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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

PREMIERE EXPEDITION 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Major. Art. A 444-18 375.00 
SCI Art. 444-48 7.67 
Total H.T. 603.61 
T.V.A à 20% 120.72 
Taxe 14.89 
Total TTC 739.22 

Calculé sur la somme de 7449445€ 
Les articles font référence au Code de 
Commerce 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 
MONSIEUR 

LUNDI HUIT 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 ODDO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux 
soussigné, 

A LA DEMANDE DE: 
La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au 
capital de 160.995.996,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, n°SIREN 382 506 079 dont le 
siège sis 16 rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999 - 92919 LA DEFENSE CEDEX, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité. 
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 le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 
15 Septembre 2016 (RG 16/02633) signifié à partie le 30 Septembre 2016 et définitif suivant 
certificat de non appel délivré par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE le 2 Novembre 2016 
Et encore, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre 
ministère en date du 12 Février 2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures 30, 7, Rue du Docteur Girbal — 
Chanteperdrix Bâtiment D2— 13010 MARSEILLE, 

Accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 

Référence 1MM00678 
CIVILI4O2 STO 

feuillet 1/13 



Où étant et en présence de Monsieur DUPUY Frédéric, Gérant du Cabinet INTESA IMMOBILIER, 
gestionnaire de l'appartement de Monsieur CHARPENTIER ainsi déclaré 
Avec qui nous avions préalablement ps rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes 

LOT N°542:  
APPARTEMENT SITUE AU 3ème  ETAGE GAUCHE 
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Cet appartement est composé: 
- D'un séjour 
- D'une cuisine 
- D'une salle à manger 
- De trois chambres 
- D'un dégagement desservant une salle d'eau et un WC 
- D'une loggia 

SEJOUR  

La porte palière blindée est équipée d'une serrure multipoints, d'un oeilleton et d'un entrebâilleur. 

Sol : carrelage ancien état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture défraichie. 
La peinture recouvrant le plafond est défraichie. 

Equipements  
- Un tableau électrique comprenant un disjoncteur et un tableau de fusibles 
- Un téléphone interphone 
- Un timbre sonnerie 

La pièce voit le jour par une porte-fenêtre à double battant, cadre en bois simple vitrage, équipée sur 
ses cotés gauche et droit, d'un châssis fixe vitré cadre en bois simple vitrage. 
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Cette pièce conduit à un balcon. 

BALCON  

Il est délimité par un garde-corps en plexiglass cadre aluminium. 

Sol : carrelage état d'usage. 
Plinthes carrelées état d'usage. 

CHAMBRE I  

Sol : moquette rase état d'usage 
Plinthes : PVC état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture défraichie. 
La peinture recouvrant le plafond est défraichie. 

Equipement:  
- Un placard à usage de rangement sans porte 

La pièce voit le jour par une porte-fenêtre à double battant cadre en PVC double vitrage, ouvrant sur 
un garde-corps en plexiglass cadre aluminium, protégée à l'extérieur par un volet roulant électrique. 
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CHAMBRE 2 

Sol : carrelage ancien état d'usage, 
Plinthes : carrelées état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture défraichie. 
La peinture recouvrant le plafond est défraichie. 

La pièce voit le jour par une porte-fenêtre à double battant, cadre en bois, simple vitrage, ouvrant sur 
un garde-corps en plexiglass cadre aluminium. 

DEGAGEMENT DESSERVANT UNE SALLE D'EAU ET UN WC 

Sol : carrelage état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'une peinture défraichie. 
Les autres parties murales sont à l'état brut. 
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SALLE D'EAU 

Il s'agit d'une pièce noire 

Sol : carrelage état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage fa'iencé en état d'usage. 
Les autres parties murales ainsi que le plafond sont recouverts de peinture, ancienne, très usagée et 
craquelée en de nombreux endroits. 

Equipements  
- Un cumulus 
- Une prise d'eau et une évacuation d'eau pour appareils électroménagers 
- Une cabine de douche hydromassante deux portes coulissantes 
- Un lavabo surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude eau froide, posé sur un meuble de salle de 

bains, deux tiroirs quatre portes 
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wc 

Il s'agit d'une pièce noire 

Sol : carrelage état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture en 
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 ventilation naturelle 
- Une cuvette WC suspendue 

SALLE A MANGER 

Sol : carrelage ancien état d'usage 
Les murs sont recouverts d'une peinture défraichie. 
La peinture recouvrant le plafond est défraichie. 

