SCP F. MASCRET
S. FORNELLI
S. SAGLIETTI
H-P. VERSINI
Huissiers de Justice Associés
71, Boulevard Oddo Angle

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE

rue Villa Oddo

CS 20077
MARSEILLE cedex
15
Tél :04.96.11.13.13
Fax :04.96.11.13.19
CRCAM:

LUNDI SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

13344

11306000304810407551013

ACTE
D'HUISSIER
DE
JUSTICE

Coût (Avec Lettre)
Nature
Montant
Emolument Art. R 444-3
22094
Major. Art. A444-18
225.00
SCT Art. 444-48
7.67
Total HT.
453.61
T,V.A â 20%
90.72
Taxe
14.89
Total TTC
559.22
Calculé sur la somme de 55061.31 €
Les articles font référence au Code de
Commerce
Acte non soumis à la taxe

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie
SAGLIETTI - Hen-Pierre VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Office d'Huissier de JusCe, 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
D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y demeurant 43/45 Rue Breteuil
13006.
A L'ENCONTRE DE:

AGISSANT EN VERTU:
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par e Tribunal de Grande Instance de Marseille le 24/01/2019
signifié à partie le 25/02/2019 définitif suivant certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel d'Aix en
Provence en date du 26/03/2019
Et encore, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre
ministère en date 02/12/2019
CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 15 heures 00, 2, Boulevard TELLENE 13007
MARSEILLE, accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur.
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Où étant en présence de F

nous avons fait les constatations suivantes:

L'appartement dont s'agit est situé au rez-de-chaussée, il est composé d'une entrée distribuant une
cuisine, une pièce principale et une pièce d'eau/WC.

LOT N°3:
APPARTEMENT SITUE AU REZ-DE-CHAUSSEE
ENTREE
La porte d'immeuble est une porte métallique équipée d'une serwre centrale surmontée d'une
imposte vitrée s'ouvrant vers l'intérieur.

Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage.
Plinthes faïencées à l'état d'usage.
Les murs sont recouverts d'une peinture présentant des traces noirâtres.
Le plafond lambrissé est en bon état d'usage.
Equipement:
Compteur EDF, disjoncteur et tableau fusibles.
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CUISINE
Elle est séparée de l'entrée par une porte pleine et communique au séjour.

Le sol est recouvert d'un carrelage 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 et le plafond sont recouverts d'une peinture dégradée.
Equipement:
• bloc évier inox double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide posé sur
un meuble dont la fermeture est assurée par deux portes en mauvais état d'usage.
• Une prise d'eau et une évacuation pour appareil électroménager.
Les canalisations de cette pièce seraient bouchées.
SEJOUR
La pièce est éclairée par deux fenêtre cadre PVC double battant protégée à l'extérieur par des
barreaudages et des volets en bois.
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Le sol est recouvert d'un carrelage à l'état d'usage.
Plinthes bois à l'état d'usage.
Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état d'usage.

PIECE D'EAUIWC
Il s'agit d'une pièce noire.

Le sol est recouvert d'un carrelage présentant des éclats.
Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faïencé à l'état d'usage.
Les autres parties murales et le plafond sont recouverts d'une peinture à l'état d'usage.
Equipement:

•
•
•
•
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WC chasse basse
lavabo sur colonne
une baignoire surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide
un ballon d'eau chaude
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TRES IMPORTANT
Les lieux sont occupés par

locataire selon bail du 26 mai 2015 joint au présent.

location
habitation
vide
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Le montant du loyer est de 485 €uros par mois qu'elle règle directement à son propriétaire.
Il n'y aurait pas de syndic à la connaissance de notre interlocutrice.
Le certificat de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY est annexé au présent.
Il stipule une surface Loi Carrez de 28,30 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 16 heures 45 par la
rédaction dudit procès verbal descriptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire
de vacation en application des Articles A444-1 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 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 S
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Certificat de Surface Carrez
Ç.it

44

Mesurage duri

Lot de Copropriété

Numéro de dossir
Date du repérage:
Heure d'ani'ée:
Duiee du repérage

7669MNL
16112/2019
15 h 00

L'objet de ta mson est ta cestiflcation de la cuperficie
CARREZ
realisee tuivant nos conditions particulières et
générales de veste et d'e-érutios Elle ne comprend pas la vécation de 'onigine de la pronété.

