
PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

MERCREDI VINGT ET UN AOÛT 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, 

ALA DEMANDE DE: 
SA LE CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est 50 Boulevard sebastopol 75155 PARIS, 
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration. 
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 DE: 

AGISSANT EN VERTU: 
D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31/03/2016, 
définitif selon certificat de non appel délivré par le Greffier en chef de la Cour d'Appel d'AIX EN 
PRO VENCE le 25/05/2016. 
Et encore, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre 
ministère en date du 02/07/2019. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 9 heures 00, 40 rue longue des Capucins 13001 
MARSEILLE accompagné de Monsieur Stéphane FOURNIER serrurier, de Monsieur Patrick 
ROBERT en qualité de diagnostiqueur et de Monsieur Thierry ZULIANI en qualité de témoin. 

• 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 

*Expedition* 

Coût 
Nature Montant 
EmolumentArt. R 444-3 220.94 
Major. Art. 300.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total HT. 528.61 
T.V.A à 20% 105.72 
Serruner 480.00 
Témoin 22.00 
Taxe 14.89 
TotalTTC 1151.22 

Calculé sur la somme de 48052.54 € 
Les articles font référence au Code de 
Commerce 

Acte non soumis à la taxe 
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Ensemble nous sommes montés au deuxième étage de l'immeuble. 

Personne ne répondant à nos appels réitérés nous avons procédé à l'ouverture judiciaire de cet 
appartement ce qui a nécessité l'effraction de la serrure de sécurité équipant la porte palière. 

Une fois à l'intéeur nous avons constaté que les lieux composés d'une entrée distribuant un séjour, 
une cuisine, deux chambres, une salle de bains et un WC étaient sommairement meublés, les 
plantes vertes sont sèches. 

De toutes évidences les lieux ne sont plus occupés depuis fort longtemps. 

Nous avons d'ailleurs trouvé un avis de passage de notre étude daté de décembre 2018 glissé sous 
la porte. 

LOT N°6:  
APPARTEMENT SITUE AU 2ème  ETAGE 

ENTREE  

La porte palière en bois à double vantaux est équipée d'une serrure multipoints. 

Le sol est recouvert de tomettes en mauvais état d'usage, plusieurs d'entre elles sont manquantes. 

Les murs sont recouverts d'une peinture à l'état d'usage. 

Le plafond est un plafond français traversé par des poutres en bois, et soutenu par une poutre 
métallique. 
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Equipement:  
• téléphone/lnterphone avec ouvre porte. 
• Un disjoncteur et un tableau fusible. 

Nous notons une poutre et un pilier métallique ont été installés pour maintenir une partie du plafond. 

SEJOURJCUISINE  

Elle est éclairée par deux fenêtres cadre bois double battant protégées à l'extérieur par des volets en 
bois double battant. 

  

  

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

Les murs sont recouverts d'une peinture en bon état. 

Le plafond est un plafond français traversé par des poutres maintenues par des piliers métalliques. 

Eciuipement:  
• Un plateau bois dans lequel sont encastrés une cuve PVC surmontée d'un robinet mélangeur 

eau chaude/eau froide ainsi qu'une plaque de cuisson. 
• Sous ce plan de travail se trouve des espaces de rangement ainsi qu'un réfrigérateur et un 

ave-vaisselle. 
• Un placard à usage de rangement. 
• Une cheminée marbre. 
• Deux convecteurs électriques. 
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SALLE DE BAINS( en travaux) 

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

Le sol est recouvert pour partie d'une dalle béton et pour partie d'un carrelage à l'état d'usage. 

Les murs sont en partie basse décroutés, la partie haute des murs est recouverte d'une peinture 
dégradée. 

Le plafond est un faux plafond dans lequel sont encastrés des points d'éclairage. 

Equipement:  
s Un lavabo sur colonne surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide. 

• Un espace douche composé d'un receveur surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau 
froide. 

• Une prise d'eau pour appareil électroménager. 
• Un cumulus électrique. 
• Un convecteur électrique. 
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Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

Plinthes faïencées à l'état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture à l'état d'usage. 

Equipement:  
. Un WC chasse basse, la cuvette est sèche.  

1ère CHAMBRE 

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres cadre bois double battant protégées à l'extérieur par des 
volets en bois double battant. 
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Le sol est recouvert de tomettes à l'état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture à l'état d'usage. 

Le plafond est un faux plafond traversé par des poutres en bois en bon état. 

Equipement:  
• Un grand placard à usage de rangement dont la fermeture est assurée par des portes 

coulissantes. 
• Un convecteur électrique. 
• Un second placard aménagé composé d'étagéres et de portes en bois. 

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 de tomettes en mauvais état usage. 
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Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état. 

