
PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

LE VINGT ET UN 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 PRO VANSAL 
AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, y demeurant 43/45 rue Breteuil, 13006 
MARSEILLE. 

A L'ENCONTRE DE: 

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu par la 10ème chambre civile du Tribunal de Grande 
Instance de MARSEILLE le 11 Février 2019 (RG 18/03930) signifié le 27Septembre2019 et définitif 
suivant certificat de non appel délivré par la Cour d'appel d'AIX EN PRO VENCE le 28 Mars 2019. 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date 
du 19/11/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 11 Heures, 

26 Rue Rabutin Chantai — Nouveau Parc Sévigné — 13009 MARSEILLE 

SCP F MASCRET 
S 1ORNELLI 

S SAGLIETTI 
H-P VERSINI 

Huissiers de Justice Associés 
71, Boulevard Oddo Angle 

rue Villa Oddo 
CS20077 

13344 MARSEILLE cedex 15 
Tél :04.96.11.13.13 

Fax :04.96.11.13.19 

CRCAM: 
11306 00030 48104075510 13 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Première Expédition 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Majorat Art 444-18 375.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total HT. 603.61 
T.V.A à 20 % 120.72 
Taxe 14.89 
Total flC 739.22 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 130224.8 

SCT Frais de Déplacement 

DEP: Droit dEnaqement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 
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Accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 

LOT N°643  
APPARTEMENT SITUE AU 21ème  ETAGE 
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En présence de Made , ainsi déclaré avec qui nous avions pris préalablement 
rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes:  

L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'une entrée, 
- D'un séjour, 
- D'une cuisine, 
- D'une salle-de-bains, 
- D'unWC 
- Deux chambres. 

ENTREE  

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

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. 

Equipements  
- Un téléphone/interphone, 
- Un timbre sonnee. 

SEJOUR communiquant avec l'entrée par une ouverture dépourvue de porte 

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

Eciulpements  
- Un appareil de climatisation, 
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusible et un disjoncteur. 

La pièce est éclairée par un ensemble de baies vitrées coulissantes en aluminium simple vitrage. 

Cette pièce donne sur un balcon. 

BALCON  

Il est délimité par un muret maçonné crépi. 
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Sol : dalle de béton recouverte de gazon synthétique. 

La peinture recouvrant les murs et le plafond est en état d'usage. 

CUISINE communiquant avec le séjour par une ouverture dépourvue de porte 

Sol : revêtement PVC 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 tapisserie 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 mitigeur eau chaude/eau froide, encastré 
dans un plan de travail équipé d'un placard sous évier deux portes, 
Un ensemble de meubles de cuisine hauts et bas, 
Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
Un petit placard de rangement. 

La pièce est éclairée par une baie vitrée coulissante en aluminium à quatre vantaux simple vitrage, 
protégée à l'extérieur par un garde-corps métallique. 

SALLE-DE-BAINS 

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

feuillet 6113 Référence IMMOO722 
CIV IL14C2_STD 



Les autres parties murales sont recouvertes d'une tapisserie en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Eciuipements: 
Une baignoire surmontée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, flexible de douche et 
douchette, 
Un meuble de salle de bains suspendu avec lavabo surmonté d'un robinet mitigeur eau 
chaude/eau froide, 
Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
Un radiateur d'appoint. 

La pièce est éclairée une fenêtre à double battant cadre en PVC simple vitrage. 

wc 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol: revêtement plastifié 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: 
- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale, 
- Un cumulus. 
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1ère  CHAMBRE  

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

La pièce est éclairée par une baie vitrée coulissante en aluminium à quatre vantaux, protégée à 
l'extérieur par un volet roulant actionné à l'aide d'une manivelle intérieure et un garde-corps 
métallique. 
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2ème CHAMBRE 

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

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

La pièce est éclairée par une baie vitrée coulissante en aluminium à quatre vantaux, protégée à 
l'extérieur par un volet roulant actionné à l'aide d'une manivelle intérieure et un garde-corps 
métallique. 

LOT N°649  
UNE CAVE SITUEE AU PREMIER SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE 2 DU 

BATIMENTB 

Cave non identifiable 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par MonsieuL en qualité de locataires. 
Ces derniers nous précisent occuper les lieux depuis Mai 2014 mais ne pas être en mesure de nous 
produire le contrat rie location. 
Ma nous indique régler directement entre les mains de l'agence de la comtesse sis 
48 rue Emile Zola 13009 Marseille, gestionnaire du bien, un loyer mensuel de 819.47 euros charges 
comprises. 
Le chauffage de l'appartement est assuré par un chauffage au sol. 
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Le syndic de la copropriété est le Cabinet Foncia Vieux Port, 1 Place Sadi Carnot 13002 MARSEILLE 

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

II stipule une surface Loi Carrez de 66,91 m2. 

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

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 14 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 Commerœ. 

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 fomiat, 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- 
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Certificat de Surface Carrez 
Mmxzi,icNASRAfl N' ',%f\? 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure darnvée 
Durée du repérage 

79S94NL 
2111212020 
11 h 10 

LOb)et de ra mlsson est la certllcation de la superficie CARRf Z iêallsee i.ui'irt nos cOnditions pail ullè!es et 
générales de v4014 et d'exècutJan. tiSe re coinptend pas la illIcation de l'origine ile la ppt1èt. 