D4sn:

3es bâtir .-

Désignation du proprietaire

Locelisatlm, du nu des or,ments
Dépantement
Bouches-du-Rhône
Adresse:
2, boulevard Tellene
Commune:
13007 MARSEIILE 07
Section cadastrale 835 E, Parcelle
numéro 137,
Désignation et situation du ou des lot(s) de cep riéte
Appartement au rez-de-chaus89e, Lot
numpro 3,

Désignation du rIent;
Nom et prénom Monsieur
Adresse:
8, rue 8œ
13006 MARSt!L11

Nom et prénom: PDG & ASSO5 - MaltreThoenas
DIOURNO
Adresse:
Avocat
43-45, rue Breteuil
13006 MARSEILLE

Périrrkre de repérage Parties privatives (Lot 3)

Repéraae

:•:-teur Ce dianostic
Nom et prénom
Raiton sociale et nom de t'enti-eprise
Adresse:

Maxlm4 NASRATY
Cabinet Maxime HASRATY
35, cours PIerre Puget
13006 MARSEIIIE
NurnéoSikET'
424 418 754
Désignation de la corrçagnie d'assurance :
ALLIANZ
Numéro de police et date de validité ----------- 808108927 / 30/09/2020

DcUMErcrs ssMts PAR Li

O'ORD

C Lor-EeersUF. c4 REPte.SE : Néant

Résultat du mesurage
Surface loi Carrez totale: 28,30 mu (vingt-huit métres can'

trente)

Fait â MARSEILLE, e 16/12/2019
P7Zf%A3RAfl

MNSSRAI'i

SIJCSMAIL'dILU ICI. nain oai,u&i Pari 5h in 181 n44-diagnarsel
Ltjul. ,J'L .11118
lfl tse 2425 SItu 424 4S /54 190t1 litta :454 415

l.onumP,r,rePupe

UinIC

weedooir

16/12/2019
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Certificat de Surface Carrez
1"

En regle oênérsle, et sauf i
atioi, conrjaites la description des oiéces dune habitation est faite dans le sens des
aiguilles d'une montre est commet arrt par la pœ c -respcndanc à l'entrée prndpale.

Parties de limmeuble btls visitées
Appartement

- Entres

Appartement

-

Appartement

- Séjour

Appartement

-

S°.1

2,64

Cuisine

Salle de bains, w-c

TOTAL

Surtace o, Car-fer totale

Superficie
privative au sens
Carrez

28,30 in'

Nous avons utilisé un laser rrrétre

h

Motif de non prise en compte

-

6,16

-

14,43

-

5,07

-

2S,30

-

(er>gt-hu,t nietres carres trente)

O'sto DIIC Ttrucli Leita 5041150022

I:ditions p:

Textes de réference:
Lcd 96-1107 dits loi u Carrez u)
oc de copropnete.

détret daptrlication n' 97-532 portant définition de la superfIcie

ivative d'un

Erctraitde l'Artide 4-1 - La suner4ie de la osmie privave d'um lot nu d'une fraction de lot mentionnée à 'artide
46 de s loi du 10 juillet 19ES, est la suzerfde des olandrers des loux dos et couverts après déduction des
surfaces occupées par >es rrurs doiton. rnamhes et cages d'escaiier, gaineA, embrasures de portes et de
fenêtres, Il n'est pas nu-a compte des pla-d-ars des ,ar-ties des locaux d une hauteur inférieure à 1.80 ra.
E,nrait Art.4-2 - Les ors cxi fractions de lets d'une suterfitie inférieure à S mètres ta-tés ne sent oas pris en
COIrte pour le celuI de la superficie mentionnée 6 l'atide 4-l.' ..J...
Pr&lslons

Concernant les d,eminées, saute la superficie de la prejeon su sol du conduit de cheminée assimi!able à une seine) et
de son habillage est déctrrr,trtée. Les mezza-rites démontadles sont oersaidérées comme du mobilier, fl en est de même,
loi
des surfaces sous escalier d'une l-auteur cxuté'ie.trs é 1,80 ro en ommunicetion avec une -,zFe.e au sens de la
Carrez n qui ne cons ces cor,sid -ées œ'rrnw cages d'escalier.
La surface des caves, atages err, lacement de station-amerS n'
pas prisé en conuse. Est considérée comme cave,
tout iocal soutenait ?etérslament a ntveau des findaciont d'un irnrneubie et ne comportant pas d'ouvertures sunisantes
pour étre assimdées s des fenêtres
Attention t Sauf mission ddf' mce spécifiée à a commande, Il n'est pas prévu la conformité du relevé aux documents de
l'origine de la propreté (en pa .iliet attr-:butiorrs abtanes de surfaces ou rrediftcations non autorisées de ces surfaces
q-iii pourraient ensuite être remises e-, cause, zypiquetrerrt tarrasue ou balcon oui a été dot et couvert sans autorisation
de la copropriété et pertnds de construire pallie con-irnune à usage prisatiL) li appartient are: parties et à leurs conseils
d'être panocuuièrerrre-rt vigilant et de vérifie- que les surfaces décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la
transaction,
La superficie réle, déflne par ie décret, du lot de œomoniité décrit dans l'attestation à la date de délivrance du
à la supefide dite' Loi Carrez u, certifiée. La garantie eut
certificat est garantie ne pas êt-i-e inférieure de plus de
limitée à un an après la signature ce l'acta authentique pour lequel fescetion e été délivrée et au seui bénéfice de
l'Acheteur de la prestation.
,tesae MAIllAis 31. eesllermnagrr
uerij-s3s 231, 24~3
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