TRES IMPORTANT 

Nous invitons notre serrurier à procéder au changement du verrou équipant la porte palière afin de 
sécurise les lieux. 

LOT N°5  
SITUE AU 4ème  ETAGE 

Les lieux sont divisés en trois parties  

• Première partie: Un studio côté rue longue des Capucins. 

• Deuxième partie: Un espace central a usage de débarras. 

• Troisième partie: Un studio côté jardin 

PREMIEREMENT: STUDIO COTE RUE  

Personne ne répondant à nos appels réitérés nous procédons à l'ouverture judiciaire des lieux. 

Une fois à l'intérieur nous constatons que ce studio est actuellement vide et inoccupé. 

Il est composé d'une entrée distnbuant une pièce principale, une cuisine et une pièce d'eau. 
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ENTREE/SEJOUR  

La porte palière en bois est équipèe d'une serrure centrale. 

Cette pièce est éclairée par deux fenêtres cadre bois battant unique à l'état d'usage. 

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

Plinthes bois à l'état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture blanche en bon état d'usage. 

Le plafond est traversé par des poutres en bois est en bon état d'usage. 

Equipement:  
• Un convecteur électrique. 
• Un placard à usage de rangement et de penderie. 
• Un téléphone/lnterphone ouvre porte. 
• Un disjoncteur, un compteur EDF et un tableau fusible. 
• Une mezzanine. 
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CUISINE  

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois battant unique. 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant à l'état d'usage. 

Plinthes bois à l'état d'usage. 

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

Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en bon état. 

Le plafond français est traversé par une poutre en bois en bon état. 

Equipement:  
• Un évier inox bac unique surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide encastré 

dans un plan stratifié dans lequel se trouve une plaque de cuisson quatre feux électriques. 
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• Un espace de rangement sous plan de travail dont la fermeture est assurée par deux portes. 
• Un convecteur électrique. 
• Une prise d'eau et une évacuation pour appareil électroménager. 

PIECE D'EAUIWC  

Il s'agit d'une pièce noire. 

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

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état. 

Equipement:  
• WC chasse basse. 
• Un lavabo surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide. 
• Un espace douche composé d'un receveur surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau 

froide, flexible de douche douchette. 
• Un aérateur. 

TRES IMPORTANT 

Nous invitons notre serrurier à procéder au changement du verrou équipant la porte palière afin de 
sécurise les lieux. 

DEUXIEMEMENT: UN ESPACE CENTRAL A USAGE DE DEBARRAS 

On y accède par le franchissement d'une porte en bois ouverte déséquipée de tout système de 
fermeture. 
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Cet espace est éclairé par une fenêtre cadre bois double battant ouvrant côté jardin. 

Le sol est recouvert de tomette en mauvais état d'usage. 

Les murs et le plafond sont hors d'état d'usage, le plafond à canisses menace de s'effondrer. 

Les lieux sont encombrés d'une multitude d'objets hétéroclites sans valeur marchande. 
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TROISIEMEMENT: STUDIO COTE JARDIN  

Personne ne répondant à nos appels réitérés nous procédons à l'ouverture de l'appartement. 

Une fois à l'intérieur nous constatons que ce studio composé d'un séjour/cuisine, d'une pièce d'eau 
était inoccupé. 

ENTREE  

La porte palière est équipée d'une serrure centrale et d'un verrou. 

SEJOURICUISINE  

Ces pièces sont éclairées deux fenetres cadre bois double battant. 

Le sol est recouvert de tomettes en bon état. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état d'usage. 

Equipement:  
• Un téléphone/interphone avec ouvre porte 
• Un disjoncteur, un compteur EDF. 
• Un convecteur électrique. 
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COTE CUISINE 

Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faièncé. 

Equipement:  
• Un bloc évier inox surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, intégrant deux 

plaques de cuisson électriques. 

• Sous ce plan de travail nous trouvons un espace de rangement dont la fermeture est assurée 
par deux portes bois. 

• Un cumulus électrique. 
• Un réfrigérateur top. 
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PIECE D'EAU  

Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage. 

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

Les autres parties murales et le plafond sont recouverts d'un revêtement PVC. 

Equipement:  
• Un receveur faïencé surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de 

douche, douchette. 
• Un lavabo surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide. 

• WC chasse basse. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont très sommairement meublés. 

Nous invitons notre serrurier à procéder au changement du verrou équipant la porte palière afin de 
sécurise les lieux. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet AJILL'IMMO 21, Rue Sylvabelle, 13006 Marseille 

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

Pour le lot numéro 6 il stipule une surface Loi Carrez de 96.33m2. 
Pour le lot numéro 5, 4ème étage gauche il stipule une surface Loi Carrez de 26.46m2. 
Pour le lot numéro 5, 4ème étage droite il stipule une surface Loi Carrez de 16.18m2. 
Pour le lot numéro 5, débarra-t-il stipule une surface Loi Carrez de 15.72m2. 

