt o. un &Lir':'u 
Dépattament : Bouchex-du-Rhône 
Adresse 17, rue de la Rpublique - 1 rue 

Moutsard 
Commune 13400 AUBAGNE 

Section cadastrale AD, Parcelle 
nunéro 141 et 142, 

Désignation et sltuatioi du ne des lot?s de copropriété: 
Apprtement T3, eu 3éme éteQe 
Lot n6  7 et B reunis en une seule et 
mèrfie unite dhabitation 

Créigrtôtic 
lorri et 

Mre.te 

- -- 

et prénom P00 & ASSOCIES - Maitre Beatr-ice 
DE LESTRAD E 

Airtn..e Anoct 
43-45. rue Breteuil 
13006 P4ARSEELLE 

nt rirnl,-, in nun,.rqn Parties privatives (Lots 7 et 8) 

Nom et puniur II   Maxime NASRATY 
Raison nodale et norr de rentreprise Cabinet Maxime NASRATY 
Adresse:  35, cours Pierre Pu9et 

13006 MARSEILLE 
NuméroStRET  .. ........................ 424 418 754 
Désignation de la compagnie da59ur5nc4: ... ALUANZ 
Numéro de policeetdate de validIté: 808108927/ 30/09/2020 

DcCUMENTS REP4IS P66 1.5 oopg#a.e CCÇ.DPE o :CÇENOTEUR nsrçmcp Uéart 

Résultat du rresurage 

Surface loi Carrez totale 52,97 m° (quatre-v1n96-deux mètres carrés quatre-vinrjt-dix-sept) 

MARSEILLE, le 17/06/2020 

Maxvne N&SRAfl 

M6o me NASRATY 33, .ors Pierre Puat - L30a6 MARSEILLE Te. .0491 1M 6661 Port 0606288644- 8m mal aaanudoo.fr 1/3 
U . .331 136 3423 SIRET:424 413 754 18 SIREN .424 418 754 CODE APR 7120G 

17/06/2020 
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Certificat de Surface Carrez 

Jetait des sufaces rnesurees 

En retjle gêtiérate. 
aiguilles d'une mo 

et sauf indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le tees des 
Ire en ccnvnençant pa la pièce correspondant é l'entrée principale. 

Parties rie I 'immeblr b2ti visitees 

I Carrez 

Superl.cie 
privative ,su sens 

cehOIs 
Natif de non prise an compte 

Appartement - Entr4 5,64 - 

Appartement - W-C 1,16 - 

Appartement - ilalleld'eau 7,17 

Appartement - Chanbre 1 14,19 - 

Appartement - Chanbre 2 10,46 - 

Appartement - Cuisine 10,09 - 

Appartement - S.ejour 34,26 - 

TOTAL 8297 

Surface loi Carrez totale it2,97 m (quatre-vingt-deux métres carres quatre'vinqt-dix'sept 

mesure Litiil: 

Ficrus avons utilisé un Pater mètre : Disto 0810 Touch Lelca 5041150022 

- .:tiorit partcullet'es d'exé.cutcrl 

Textes de référence: 

• Loi 95-1107 

• Extrait 
45 de la 
surfaces 
fenêtres. 

- Extrait 
compte 

Précislôns 
Concernant les 
de son haiIage 
des surfaces srus 
Carrez nul ne 
La surface des 
tout local soutarren 
pour être assimilées 

Attention Satf 
ror-Igine de la 
qui pourraient 
de la copropriété 
d'AIre particuil 
tm iriteiliort. 

lot de copropriété. 
(dIte loi • Carres e) décret d'application ne  97-532 portant définition de la superficie privative d'un 

de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée a rarticle 
loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des 
occupées par les murs, doisons, marches et cages d'escalier, gaines, emteasures de portes et de 
Ii n'est pas tenu compta des planchers des parties det locaux d'une hauteur inférieure è 1,80 m. 

