
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 
Té! :04.96.11.13.13 

Fax : 04.96.11.13.19 

CRCAM: 
11306000304810407551013 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Major. Art. A444-18 225.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total H.T. 453.61 
T.V.A à 20% 90.72 
Taxe 14.89 
Total TIC 559.22 

Calculé sur la somme de 149353.34 € 
Les articles font référence au Code de 
Commerce 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

MARDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF 

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  

CREDIT LYONNAIS, Société anonyme dont le siège est à LYON, 18 rue de la République et le 
siège central à PARIS 75002, 19 Boulevard des Italiens, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de LYON sous le numéro B 954 509 741, 

Agissant par son mandataire 

LE CREDIT LOGEMENT, Société anonyme ayant son siège social à PARIS, 50 Boulevard 
Sébastopol, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 302 493 
275, poursuites et diligences de son représentant légal 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 D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y 
demeurant 43/45 Rue Breteuil 13006. 

A L'ENCONTRE PE: 

AGISSANT EN VERTU: 

D'un jugement rendu par la 10ème chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 09/04/2018, 
définitif en l'état d'un certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 
07/06/2018. 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date 
du 03/07/2019 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures 30, 8, aIlée Robert DAUGEY 13009 
MARSEILLE 
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accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur, 

Où y étant nous faisons les constatations suivantes 

LOT N°9:  
APPARTEMENT SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE COTE NORD 

Porteur des clés remises par Madame 
nous procédons à l'ouverture du logement. 
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L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- d'un séjour, 
- d'une cuisine, 
- de deux chambres, 
- d'une salle de bains avec WC 
- d'une pièce à usage de débarras anciennement le WC 
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SEJOUR  

La porte en bois équipée d'une serrure centrale et d'un verrou ouvre directement sur le séjour. 

Sol carrelage en état d'usage. 
Les plinthes carrelées sont en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

La pièce voit le jour par une fenêtre à double battant cadre PVC double vitrage, protégée à l'exténeur 
par un volet en bois à double battant. 

Une moustiquaire est présente entre la fenêtre et le volet. 

Equipements:  
• Un téléphone/lnterphone 
• Une alarme 
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CUISINE 

Sol : carrelage 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. 

Eciuirements:  
• Un ensemble de meubles hauts de cuisine. 
• Un placard de rangement sans porte 
• Un évier inox, bac unique, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, 
• Un placard sous évier. 
• Un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles, une cartouche porte fusibles, un 

contacteur de cumulus et un disjoncteur. 

La pièce voit le jour par une porte fenêtre à double battant, encadrement bois, simple vitrage, 
protégée à l'extérieur par un volet en bois à double battant. 
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CHAMBRE I MITOYENNE A LA CUISINE 

Sol : tomettes rouges hexagonales anciennes en état d'usage. 
Les plinthes carrelées anciennes sont en état d'usage. 
La tapisserie recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipements:  
• Un convecteur électrique. 
• Deux placards à usage de rangement et de penderie, chacun protégé par une porte en bois à 

double battant 
• Une mezzanine en ossature bois desservie par un escalier en bois ouvrant sur la chambre. 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre à double battant, encadrement bois, simple vitrage, 
protégée à l'extérieur par un volet en bois à double battant et une fenêtre forme abattant, 
encadrement bois, simple vitrage, ouvrant sur la salle de bains. 

Cette chambre conduit à un balcon. 
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BALCON  

Il est délimité par une rambarde maçonné et crépi. 

Sol : dalle de ciment peinte en état d'usage. 
Murs et plafond recouvert d'un crépi en état d'usage. 

PIECE A USAGE DE DEBARRAS ANCIENNEMENT WC 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 
Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture à l'état d'usage. 

Eciuirements:  
• Un cumulus 
• Un robinet d'arrivée d'eau 

La pièce est éclairée par un fenestron encadrement en bois simple vitrage. 

Ce balcon donne sur un jardin. 
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SALLE DE BAINS 

Sol tomettes rouges hexagonales anciennes en état d'usage. 
Les plinthes carrelées anciennes sont 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. 

Equipements:  
• Un lavabo sur colonne, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude I eau froide. 
• Une baignoire équipée d'un robinet mélangeur eau chaude / eau froide flexible de douche 

douchette. 
• Une cuvette WC avec abattant, couvercle et chasse d'eau dorsale. 
• Un robinet d'arrivée d'eau. 
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CHAMBRE 2 

Sol tomettes rouges hexagonales anciennes en état d'usage. 
Les plinthes en bois sont en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 
La pièce voit le jour par une fenêtre à double battant cadre PVC double vitrage protégée à l'exténeur 
par un volet en bois à double battant, 

Equipement:  
Une mezzanine en ossature bois ouvrant sur la chambre ; des traces au mur marquent l'emplacement 

d'un escalier qui a été déposé. 
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LOT N°1: 
UNE CAVE SITUEE AU SOUS SOL 

Cette cave est située à droite au fond du couloir de circulation. 

La porte d'entrée en bois est équipée d'une serrure centrale à gorge. 

Sol moquette rase à l'état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre forme abatant simple vitrage encadrement bois protégée à 
l'extérieur par un ensemble de barreaux en fer. 

Nos opérations de descriptif étant terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement 
refermé les lieux. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont inoccupés. 

Le syndic de l'immeuble est le Cabinet MICHEL DE CHABANNES FERRARI situé 47 rue Edmond 
Rostand 13006 MARSEILLE. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 53.34 m2. 