Monsieur ROBERT adressera directement à Maître Thomas D'JOURNO ses diagnostics techniques. 
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De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 11 heures 45 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 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 

r 
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2. Propriétaire 

DIAamTEr SLiFERFICE   

Mesurage d'un lot de copropriété 

Lobet de la mcs.cn oct la c8ro11ca60n de la ouperllce CARREZ realee culvant nec conborls partcuIierec 
et géneralec de vente et dezecucon EBe na comprend pac la verdca6on de 10r,gma de la proprléte 

Mae Thomac D'.JOIJRNO 
43/45 rue Breteuil. 13008 MARE1LLE 
Avocat 

Madame 
40 rue Langue dec puancTT30D1 MARSELLE 

Donneur d'ordre 

3 Identification du bien immobilier et de ses annexes 

dreoca du ban 
Deccrpuan Sommarv 
Localoation ou pr"icipal 
Deoignatioric dec lo 
Refrencec Cedacuralaz 
Natire et cituavgn de rimrnieuole 
Parr-riz ce conotrr.re delivr- en 
Reglament de coproprate fourni 

4. Références de la mission 

40 t40 Long1.e dec Capucinc. 13001 MARSEILLE 
Appartement 4 pétez, bien meublé 
Etege 2enre 
Lot pincipa3 
Non comm.3nrqt.eec 
immeuble bàd. bien non ndependent 
Avant 1946 
Non 

Commande effacvee e 
Vfcite r2aic2e e 
Otieretaur de 'epereac 
Azourar,cez 

Souv-trajtance 

5. Résultats du mesurage 

12/08/2013 
21/08/20192 0S-.30 
Moncieur Patr,cb ROBERT 
AXA RCP ri' 1 148866204 - Montant de garantie 
2000000 - Date de eal,dté 2019-1 2-31 
Saric 061at 

Superficie 
Lot 6 

Superlicie n Carrez e 96.33 rnz 
Su.erbc,e hort n Carrez a 0.00 rnz 

Fart 3 CHATEAUNEUF LES MARTIGIJES. 
21/08/2019 

le Monrtèur Paonck ROBERT 

 

va. a4-CC-i9CC3 
n:! zsuot - i_s viS-n: a.ttc 4 - -n Jjc ry - 3320 aLlt4ut.tS 120 *.uPfla' -00 304 t 44 

Rapportjrface 1 2 
00120cr 1 -- 3 
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DIAŒTE( SUFRFICIEE. 

6 Détail des surfaces mesurées 

En r-agIe gareraIs es sauf ndicauon contra-ra. la description des piecec dune hab,tatar, est tata dans le sers 
dec a g.Jij55 dune morte en cornmencant para place correspondant a rentres pnnc.paa 

N' Lot P,c. Superficie 
Carrez (nrf) 

Ssrci. Hem 
Carrez 1m2} 

Motif de 
compte 

non prias en 

E 
il 2eme Stage Entree- 45.41 0.00 
CejourCjizine 
1212ème etage Cnamore I 24.06 0.00 

131 2erve etage Cnamcr-e 2 14. 11 0.00 
1412ème étage Salle de bains 11.09 0.00 
(5 2er-e stage 01e'585 1.56 0.00 

Tl 99.33 0.00 

7. Moyens de mesure utilisés 

Noue avons utilise un laSer metre Tèlflmeue 8ser0isto 08 WCA N.0 

8. Conditions particulières d'exécution 

T d. réf9r.nc. 
L 96-1107 (dite o Carrez cl décret dapplication n' 97-532 portant définition de a cuperfitie 
privative dun lot de coproprista 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la parte privative dun lot ou dune fracoon de ot mentionnee a 
larticle 46 de la loi du 10 uflet 1965. est e tuperfitie des planchers dec ocauc clos et couverts acres 
deduct,on dec surfaces occupees par let rr rs. dloicorcc, marciies et cages descalier. galles. 
embrasures de portes et de fendues Il nets pas tenu compte dec plancrierc des partes dec locaux d'une 
hauteur aiter,eure é 190m 

Extrait Art4-2 Les lots ou fractions de lots dune superficie inferneure a 8 metres carres na sont pas pris 
en compte pour le calcul de la superficie nierrtionnae a rarocie 4-1 - - 

Prcczioqcs 
Concernant les cflemneet taule 9 superficie de la pr010cti0n au cci du conduit de theminee (assimilable e une 
gaine} et de con habif age est decomptea Les mezzanines dernontables sont considersec comme du mobilier Il 
en est de méine, dec surfaces sous escalier dune hauteur supeneure a 1.80 'n en communication avec une 
surface au cens de la loi Carrez w qi.. na sont pas conaidersec comme cages d'escalier 
La curface dec caves, garages. emplacement de stationnement n'est pas prise en compte Est consideree 
comme cave, mut local souterrain gerreralernent au niveau dec fondabons dun immeuble et ne comportant pas 
douvertures suffisantes pour etre assimnilees é dec faneci-es 