Mt4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrée ne Sont pas pris en 
peur le calcul de la superficie mentionnée à i'articie 4-i. .../... 

ciren-rinées, seule la superficie de la projection au sol du conduit de cheminée (assimilable a une gaine) et 
est décomptée, Les mezzanines démontables sont considérées comme du mobilier. 11 en est de même, 

escalier d'une hauteur supérieure à 1,80 m en communication avec une surface au sens de e • loi 
sont pas considérées comme cages d'escalier. 
caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise arr compte. Est considérée comisme cave, 

généralement au niveau des fondations d'un Immeuble et rie comportant pas d'ouvertures suffisantes 
è des fenêtres, 

mission différente spécifiée la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
Iroprièté (en particulier attributions abusives de surfaces ou modlllcatlone non autorisées de  me surfaces 
ansuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été dos et couvert sans autorisation 

et permis de construire partie commune à usage privatif...) Il appartient aux parties et leurS coriceils 
cernent vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de coproprteté objet de la 

Mue nie SAIRATY 35 
UR1.SAP 

cours Pierre Puet• 1.30(8 MARSEIU.3 Te. 0491046651 Prit .0608 788644- duf.flmart8l889fl8.So0.fr 2/3 
331 136 2423 tIRET 424 418 75.4 ocots SIRES - 424 413 754 CODE API - 71208 Raprrdu 

17/06/2020 
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ctr'qnua I 

Ctrsmbie2 

Emae Ctéeie 

'q 
2 

Rue de li RèbUpliguC 

M,:rte 9A51.A"P coin Pp-r Pogcr 133( YA1511L13 o 249104 et 91 Pot CC Cd 299 644 Or -ir4or.0 tt 
U'-' 931 53t 2473 SIRET 424 413 793 00019 51617. .24 411 254 COOl 4Pi fl2C6 

3/3 
94tpo't do 
17/O/2O2O 
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Certificat de Surface Carrez 

L supeificie réelle, dêfirue par le décret, du lut de ccç»optléte déult dnt l'dttettatlon ta date de délivrance du 

certiflcat. est garatrtie ne pas étre irrietewe de plut rie 5% ta superficie dIte • Lui Carter o,  cerliflee. La garantre t 
lirrlitéC un art apréc la synalule de l'acte auttlentque peur luei l'attestation a étè délivrée et au seul bérrércir de 

rAcletew de la prest4tOrr. 



:;qration du DU des bt 

Loc2lisaUon du ou de.. £0&tJments 
Département Souches-du-Rh6ne 
Adresse: 17, rue de Id Republique - j, rue 

Mouaxard 
Commune- 13400 AUBAGNE 

Section cadaatrIe AD, Parcelle 
nu.réro 141 et 142, 

Désignation et situation du ou des iotLs) de Copropriéte: 
Appartement, au 4ème étage 
Lots 9 et 10 ,éuni, en une seule et 
m&ne unité ditabitation 

Donneur d'Cl-dre cIarator 

Nom et prénom: PDG & ASSOCIES - Maître Béatrice 
DBISTRADE 

Adresse : Avocat 
4345, rue areteuli 
13006 I4ARSEIU1 

DésQn:Io de cerateiir de 

Nom et prénom: ..._ Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de i'entreprise Cabinet Maxime NA$RATY 
Adresse: 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
Numéro SIRE'!': 424 418 754 
Désignation de la œ'n pagnie d'assuranœ : ALLIANZ 
Numero de police et date de valklité 808108927/ 30/09/2020 

LOTS 9 ET 10 

Certificat de Surface Carrez 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de doser 
Date du repérage 

Heure d'arrrvee 
Durée du repérage 

7774MNL 
17/06/2020 
16 h 30 

L'objet de la mission est la certification de la auperficle • CARiEZ réalitée Suivant fl05 conditions particulières et 
générales de vente et d'exécution. Elle rie conlpmed pas la vérificab oie l'origine de la propriété. 

D5iQfl5tl c'r du r,rrr(rtr rr 

Nom et pré. 
Adresse :.. 

eriniAtie de rApérao,ie Parties privatives (Lots 9 et 10) 

DOCUMENTS REMIE PAR L4 DONNBJ6 D'ORDRE A L'or'EPaTEuE DE PEEEAGS: 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale 39,56 m° (trente-neuf metre,. carres cinquante-aix) 

Fjt 4 MARSEILLI, le 17/06/2020 

\Iaxinr .4SRATY 

M. Ire NASUTE. 35, 
URS 

cours Perri P'srt. 13006 MARSEIU.E TeL. 049104es 61 Port .06 Cg 758 644 - d..marseIEawanadro.fr 
,AF.331 136 3423 51917:424 41.8 704 00018 S18814.424 415704 CooEApE.7120e Riepo't d. 
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Certificat de Surface Carrez 
N,&4R,ar , - 

Etot ,J ijrf ,.'; r.e- 

En règle générale, 
aiguilles d'une n 

sauf indicStion contraire, la description des pid'urie habitation est faite dans le sens des 
e en commençant par la pIèce correspondant ê l'entrée principale. 