Monsieur NASRATY adressera directement à Maître Thomas 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 A444-1 8 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 nétant 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  Stèphanie.SAGLIEITI Henri Pierre VERSINI 
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I de Surface Carrez - Certificat 
7' 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

75531.INL 
16/07/2019 
09 h 30 

L'ob;e: de la mission est la certification de la superficie • CARREZ - réalisée suivant nos cond,tions particulieres et 
générales de vente et d'exécution. Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. 

é;qnatiori du prc.prtaii 

Localisation du ou dc r'e'itC 
Département Bouches-du-Rhône 
Adresse 8, aIlée Robert Daugey 
Commune 13009 MARSEIILS 

Section cadastrale 853 T, Parcelle 
numéro 188, 

Oesrgr.ation et situation du ou des ot(s de cop.0pr.ete 
Appartement, au rez-de-chaussée 
Nord (côté droit), Lot numéro 9 - Cave, 
lot n 1, 

0es,gnation du client: 
Nom et prénom r 

Adretse r  

lom et orenom r PDG & ASSOCIES - Maitre Thomas 
D'JOURNO 

Adresse r Avocat 
43-45, rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

Perrrtetre rie reperaçe Parties privatives (LotS 1 et 9) 

L '!JlitiOIl dti lOcrEriteL.:ilati 

Nom et prénom : Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de I'entrepnse Cabinet Maxime NASRATY 
Adresse 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET' 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'assurance: ALUANZ 
Numéro de police et date de validité: 808108927 / 30/09/2019 

DOcuswrs REMIS FéE (1 DOMituR D'teDRi A L'OPIRAISUR 06 ROPRRMIE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surtaœ loi Carrez totale r 53,34 m' (cinquante-troIs métros carrés trente-quatre) 

Far: a MARSEILLE. le 16/07/2019 

Maxime NA5RÀfl 

Miainie NAIRATO 35, mien Pierre P9gct - I3Oce MARSEILL( TI, 049104046: Pci. 0608 708 644 -dc.rmr.,,lk5wnuioo', j 3 
URIS#F 331 136 2423 9807 424 415 754 00018 tRIN 424 41e 754 COte APt .71208 R.ipprs,l rr. 

16/0/JtiL 
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Certificat de Surface Carrez 

- esspces mesurées 

En -égle générale, et sauf indication contraire. la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à rentres pnncipale, 

Parties de l'immeuble bàtls visitées 
Superficie 

privative au sens 
Carrez 

Surface hors 
Carrez Motif de non prise en compte 

Lot n0 9 - Séjour 19,76 - 

Lot n' 9 - CuIsine 7,34 

Lot n' 9 - Chambre L avec mezzanine 12,56 - 

Lot n' 9 - Salle de bains, w-c 4,24 - 

Lot n' 9 - Chambre 2 avec mezzanine 8,65 - 

Lot flu  9-W-C sur Balcon 0,79 - 

Lot n° 9 - Balcon - 3.70 

TOTAL 53,34 3,70 

Surface loi Carrez totale 53,34 m' (cinquante-trois mètres carrés trente-quatre) 

Moyens de mesure util- 

Nous avons utilisé un laser ':r. D:z 0310 Tc,i:b ..cu 5041150322 

c•-iditions particuliér- 

Txtes de référønce: 

Loi 96-1107 (dite loi Carrez u) décret d'application u  97-532 portant définitori de la superficie privative d'un 
lot de copropriété, 

Extrait de l'Article 4-t - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 
46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escatier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locau, d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris ex 
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1, ,.,/,,, 

Prédelone 
Concernant les cheminées, seule la superficie de la projection au sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les mezzanines dérr,ontables sont considérées comme du mobilier, Il en est de même, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supéneure à 1,80 m en communication avec une surface au sens de la u loi 
Carrez • qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier 
La surface des caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en con'pte. Est considérée comme cave, 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour être assimilées à des fenêtres. 

Attention Sauf mission différente spécifiée à la commande. il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de 
Lorigine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été dos et couvert sans autorisation 
de la copropriété et permis de construire partie commune à usage privatiL ) Il appartient aux parties et à leurs conseils 
d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces déantes correspondent bien au lot de copropriété objet de la 
transaction. 

Mieiinn NASRAT' 35, onars Pierre Po.8et 13006 MARSEItiE Tel., 0481046661 Poil 0606 758 644 -di.nurredirffiwonudee.lr  
URSW 331 136 2423 SIRET 424 418 754 00018 SIREN 424 418 754 CODE E 71.208 

213 
R.,pport Ai 
16/07/2019 
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Certificat de Surface Carrez 
M N.4SRAfl 

La superfioc réelle, dâflne par le décret, du lot de copropnété décrit dans lavestat,on à la date de dlrvrance du 
certhcat, est garantie ne pas être inférieure de plus de 5% à la superficie dite - Loi Carrez -, certifie.. La garane s 
l,mtée à un an après la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfiœ de 
l'Acheteur de la prestation. 

Sille di tils. w-C 

Sé,oi,r 

Cia'rre 2 

Mezzrlil 

Obarms: 
(Exw.c) 

Ci,isie 

Daicori 

Cnmbre 1 

Wezz lue 

Min NASRATY 35. oui Pie Pu.l 13006 MARSZILLE Tel. .0491046661 Pcrt 0608 788644- dug m8eiweu4oii.Ir 3.,  3 
U9554 331 136 2423 tIRET 424 418 754 01R 51904 424 418 754 COtE AE . 71.20B Rippni 4,, 

16/Q//20t9 
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