Attention Sauf mission ddferente spac,fee a la cc-r-mande. , nets pas prevu la conforrnte du relave eue 
documento de f ongne de la proprrete (en partica..er actributions abusives de surfaces ou modifications non 
a,jtorsiees de ces surfaces qui pourraient ensuite ev-e remises en cause. tppiquement terrassa ou balcon qui e 
ete clac et couvert sans autcirrr.aton de la coproer-ete et perms de construire partie commune a usage 
privatif,.) li appartient aux parties et a euro conseils d'atm particuer9merrt vigilant et de verifier que les 
surfaces decritec correspondent bien au lot de capropriate 0b15t de a transaction 

La superficie reelie. definie par e decret. du lot de ccpropriese decrit dans lattectation a la date de dei'.ranca du 
certificat, est garantie ne cas dtre inferieure de plus de 5e a la superficie dite Loi Carrez i certfiee La 
gararibe est limites e un an apres la signature de 'acte autocritique cour lequel i'actectation a ete delixree et au 
seul benéfice de rAcfreteur de u prestation 

ese r-nt  s viotieta urae 4 . r-S -  3240 5447P4u1ES LES ,,ruvrac - 003041 044 Rapport Surface :2/2 
Doesier :2/3 
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p 

DIAŒTE 

Eléments de repérage 

I Descriptifs pièces et volumes 

Da.gnaeon 

2Bma ataga 
1) Ertrae-ajor-C re 

121 Chambre 1 
3) Chambre 

J4) Cata de ban 
5) Toettec 

Oeoripf 

2 Schêma de repérage 

 

Le precent cchema de -eperage ett n tcherna de crc,.deton permettant de ocal,zer a ølamentt reperec 
dent let dfferertt rappost Il ett non cota et non contrattuel 

2ème Etage 

Erir-Sejou-CUtine 

E 
Cab 2 

Owebre I 

1 

ac 
ara cu Le çtaøç,C& et-oc -z - -a sjoc Cc— -  t3: OtCTV1JEF Let UfletOtfl1 t 40 

Rapport Reperage 1 
Cosser 3 - 3 
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Lot S 
Seperficre n Carrez r 2646 m 
Superfore hort e Cern-e: r 000 nr 

olAc5a TEJ SUFlRFlC 

Mesurage dun lot de copropriété 

Loojat de e rorr oct la certifIcation de la cuperflcie u CARREZ e rOcircea crevant noc conditrooc partectAfirec 
e: generale: de tenta et daoecutron Ee ne comprend sac la verificatron de lorgele de la propreta 

1 Donneur dordre 2 Propriétaire 

MaV'e o-ra: -aJouRNo 
43/45 me Bretauli. 13006 MARSLLE 
Avocat 

Madame - - - 
40 me Lonua dec CapuciriTC0l MASEILLE 

3 Identification du bien immobilier et de ses annexes 

Adr-ecze di b-en 40 r-.e Lonoe dec Cep4crrrz. 3001 MARSEiLLE 
Deccrrpuon Sommaire Appartement 1 pièce 
Local-cation ot prirorpal Stage 4e-ne gaucrre 
0ècigrrauorrc dec tact Lot principal (5J 
Pater-once: cadactralec Non communigueec 
Native et octeatron de Cimnreubia immeuble bète. bien non indejendan: 
Perm:: 4e construre Oeuvre en Avant 1949 
Peaement de ooproprreee fvornu Non 

4 Références de la mission 

Commende effcti e 05 09 2019 
VIcitereatroèee 21/08/2019e 11:00 
0peratar.,r de raDer-age MontieLr Patr-:c ROSEP 
Accurarrooc AXA PCP n 1148666204 - Montant ce garantie 

2000000€ -Data davald'ca 2019-12-31 
Souc-trvtance Sari: objet 

5 Résultats du mesurage 

Superficie 

Fait a CI-IATEAUNEUF LES MARrIGUES e Montreur Patente ROBERT 
21/08/2019 

Dragnootrqueur agroe 

I 

Cul Ct-CC-i930-CC.. 
uzE Otot a ctjS,ZL -t-ec -e - -a r.rct Crfl - I32 cru-rcLlaes LE M4RTO.fl -003041 le 44 RaoportSurface 1-2 

