
PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

JEUDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Hend-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 
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 THONON-LES-
BAINS le 21 Octobre 2019 (RG 19/00472) signifié à partie le 5 Novembre 2019 et définitif suivant 
certificat de non appel délivré parla Cour d'appel de CHAMBERY le 9 Décembre 2019 

- D'un commandement de payer valant saisie immobilière dressé par acte du ministère de la 
SELARL VIATORES en date du 05/10/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures 30, 47 Bis Rue Danton, 1er  étage - 13003 
MARSEILLE 

Accompagné 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 

CS20077 
13344 MARSEILLE cedex 15 

Té! 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 444-18 300 .00 
SCTArt.444-48 7.67 
Total HT. 528.61 
T.V.Aà20% 105.72 
Taxe 14.89 
Total TTC 649.22 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 64064.95 

SCT . Frais de Déplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 
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APPARTEMENT SITUE AU 1ER  ETAGE A DROITE 
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Ou étant et en présence de F\ , avec qui nous avions préalablement pris 
rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes. 



L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'une entrée, 
- D'une salle d'eau, 
- D'un salon avec coin cuisine, 
- D'une chambre 
- D'unWC 

ENTREE 

La porte palière blindée est équipée de trois verrous et d'un oeilleton. 

Sol : carrelage en état d'usage. 
Murs : peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipement: 
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusible, un disjoncteur et un compteur LINKY. 

SALLE D'EAU  

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage en état d'usage. 
Murs : placage faïencé en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipements  
- Un cumulus, 
- Un lavabo surmonté de sa robinetterie, 
- Un receveur de douche équipé d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, flexible de douche et 

douchette. 
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SALON communiquant avec l'entrée par une ouverture dépourvue de porte 

Sol carrelage en état d'usage. 
Murs peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipement: 
- Un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur l'avenue Belle Vue, à double battant double vitrage 
cadre en bois, protégée à l'extérieur par des volets en bois vétustes. 

CUISINE communiquant avec le salon par une large ouverture dépourvue de porte 

Sol : carrelage en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'une peinture en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'un placage faïencé en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipements: 
- Un ensemble de meuble de cuisine haut et bas, 
- Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
- Un bloc évier inox simple bac, surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide. 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur l'avenue Belle Vue, à double battant double vitrage 
cadre en bois, protégée à l'extérieur par des volets en bois vétustes. 
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CHAMBRE communiquant avec le salon par une ouverture dépourvue de porte 

Sol carrelage en état d'usage. 
Murs : peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 

Equipement: 
- Un convecteur électrique. 

La pièce est éclairée par une fenêtre donnant sur l'avenue Belle Vue à double battant double vitrage 
cadre en bois, protégée à l'extérieur par des volets en bois vétustes. 

wC 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
Murs : peinture en état d'usage. 
Plafond peinture en état d'usage. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur en vertu d'un contrat de location en date du 
1er Juillet 2018. 

Equipement:  
- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale. 

CONSISTANCE. SITUALON ET DESIG1IATOT DES LE 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

r - ttSJp&tLCa .,GTJtU:; 

OtdDUtOvEn •-'. 

__J; 1 

Cfl..a,...,.... 

Ce dernier nous précise régler directement au propriétaire un loyer de 350 €uros charges comprises. 

L'immeuble est géré par un syndic bénévole, en la personne de Madame MOKHTARIA propriétaire 
d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au Numéro 47 rue d'Anton. 

Concernant l'usage et l'entretien du Water-Closet situé sur le palier de l'étage, 
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ious déclare que ce dernier a été suppnmé. 

Que cette pièce est utilisée désormais comme rangement. 

Qu'il n'est pas en possession de la clef de la porte d'accès. 

Que celle-ci est détenue par Madame MOKHTARIA absente lors de nos opérations. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 32,27 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 descptif, 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 

Fr3nck MASCRET — Stéphane FORNELLI- Stphanic.SAGLIETTI Henri Picrrc VERSIN  
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1 Certificat de Surface Carrez 
7.L454ry 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du tepérage 

Heure d'amvée 
Duiee du repérage 

L'objet de La mosioo est la ct,flcatjon de la superflôe 
générales de vente et d'e,écutjon. Elle ne comprend pas la 

: 
: 

et 

7907MNL 
22/10/2020 
09 h 30 

vérification 
CARREZ • réalisée suivant nos conditions particulières 

de l'origine de la çropnété, 

- nation du ou des bMirnents Désignation du propriétaire 

Loca)satio,, du ou des bàl'nei,ts: 
Département aouchas-du-Rhône 
Adresse: 47 bIs, rue Danton 
Commune: 13003 MARSEILLE 

Section cadastrale 813 H, Parcelle 
numéro 21, 

Désignation et situation du ou des Int(s) de tcstrété 
Appartament Ti. au 1Cr étage à droite, 
Lot numéro 3, 

oesignaOon du client: 
Nom et prénom:, 
Adresse:  

— -- 

Donneur d'ordre sur déclaration de l'tntsss. 