La pièce voit le jour par une porte-fenêtre à double battant, cadre en bois simple vitrage, ouvrant sur 
un garde-corps en plexiglass, cadre aluminium. 
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CUISINE communiquant avec la salle à manqer par une larqe ouverture dépourvue de 
porte  

Sol : carrelage ancien état d'usage 
Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture défraichie. 

E uipements  
- Un ensemble de meuble de cuisine bas dont certains sont dépourvue de porte. 
- Un bloc évier double bac surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude eau froide 
- Un placard sous évier 
- Une prise d'eau et une évacuation d'eau pour appareils électroménagers 

La pièce voit le jour par une baie vitrée coulissante deux vantaux, cadre aluminium double vitrage. 

Cette cuisine conduit à une loggia 
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LOGGIA  

Elle est délimitée par un garde-corps en plexiglass cadre en aluminium. 

Sol : carrelage état d'usage 
Plinthes carrelées état d'usage 

CHAMBRE 3 

Sol : carrelage ancien état d'usage. 
Plinthes : carrelées état d'usage. 
Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture défraichie. 

La pièce voit le jour par une porte-fenêtre à double battant, cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un garde-corps en plexiglass cadre aluminium. 
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LOT N°517: 
UNE CAVE EN SOUS SOL 

Cave non identifiable. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont inoccupés. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet INTESA IMMOBILIER, 2 Boulevard Michelet 13008 
MARSEILLE 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 75,86 m2. 

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

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

MASCRET  Stéphane FORNELLI-Stéphanie.SAGLIETTI 1-lenri Pier VERSINI 
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Detqn5tïcrr du ou des btlment 

L0c4li5ôiion du ors des trétments: 
Département : Boudrea-du-Rh6ne 
Mrexse: Chante-Perdrix, b46, 02 

7, rue du Docteur Girbl 
Commune: 13010 MARSE3LLE 

Section carrstrale 854 R, Part 
numéro 54, 

et tltuatrorl du Du rieS l0t) de coprupr 
Appartement TS, n 43, au 3 
côté auche, Lot numéro 542 

elle 

ne etage 

Jcrr:eur dcrre (s rEtc' cs 

Nom et psnum: PDG & ASSOCLES - Maître Thomas 
D'JOURIIO 

AdresSe: Avocat 
43-45, rue Breteull 
13006 P4ARSEILLE 

e5IOfla 

110m et prénom:  Maxime NASRATY 
Raison nodale et noirs de l'entreprise- Cabinet Masirne NASRAT'( 

35, cours Pierre Puget 
13006 MARSEILLE 

Numéro SIRET 424 41,8 754 
Désinatlon de la compagne d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité 808108927/ 30109/2020 

Certificat de Surface Carrez 
N' 773iAL\I 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dosarer: 
Date du repéraqe: 

Heure d'arrivee 
Durée du repérage 

7753MNL 
08/06/2020 
09 h 30 

L'oOjet rie la mission 649 la on ricabms de la superficie CARREZ réalisée sutv5flt nos conditions partiuliéres et 
géaérl de sente et d'BxdcutlOn. Elle ne comprend pas le vérif,catlon de I'origflte de la propriété. 

ristion du pîcp:Letaile 

ReperEae 

Périrntr de repetaqe : Parties privatives (Lot 542) 

DCC,,EIENTS 833425 84E LE DONNe.E D'onDES E CÇÇE.ATEUP :5 p.EEAGE 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale: 75,86 m' (solxantu-quinze mtrea carrés quatre-vingt-six) 

Fait ,9 MARSEILLE, le 08/06/2020 

jmlaxirne N:4sRÀn- 
n 
l 

M,xmnx NASRATS 35, om,, Pi.'r Psrt LOlOS w.RSEltLE r. 1491 6651 Fort t€m 788644- 5.ml8w64o.fr 1: 
lJRS0AF .331 LiE 2423 tIRET 424 ALE 754 30018 tHON .424 418 754 CODE 4ES 7120E PaIx 

08/05/2020 
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Certificat de Surface Carrez 
N' ,55INL 

'Conditions partcuhères dèx utic 

sutsces mesus 

En regle *iêrale, et Saut indication cOntraire, la deerrlption des pièces d'une habitation est faite Saris la seas des 

aiguilleS Surie montre en connençant par ta pièce correSpondant à l'entrée principale, 