Dattier 1 3 
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DIAŒamTEr 

6 Détail des surfaces mesurées 

En regle gerierale. 
0es aiguif as dune 

N Lot 

et sauf indication contra ra, 
montre en commencent par 

Place 

le description de 
e iace correspondant 

Superficie 
Carrez (mu) 

pesez d'une habitation 
e entr-ee principale 

Ei,'perflcîe l-lare 
Carrez (mx) 

est faite dans le saris 

Mcf de non priae en 
comp 

3 
4eme etuge gaucle 

Enree-Ce1c ur-Ci.iis ne 
2.z.45 000 

2) 4àme êtage gauche Sae 2,01 0.00 

7 Moyens 

Total 

de mesure uthsès 

25,45 0.00 

Nous e-.'ons ut.lize un laser metre '919mvtre ezer-  Cisto 09 LEICA N C 

8 Conditions particulières d'exécution 

Taxta de référence 
• Loi 96-1107 (dite o, Carrez i). cecr'et o'epplcatiori r,' 97-532 portant oafin'Ssn de e superficie 

privative d'un lot de copropriete 

• Extra-t de 'Article 4-1 - La superficie de la parce privative d'un ltit ou d'une fraction de lot. mentionnea a 
l'article 46 de la loi du 10 jullet 1965. este superficie des planchers dec locaux Cas et couverts apres 
deduction des surfaces occupeec par les murs, cloisons, marches et cages d'escaher. gaines. 
embrasures de portes et de fenêtres Il n'est pas tenu compta des planchers dec parties dec locaux d'une 
hauteur inférieure a 1,80 m 

• Extrait Art4-2 - Les lote ou fractions de lots dune  superficie inférieure e 8 rrretres carres ne sont pas pris 
en compte pour le calcul de la superficie mentionnée e rarticle 44 .../ 

Précians 
Concernant les chernniees. saule la superficie de la proecaon au sol du conduit de cheminee (asSimilable e une 
gaine) et de son habillage est decomptae Les mestanines demontables sont concidenees comme du mobilier Il 
ei, est de même, des surfacez sous escalier d'une hauteur superieiire à 1.80 m en communication avec une 
surface au sans de la loi Carrez e qui ne sont pas considerees comme cages d'escalier 
La surfaca des caves, garages emplacement de stationnement r.'est pas prise en compte Est coritudOree 
comme cave, tout local souterrain gerieralement eu niveau des fondations d'un immeuble et ne comportent pas 
dauvertures suffisantes pour être assimiless e dec fenetres. 

Attention Sauf mission différente specifea e la commande. il n'est pas prevu la coriformita du relave aux 
oocurr.entz de rorigine de la proprrete (en particulier attnbutionc abusives de surfaces ou modifications non 
autoriseez de cas surfaces qui pourraient ensuite êti-e remisas en cause. tlpiquernent terrasse ou balcon qui a 
et8 clos et couvert sans autor,cation de la copropnete et permis de construire. partie commune à usage 
privatif J Il appartient aux parties et e leurs conseils d'etr'e particubarernent vigilant et de verifier que les 
surfaces decrites correspondent ben au lot de coprobriete ob1et de la transaction 

La superficie r-cale. definie par e decret, du lot de copropr.ete decrt dans 'attestation e la date de delivrance du 
certiuicat. est garantie ne 0es être nfêrieure de plus de S'e a e superficie dite e Loi Carrez ii. cerbflee La 
garantie est limitee e un en apres la signature de 'acte authentique pour lequel l'attestation a ete devree et au 
ceui benefice de rAcheteur de e prestation 

v ciacc-, 9trccu Rapport Surface 2 2 
ese - ,a Rupai'ixu u'c'ax ',i . - ,u,ixu au-i . I ti-i5'Tai,u7E,.F Let MI ' '05 35-ii 't 44 
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DIAŒàTEF RÈP,E  

Eléments de repérage 

'1 Descriptifs pièces et volumes 

Oecignation 

48me étage gauche 

1 Entree-.eour'-Cune 

Dgacr,ptzf 

Sol Parqiat ttratiEe] Pi ntnec (Boci  Mur ABCDEGH]P!aque: de 

platrel Mur FjPatre( Piafond fPiaquec de pdtre) Plafond (Poutret. 
bot] Porte A(Bcc] Porta DiBoit et vîv-ae} Fenetre E1E2E3{Bo.oj 

VIat E E2E3]8oic teint) P:ard F]] 

Sol (Carrelage] Mur A(Plaquet de tilafre] Mur ABC( Faience) Mur 
CDlPIo'e] Plafor,d Plaqua: de tr'e] Porte AlBoic et vitrage] 

12] Saie deaj-wt 

 

  

   

2 Schéma de repérage 

Le ora:ent :cher-i de reparage e:t un scharria de circulation permettant de Iota ter le: a:am,ant reoera: 

dent e: wffvrer.ct rapport: Il e:t non cote et non contractuel 

4ème étage Gauche 

[L Entrée-Séjour-Culs] ne 

va tuepcc-istecc.0 
etc - _ nioa,ca craa 4 - - a—y - 30~t --i41ntu?e5 '-- - , Rapport iReterage 

Dattier 3 3 
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Lot 5 
Superfite Carrez o 16.18 mz 
Superfice hors Carrez 0.00 mz 

SUFEFICI. 