Nom et prénom: PDG & ASSOCIES - Mettre fhoinas 
DJOURNO 

Adresse: Avocat 
43-45, rue Bretetili 
13006 MARSEILLE 

Périmètre de epérage : Parties privatives (Lot 3) 

IsiQnation de I'oérateur de diaonos:ic 
Nom et prénom: Maxima NASRATY 
Raison sociale et nom de rentrise Cabinet Maxime NASRATY 
Adresse: 35, murs Plane Puget 

13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET' 424 418 754 
Désignation de la courçagnie d'assuranœ : AU.IANZ 
Numéro de police et date de validité: 808108927/ 30/09/2020 

DOCUMENTS SEMIS P&R LE DONNSUR O'OSORE * L'OFSR.ATEUR ne REePAOE Néant 

Résultat du mesurage 

Surface Io Carrez totale :32,27 rn' (trente-deux metres carrés vingt-sept) 

Fer s HARSEILLE, e 22/10/2020 

.\IaufnNASRAfl 

kvk 

Mwn NASRAm 3$. cows Plan Pup - 13006MA114611L1 teL :0491046661 Porl 06047M 644- dmaeewanudoofr j!'3 
U4AF 331 136 2423 SItu :424 415 714 00018 SIRDI 424 418 754 CODE APE 7120C du 

22/10/2020 
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Certificat de Surface Carrez 

 

MRAfl N 

ies s:jrfaces m.13ureE 

En règle générale, et sauf indicauon contrare, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en c04nmençant par la p.èœ correspondant à l'entrée orrncrpale, 

Parties de l'immeuble bMls visitées 
Superficie 

privative au sens 
Carrez 

vo U r-s Motif de non prise en compte 

Appartement - Entret 1,43 - 

Appartement - Salle d'eau 2,83 - 

Appartement - séjour et coin culsffie 17,23 - 

Appartement - Chambre 9,96 - 

Appartement - W-C 0,82 - 

TOTAL 32,27 - 

Surface loI Carrez totale 32,27 m' (trente-deux mètres carrés vingt-sept) 

Nous avons utilisé un laser mètre tr-sto 0810 Touch Laica 5041150022 

cnr tons partculls s- : ition 

Textes de référence: 

Loi 96-1107 (dite 104 v Carrez y) ;  décret d'application n 97-532 pertant définition de la superficie privatwe d'un 
lot de copropriété. 

Extrait de l'Amde 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 
46 de a loi du 10 juillet 1965, est la superficie des olanchers des Incaux clos et cotiverrs après déduction des 
surfaces occupées par les murs. dotions. marthes et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 

tres, Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locau:s d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie nféneure è 8 mètres cariés ne sont pas pris en 
connote pour le calcul de la superficie mentionnée à fartide 4-l.' -'./« 

Précielons 
Concernant es d,en,inées, seule la superficie de la projection au sol du condu de cherresée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les rnessanines démontables sont considérées me du mobilier. 11 en est de n*rie, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supérieure è 1.30 m en communication avec une surface au saris de la • loi 
Carrez qui ne sont pas considérées con'rne cages d'escalier. 
La surface des raves, g06-agas, emplacement de stationnement n'est pas prise en con,te, Est œnsideree nrne case, 
tout local souce-rain généralement au niveau des fondations d'un irnimeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour étre assimilées a des fenêtres. 

Attention : Sauf mission différente spécifiée à la commande, il n'est pas prévu la confomsté du relevé aux documents de 
rongine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorrsees de ces surtaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquenlerit terrasse ou balcon qui a été clos et couvert sans autorisation 
de la coprupniété et permis de construire; partie cormmnune à usage piwatiL) Il appartient aux parties et à leurs conseils 
d'être particulièrement srgilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de cooropneté objet de la 
transaction. 

La superficie réelle, définie par le décret du lot de copropriété deoit dans l'attestation à la date de délvrance du 
certificat est garantie ne pas être inférieure de plus de 5% à la superficie dite • Loi Canez., certif . La garante est 
limitée à un an après la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfice de 
l'Acheteur de la prestation. 

Meene NASRATV 31, voies Prne Pu8et- 13006 MM%SLISŒ Tel. 0441 046661 Port 0606 781 644 -dognrsa8'e6'wonadoo.fr 2,3 
U1AP: 331 126 2423 11861:421 413 7t4 00018 048014 :424 418 714 0004 API 71208 Rap1ortd 

22110:2020 
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Certificat de Surface Carrez 
Mo.ZRArx N 

Rue Danlon 

Menc NAIRATV - 23, wt Porte Puget - 13006 MAM(UU 7.1 0491046661 Port :0606 788 644 -dgmari..w.ir.doofr 3/3 
UetSM :331 136 2423 SI88T :424 418 754 18 424 418 754 CODE Afl :71208 Ruppc,tdu: 

22/10/2020 
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