Désicinahon du ou des btments Désicinaton du propriétaire 

Lacaliatki, u Od des oécjrne.,xs 
Dépailement : louchea-du-Rhône 
Mi esse: Nouveau Parc Sévigné 

26, rue Ra butin Chantai 
C0nmsEie: 13009 MARSEIU,E 

Section cadaatrale 853 R, Parcelle 
numéro 59, 

Désignation et situition du ou drs e 
Appartement T3, au 21ème étage. 
Imin 1, bét B, Let numèro 643, 

Dé_srJon 
Nom et psénûm:  

Mtesee:  
24, Place C*CtClldflC 
13006 MARSEILLE 

Dorineui' d'ordre (tur dédsr'ton de l'intérsté) .epéracie 

Nom et pi'êno'i PDG & ASSOCIES - Maitre Tlomas 
OJOURNO 

43-45, rue Bretruil 
13006 FIARSEILLE 

P4rI'netre de repe e Parties privatrves ILot 643) 

:ésignation de l'opérateur de diacinostic 

Nom et prénom: Maxime NASRATY 
Raison socisie et nom de l'entseprlse Cabinet Maxime NASRATY 
Adiesse:  35, cours Pierre Psaget 

13006 MARSULLE 
Num4ro S1RET: 424 418 754 
Désignation de la oempagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité: 808101927/ 30/09/2021 

DCCUP4CPrI SEMtS l'AI LE DC8NE1JR 0'DE A L'cr€p.A1ue DE Itl11J.GE: Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Cdrrez tutale 66,91 mi  (soixante-six métre cax-rés guatr'r-vingt-onle) 

ait NARSEILLE, le 21/12/2020 

Mamne MA5RAfl' 

Ij1w 

Maiune NAIATt ' 39. cow Pieric Piet- 130IJ M4ILL3 Tel. 049104 se 51 Pet .0605 7 544 - daginanaSe#wiadoofr j,' 3 
U5AF :331 135 2523 51es'!: 42* *ia 754 18 slieJs - 424 .115 714 CODE 4?É 71211e Rapport o 

23)12/2020 
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Certificat de Surface Carrez 
.ne NASRAIY .', , ' j 

surfaces rneurée 

En rêjle gènétale, et saur indication contravre, la description des pies d'une habitatIon est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pince correspondant à l'entrée p,lrrclale. 

Par't104 de 11m meuble bêtis viaitées 
Suerficle 

on ratier eu sens 
Carrez 

S ri h U Of5 Motif de non prise en compte 

Appartement - Entrêt 4,58 

Appartement - Sejour 25,67 

Appartement - CuiSine 8,11 

Appartement - Salle de baircs 5.39 

Appartement - W-C 1,31 

Appartement - Chambre 1 10.30 

Appartement - Chambre 2 11,55 

Extéi eut - E.v ':i - 5.23 

TOTAL 66.91 23 

Sunfase lOi Carm,r tutale 66,91 rrr 1  ('.oixante-ia metres carres quatre-vingt-onze) 

:yen:..:-me. e ut,;ec 

Nous avons utill un laser mètre Disto 0810 Touclir Leica 5041150022 

F
3nd1tlons p.3l'tccilleres d'exécutIon 

Textes de rerérence r 

• Lo 96-1107 (dIte loi • Can'ez .) decret d'applicatIon n 97-532 portant définition de la supericie privatise d'un 
lot de copropilêté. 

• Extrait de l'AtVøe 4-1 - La superticre de la pattle privative d'un lot ou d'une haction de lc(, rnentic'nnêe à ranttde 
46 de la loi du 10 Juillet 1965, est la supertide des planchers des locaux clos et couvelts apnts déduction des 
surfaces occupées par les murs, doétons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres, fi n'est pas tenu compte des pianchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

• Extrait Ast,4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inferietire à 8 mètres carrés ne sont pat pr ls en 
compte pour e calcul de la superfide mentionnée à l'article 4-l.' 

Prédiions 
Concernant les cheminées, seule la sup'erltcle de li Projection au sol du conduit de cheminée f  assimilable une gaine et 
de son habillage est décomptée. Les me22anin85 démontables sont ConSidérées comme du fliobiller, 11 en est de même, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supérIeure à 1,80 m en communication avec une surface au sens de la • lOi 
Carrez • qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier. 
La surface ries caves, garages, emplacement 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'ouvertures ssjfllsaotes 
pour être assimileas des fenêtres, 

Attention . Sauf mission dill'é'ente spécit',ée à la commande, il n'est pas prèvq la conformite du relevé aux documents de 
l'orIgine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces nu rnodhfkatlons non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite Atre remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui s été clos et couvert sans autorisation 
de la copropriété et permis de construire partie commune à usage prIvatif...) Il appartient aux parties et à leurs conseits 
d'être particuliérensent vigilant et de vérifier que les surfaces décrItes correspondent bien au lot de copropriété de,let de la 
transaction. 

Maranic NAseATr ' 35, ram P5rm P,rt' 1313)6 MA8S&ILU Tel. .04910464 lii Part .0603738644- dra4.nncrlwdœ.tr 2,3 
UW 331 196 2423 sier'r 424 418 7T4 1! 113821.424 318 754 COQS SPE. 71206 

2111.2/2020 
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Certificat de Surface Carrez 

 

M.guv.w NÂSRAfl N 59M1!L 

La supetiide réelle. deflnie par le décret, du lot de «>ptopriété dèoit dans l'attestation la date de délivrance du 
certlrcat, est garantie ne pas .5tre intétlet*e de plus de 5% é la superlide te • Loi Carrez cettifiée. La garantie est 
limitée un an api'ée la signature de racte autientique pcjr lequel rattestation a été délivrée et au seul bénèfice de 
l'Ad4tejt de la prestation. 

Sêjoiz 

w-C 

Cllre2 Cns-rbre 1 

  

P4nre L 
ETee 

Marm. NA04ATY 35, œii Pieric Pirt. I3($6 M4iLLI Toi. 0491048661 Port ($04704 644 - 3/ 
UW 331 136 2423 Sll1: 424 418 734 18 SI04N *24 418 784 CODE APE 71208 o 

21/12/2020 
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