) Mesurage d'un lot de copropriété 

Lobiet de la mtton ect la cerO8caon de la cuperficie CARREZ I FaCIès. curvant not condOaonc parvculièrar. 
et  generalec de vente et dea9cu0on EBa ne comprend pat la ver,ficacon de ror.gne de la propnete 

I Donneur d'ordre 2 Propriétaire 

Martre Thomac OJOURNO Madame 
43/45 rue Brei.uil. 13008 M.CJR.LE 40 rue L 1 MARILLE 

ocat 

3 ldentflcation du bien immobilier et de ses annexes 

Adresse du bon 40 rae Longue des Capudnc. 13001 MAR1LLE 
0escrpvon Sommaire Appartement 1 pièce 
LocasaOon os pr-nopal Stage 4eme drc.t.e 
0ècgrraoor.c de lo Lot principal 5f 
Peferences cadastrales Non sornmunlqueez 
Nature et stua0on de immeuble lmmeulae ba0...en non ndêpandant 
Perniz de COnstruire deiryre en Avant 1949 

oglement de coproprote fourni Non 

4. Références de la mission 

Commande effectues le 
Violte reâe le 
Opèrataur de reperaqe 

05/09/2019 
21/08/2019 b 12:00 
Monsieur Patrrc RORER 
AXA RCP n 1148866204-Montant de garantie 
2 000000E-0e edevalidtè 2019-12-31 

Souc-oartance Sans ob1et 

5 Résultats du mesurage 

Superficie 

Fait à CHATEAUNEUF LES MARTUES. le Monsieur Pawick ROBERT 
21.08/2019 

Oragnodequeur agrès 

va. s.c-cc-rvccz 
00 3.ot 14 ca '4 -  . 14 . 0 - -  suvrm.at -  00004r 044 RagportSurface :1/2 

0ovzier 1 / 3 

Référence IMMOO6O9 
ClVIL14D2 STD 

feuillet 22 / 27 



DIASa (flTE (Q gSUP9FICt  

E Détail des surfaces mesurées 

En regle generale. et ta-4 indication contrare. la dec.cnpton dec piecac dune hab'satitn est tata cent Je ter: 
dec aguives dun montre cri commentant par e piece correcpcndant a entree princ-ca e 

N Lot 

s 

Pièce Superficie 
Carrez 1mai 

Superficie Hem 
Carrez fm2} 

Moci de 
compte 

non prise en 

(1) 4eme etaae drc,ta Eritree- 14,54 0,00 
Se1OurC tir' e 
121 4erne stage drcjte Sa!e 
d aau-wc 

Total 

1.54 

16.18 

0,00 

ao 

7 Moyens de mesure utilisès 

Nous avoric uvlisa un lacer roetre elemetre lacer Dicta 08 LEICA NC 

8. Conditions particulières d'exécution 

Testes de reférunca. 
Lo 96-1107 [dite o' Carrez el. decret dapp:ication n' 97-532 portant def,n,t,on de la superficie 
prwative d'un lot de coproorietà 

Extrait de 'ArtIcle 4-1 - La superficie de la par-oc privative d'un lot ou d'une fracton de ct. rnentionr,ee u 
l'artoIs 48 de la loi du 10 uiHet 1965. est la suoerflcie dec planchers des locaux cioc et couver-ta aprec 
deduction dec surfaces occupees par let murs, cloicons, marches et cages d'escalier, gae'iec. 
emorasures de portes et de ferieu'es Il n'est pas tenu conipte des plancher-t des partie: de: locaux dune 
hauteur nfarieure e 1.80 m 

Estra.t Art4-2 - Las Iota ou fractions de Iota d'une superficie nfrure a B mati-cc carres ne torts pat prit 
en compte pour- le caloul de la superficie mentionnée a l'arcle 4-i' / 

Précis,ons 
Concernant les chern:neec, seule 'e superficie de la projecdon au sol du conduit de chaminea (assimilable a une 
ganel et de son habillage sot decornptee Les mestanines demontables Sont conc,dereec comme du mobilier Il 
en est de mén"a. dc: surfaces tout escalier dune hauteur supeneure à 1.80 m en commuracadon avec une 
surface au cent de la loi Carrez » qui ne sont pat conciderees comma cages d'escalier 
La surface dec caves, garages. emplacement de stationnement n'est pas prtsa en compte Est cansidéree 
comme cave, tout local souterrain generalernent au niveau des fondations d'un immeuble et ne cornoortent pat 
d'ouvertures suffisantes pour étre acsimileec e de: fenetres 