Parties de rlmme ble bêtis vlaltêe. 
Superfide 

privative au .ere 
Carrez 

5rf 
Motif de non pries en Compte 

Appartement - Culai e 7,18 6,45 Hauteur < 180m 

Appartement - Salle 'eau 1,58 - 

Appartement-Cham.re 7,43 

Appartement- Bure-u 3,61 6,94 Hauteur 180m 

Appartement - W-C 0,67 0,29 Hauteur < 1,80m 

Appartement - Séjo 19,09 - 

Extérieur-Terraxas - 13.11 

TOTAL 39,56 26,29 

Surface loi Carrez totale 39,56 m 2  (trente-neuf métrez carrée cinquante-aix) 

T = Tl4lst  urIiét 

uurl. ut iu.èurl  Inter rriètre : Dii,to 0810 l'auch Leica 5041150022 

T T T prti.-uI)re- dexèc'jbon 

Textederéfé - 

• Loi 96-110' 
lotdecopr.. 

• Extrait de 
46 de la . 
surfaces 
fenêtres. Il 

- Extrait Art 
compte po 

Prédlona 
Concernant les 
de son habillage 
des surfaces sou 
Carrez y qui rie • 
La surface des 
tout local souteir: 
pour être assirni 

Attention Sauf r 
rorigine de la pr. 
qui pourraient ensuite 
de la coprupriété 
d'éfe peiticulièr mirent 
transadion, 

- 

(dite loi • Carrez ) décret d'application n 97-532 portant définition de la superficie privative d'un 
iété. 

Artide 4-1 - La supst'flcle de la partie privative d'un lot ou d'une fradion de lot, mentionnée é l'article 
du 10 juillet 1955, est la superficie det plarsctiers des locaux clos et Couverts après déduction des 
upées par les murs, doirons, man:het et cages d'escalier, gaInes, embrasures de portas et de 

n'est pas tenu compte des pland'rers des parties des locaux d'une hauteur Inférieure à 1.80 m. 

4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superfIcie inférieure è 8 mètres carrée ne sont pas pris cr1 
r le calcul rie la superficie mentionnée à l'artlde 4-V .1,,, 

'nées, seule la superficie de la projection au Sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
et décomptée. Les mcrzarrineit démontêbles sont considérées comme du mobilier. ii cri est de même, 
escalier d'une hauteur pérleure é 1,80 in en communication avec une surface au sens de la • loi 

in pas considérées comme cages d'escalier, 
su, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en compte, Est considérée comme cave, 

in généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
é des fenêtres, 

ission différente spécifiée ê la commande, il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
.riété (en particulier attributions abusives de SurfaCes ou modifications non autorisées de cas Surfaces 

être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a éfé clos et Couvert sans autorIsation 
et permis de construire; partie cominreie à usage privatif .) fI appartient aux parties et è leurs conseils 

vigilant et de vérifier que les surfacet dites correspondent bien au lot de copcopniété objet de la 

Mar:m6 NA9RATr - 35, 
U 

n Cirre Pufet - 13 MARSEILI,E Tie, .0491046661 Part .0606783644- ria3.murtclieesrradoŒfr 2/3  
.331 136 2423 5lRET:424 41.875400018 11804.424 418 754 COQS SPE.75206 mpportdu 
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Certificat de Surface Carrez 

La Supeif,oe réelle. déflrue par le d&rt. du lot de owoptIété d&.rit dans attestation à le date de délivrance du 
oerillkat. cg garantie ne pas étle intérieure de plus de 5% à le superficie dite iri Catrc cerliflée. La garantie est 
limitée à un 65 àprér. là signature de 1ac3e authentique pour lequel lettestatiun à ét délivrée et au seul bénéfice de 

rAcietrr de à prestatiun. 

ii&1t53&I 

Ruo Cula Rnpub8quu 

.esPes.Pr,et LOlMAR3!iLLi- 3491)461,61 Pnr CE CE .3364-1 

SSAF 331 136 42.3 SIRET 424 413 .') 30013 SIR6t4 424 410 P14 •:Cot 331 112C€ 
3/3 
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