Paities de I 'Immeuble bMia vlôltôet 
Superficie 

0r13rat1veau eena 
Canes 

Motif de non prise en compte 

Appartement - SÉjour 1967 - 

Appartement - Chambre 1 9,28 - 

Appartement - Chambre 2 10,34 - 

Appartement - Dégagement 141 - 

Appartement - Sôlle d'eau 7,45 

Appartement - W-C 1,04 - 

Appartement - Salle ô manger et CuiSine 16,69 - 

Appartement - Chambre 3 10,28 - 

Extericur - Eaicuri / Sjcrur - 3,10 

Extniieur - Balcon / Charribre 2 - 0,84 

Extérieur - ra ,' Cuisine - 1,02 

TOTAL 75,86 4,96 

Surface loi Cirres totale: 75,86 m2  (soixante-qulnre mrltres carrés quatre-vingt-aix) 

rioyns de mesure 

Nous avons u liée un laser mnhtre : Dette DBIO Touch Leica 5041150022 

Textes de n'èfrer,ce: 

Loi 95-1107 (dIte loi • Cariez x} décret d'appiicatlon fle  97-532 portant définition de la superficie privative d'uu 
lot de copi'oprlétér 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot Ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'artkln 
45 dc la loi du 10 juillet 1955, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aès déduction der 
surfaces occupées par les murs, ciolonss, nnarch et cages d'esca4ier, gaines, embrasures de portas et de 
fenétxes. Il n'est pas tenu compta des plancdlers des parties des locaux d'une hauteur lnr&leure à 1,80 ni. 

Extrait Art.4-2 - Les lots cru fractions de lots d'une superficie inférieure à B mètret carrée nie sont pris en 
compte peur le calol de la superficie mentionnée à l'article 4-I' ,,./,,. 

Précisions 
Concerrtar,t les cheminées, seule la superficie de la projection au sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
rie non habillage est décomptée. Les mezz3nlnes démontables sont oensidéréas comme du mobilier. Il en est de rn4me, 
des surfaceS sous escalier d'une hauteur supérieure à 1,80 ni en mmunicatlon aveS une surface au sens de la • loi 
Carres x gui ne sont pas considérées comme cages d'escalier, 
La surface des caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en compte. Est considérée comme cave.. 
tout local souterrain gènéraler'nent au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures sufilsantes 
pour étre assimilées à des fenétres, 

Mao-me NA5RAT 32, cours Pierre Pset - 13006 MA55E1U3 Te-. 343104es Si Port .0608708644- 2,3 
URSW .331 136 2423 510ff 434 418 714 00010 SIREN 424 418 734 CODE iFS. 71206 Ruppo'Tdo 

08/05/2020 
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Attention Saur mission diE érente specirien la Commande, il n'est pas préeu la cunlorinité du rele aux docrnnnts de 
roriine de ta propi été (en partkulier attributions abusivet de surfaces ou modiflcàt$ont non autoriséet de ces surfaces 
qui pourraient ensuite é(r6 remises en c4u5e. typiquement terrasse ou balcon qui à éte clos et couvert sans aut041sa1100 
de ta Coproptieté et permis de construire partie commune usaqe privatiE .) n appartient aux parties et â leurs conseils 
d'élue particulièrement xiqnlant et de érifler que les surfaces cièrnites conespondent bien au lot de copropriété objet de là 
trarrsact,on. 

La superficie réelle, défiimme par te décret, du lot de coçiroprietni décrit dans l'attestation é là date de déli'rance du 
certificat, est maranmtie ne pas étre irtEérieume de plus de 5% è la superficie dite Uni Carrer , certifiée. La arazstie est 
limitée è un arr a>réc la signature de racle authentique pou: lequel l'attestation à été drllivrée et au seul bénéfice clv 
l'Acheteur de la prestation. 

À 
N::: 

1'nmbrU I 

s- 

tiaI:p 

Cbenrbre 2 

w-c 

S 

I 

p.qu.mv N,cr, 35, cours Pe-'rv vufen 13204 MARSFILJ,l Tv, 3431045561 Pur 0404702644- 3/3 
U8SSllP 331 13 2433 tIRET 474 41.3 754 00019 SEN 424 Lii 75$ CODE 4PE '1204 R4ppo"rdu 

08/06/2020 
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