Pttantcon Sauf mission differ-ente specifiee e la commande. s nest pas pràvu la conforrnite du releva ata 
documenta cIa rongine de a proprieté (en particulier attributions abussec de surfaces ou modifications non 
autorttaes de ces surfaces qui pourraient ensuite acre r-arnicas cri cause. tpiquernent terrasse ou balcon qui a 
éte clos et couvert sans aucorisaton de e coproprneca et permis de construire, parce commune e usage 
privatif.. i  Il appartient aux par-0cc et e leurs conseils d'étre partculiàremerit vigilant et de vérifier que les 
surfaces decrntac correcponoent b,cn au lot de copropriete oblat de la trancaction 

La cuperficie reelle. definte par e decret, du lot de copropriété decr15 dans rattestaton a a date de deléranca du 
certificat. est garantie ne oas acre r'tférieure de olut de 5ts e la superficie dite Loi Carrez ii cercflee La 
garar.ta est limites e un an aprec la sigriasure de 'acta auttientique pour laque' l'astaVon a ata de'vree et au 
cecI cenrefice de rAchezeLn de e prestation 

sa' aacc-tatacp 
etc ciiat - e rpsax,ce v-n-xx .1 . -e ,x,iui so'— . uzz m4,ur,5,.F i.EZ .t4Fi'iivEt . ,.i 't .1,: Rapport Curfc 2 
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DIAcamTEr REEÀS   

Eléments de repérage 

I Descriptifs pièces et volumes 

DG&anon 

4ème etage droite 
Ertreee1or-Cre 

Descr,pf 

cr i'crnettei Pnr,et carrelagel Mjr ABCDEFGHiPletre Enduti 
FIfc.nd iPietrei Plafond iPitre bI Pcrte A4Bc.t peinti Fanetre 
E E2iEp 
Soi icarr&agei Mur  ABCiLambro PVCi Mur ACDi Feiencei P:ond 
(Labr PVCi Porta 4Boc pent 

 

a'e deau-wc 

 

   

    

2 Schéma de repérage 

La oretert heO0 de -eperage et j cle1a de c,rcjlator. perreart de FcC oer let elerentt reper-et 
dent et d fferer. repporto il est rsn octe et non contraceI 

4ème étage Droite 

           

 

II 

         

      

 

Entrée-Séjour-Cuisine 

     

          

          

  

r 

 

Salle cfeau-wc 

    

        

        

        

          

          

           

           

s--cc-i aoS-cc 
ace - - aas3- 4 - 4aa - 55C 4.rEF ,. Rapport Reperage 

Oozer 3 » 3 
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DIAŒTE SUFERF9ÇhE   

Mesurage d'un lot de copropriété 

L'otet de la mission est la cert6caDon de la superlcie e CARREZ n reaicee rvarnt mcc Oarndtomc parocvnerec 
etgeneraiec de venta et dexectition EOe ne comprend pas vermEcaton de lorgne de IC croonete 

1 Donneur d'ordre 

 

2 Propriétaire 

  

     

Mantre no'-na: OLOURNO Madame 
43/45 rue Breceuf. 1300G MARILLE 40 rue Li li M?.RSBLLE 
Avocat 

3 Identification du bien immobilier et de ses annexes 

Miette du bmen 40 rna Loncne dec Capcnnt I 3001 MARSEILLE 
Deccnnptian Sommaire Oependanca (1 pneca) 
Local-veto-i lot prncnpal Etage 4a'rn& zen-iv-e 
Dévgnabonc dec io Lot principal 5J 
Referer-.cec cadacv-ale: Non commJnnquee: 
Nature et vituatiori de immeuble immeuble bàu. bien non independan: 
Pernn de 031cv-vire deln.re en Avant 1949 
Reaiernent de coproprate fourni Non 

4 Références de la mission 

Commande effectues e 
Vicite reaicee le 
0rerateur de reoeraqe 
Accurancec 

Soi.t-tratance 

5 Résultats du mesurage 

05 09 2019 
21/09/2019e 1300 
Mcnznevm Petr,c RCGEiR 
AXA RCP n 114E868204 - Montant ce garance - 
2 000 000 E - Oete de vel'dfa 2019-1 2-31 
Zen: ooet 

Supercte 
Lot 5 

SuparficieCarre.z» 572m- 
Su.erhae hart s Carrez 000 r.nz 

Fait a O-IATEAUNEUF LES MART1GUEZ, le Moncieur Paa-nc ROBERT 
21/08/2019 

0agnocuqueur agree 

I 

C: O -tC-iencCCe 
ezi cuot -  cx ionmu uco z -cx uxv xx -y n 3230 D-nuieaUeatv Let MiC1 --  Ot 30 e t ev 

Rapport Surface 1/2 
0oceier j 3 
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gSLICtE 

B Détail des surfaces mesurees 

En "agIe geruerale, 

dec aguilles d'une 

N Lot 

5 

7 Moyens 

et cauf indication contrera, 

montre en commencent car 

Pièce 

Il 4e.e atage :er'.tre 

Tutal 

de mesure uthsés 

la dezcription dec 
e  pièce correcpondarit 

Supar& 
Carrez (maj 

15.72 

15.72 

piàcec dune habtatizn 

à rentree priric 

Suerficie Hors 
Carrez (mc] 

000 

0.00 

ect fate caiz le zer; 

pae 

Motif de non prisa en 
compta 

Ncuc avons utilisé un laser mea-e Telemetre laser Dicta 08 LEICA NC. 

8 Conditions particulières d'exécution 

Textes de référence 

Lc' 95-1107 (dite loi e Carrez i.(, decret d'application n" 97-532 portant aef-it'ori de e cuperficie 
privative d'us lot de copropriete 

Extrait de rArt,cle 4-1 - La superficie de la oaroe privative d'un lot ou dune friction de lot. mentionnee a 
Farticie 48 dc le le, du 10 jillet 1965, est la auparficie dec plancluars dec locaux tac et couvverot aprec 
deduction dec surfaces occupeec par let murs, cloxtont. marchez et cagec d'eccaler, gainez. 
emoracurec de portec et de fenêtres li n'est pet tenu compte dec planchers dec partiez dec locaux dune 
hauteur inférieure à 1 .80 m 

Extrait Art,4-2 - Les Iota ou fracuonc de Iota du,jne  superficie iriferieure e 8 mea-et carrez ne tant pat prit 
en compte pour le calcul de la cuperfIcie meriuonnsé à Farticle 4.1' 

Précions 

Concernant let cj,emrneec. ceule 'a superficie de la pricleceon au toI du conduit de cheminea (ar.cmilable a une 
sana) et de son habillage ect deco-nptae Les mestaninec dernor,tablec tant considàr'e comme du mobilier II 
e, est de mème. dec curfacec cou: eccaiier d'une hauteur cupaneure e 1.80 m en commun,cation avec une 
surface au cent de le e loi Carrez » qui ne tant pat concdereec comme cagac d'eocal.er 
La surface dec cavez, garagac emplacement de stationnement n'ect pat prise en compte Ect con:deree 
comme cave, tout local souterrain generalernent au niveau dec fondat,oric d'un immeuble et ne comportant pat 
d'ouverturec cufflsaritez pour etre accirnileec e dec fenetre: 

Attention Sauf miction differente cpeciflee a la commande. ii n'est pat pi-évu la conrrnita du relave eux 
documenta de origine de la proprieta (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non 

aictorcoec de cet surfaces qui Dourraierit ensuite etre remises en cause. typiquement terrasse ou balcon qui a 
ete clos et couvert sans autorisation de la copropriete et permis de construire partie commune à ucage 
privatif il appartient aux parties et à leurs conceiic d'etre particséerement vigilant et de verifier que let 

surfacez decritec correspondent bien au lot de copropriete Oblat de la transaction 

La tuoerficie reelle. dafinie parle cfécret, du lot de copropriete decrit dans l'attestation e la date de delvra'ice du 

certificat. est garante na pat étre infBrieure de plut de 5'v a la superficie dite u Loi Carrez ii. certjfiea La 
garante est limitee e ur, en aprec la cignati,Jre de 'acta autnerrtique pour lequel l'attestation a ete delivree et au 
teul benefice de l'Acheteur de e prestation 

esi ci,cc-r9taccr Rap orn r rface 
ee siAat- La te'cu. v-e'au 'u -ix ,i,,xx Fx-1 - I uzzz ovuîauu.e,,p Let ,.i&v"xa,et P0301 '0.1.1 

Dossier 2 3 
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DIATEf REPEAS   

Eléments de repérage 

1 Descriptifs pièces et vo urnes 

sngna000 

4ms aage C9ri9 

Grener 

Ocrptrf 

Sol Tomes) Mur BEPOfPatrej Mur CO(Plaque: de plâtre) Plaford 
Car.cze:J Ports A)Bon} Ferrètre FlBocl 

  

2 Schéma de repérage 

Le ore:ent :cher-ne de reperage ect n :cr'e'r.a de tnrc.nlatnon perrnearnt de lacacer lac eler'nentc repere: 

can: e: d-fferent rapport: Il sot non cote et rien corntractuel 

G renier 

R Q•. 3O5cce 
ace .s o-o 4 - - ,.n - n cco n Mrz3..EZ - 4 0 

RappertReeerage 1/1 

Docier 3 3 
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