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Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

LE VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT 

NOUS, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Henri-Pierre VERSINI, 50F. 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 CAISSE D'EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles 
L512-85 et L512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil 
d'Orientation et de Surveillance, au capital de 363,091 700€, immatnculée au RCS de MARSEILE 
sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est à Marseille Place Estrangin Pastré (13006), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es 
qualité. 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat 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 acte notarié reçu par Maître Richard JUMELET Notaire à MARSEILLE 
le 7 Septembre 2006 
D'un commandement de payer valant saisie immobilière dressé par acte de notre ministère en date 
du 03/07/2020. 
D'une Ordonnance sur requête rendue par Madame ANTOINE Gwenaelle Juge de l'exécution près 
e Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Juillet 2020 Annexe I sur 5 feuillets 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures, 4 Rue François Barbini 13003 MARSEILLE 

Accompagné de Monsieur FOURNIER Stéphane, serrurier, de Monsieur AHNOU Fric en qualité 
d'autorité de police, chargé de nous assister pour cette opération et de Monsieur Maxime NASRATY 
en qualité de diagnostiqueur. 

Le bien immobilier dans lequel nous accédons se compose 
- D'un immeuble sur rue François de Barbini élevé de trois étages sur rez-de-chaussée 
- D'une maison de fonds élevée d'un étage sur rez-de-chaussée 
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II IMMEUBLE A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION AVEC 
LOCAL COMMERCIAL 

Cet immeuble comprend 

Au rez-de-chaussée : un local 
Au premier étage: un appartement 
Au deuxième étage : deux appartements 
Au troisième étage : deux appartements 
Dans les combles : un appartement 

AI PARTIES PRIVATIVES 

1. REZ DE CHAUSSEE SUR RUE 
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LOCAL S'OUVRANT SUR LA RUE FRANCOIS BARBINI 

En présence de M - , ainsi déclaré, nous faisons les constatations suivantes  

On accède à ce local depuis la Rue François Barbini par le franchissement d'un rideau métallique 
coulissant manuel protégeant une devanture composée d'une baie vitrée coulissante à deux vantaux 
double vitrage, cadre aluminium. 

Le local à usage de stockage de matériels et matériaux dans lequel nous accédons occupe la totalité 
de l'immeuble de façade sur rue François Barbini et une grande partie de la maison de fonds. 

Il se compose de cinq pièces attenantes communiquant entres elles par des ouvertures dépourvues 
de portes. 

PREMIERE PIECE A USAGE DE STOKAGE 

Cette pièce donne sur la rue François de Barbini. 

Le sol est recouvert d'un carrelage présentant des dégradations. 
Les murs sont recouverts d'un placage faïencé en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage, diverses traces et auréoles 
d'infiltration d'eau sont visibles. 
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DEUXIEME PIECE A USAGE DE STOKAGE 

Le sol est recouvert d'un carrelage présentant des dégradations. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage. 
En entrant dans la pièce sur le côté droit, une partie du plafond est manquante laissant entrevoir les 
poutres et poutrelles en bois ainsi que le plancher de l'appartement de l'étage supérieur. 

Euipements  
- Une cuisine comprenant un ensemble de meubles hauts et bas, 
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusible. 
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TROISIEME PIECE A USAGE DE STOKAGE 

Le sol est recouvert d'un carrelage présentant des dégradations. 
Les murs sont recouverts d'un placage faïencé présentant de nombreuses dégradations 
Le plafond est recouvert d'une tapisserie en état d'usage. 

QUATRIEME PIECE A USAGE DE STOKAGE 

Le sol est recouvert d'un carrelage présentant des dégradations. 
Les murs sont recouverts pour parte d'un placage faïencé en mauvais état d'usage. 
Les autres parties murales sont à l'état brut  
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Plafond : plaques en fibrociment ondulées avec fenestron simple vitrage fixe et peinture en mauvais 
état d'usage. 

CINQIEME PIECE: 

Il s'agit d'une pièce noire entièrement vide. 

Sol dalles de béton à l'état brut. 
Murs et plafond : plaques de plâtres jointées mais non peintes. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Mo gérant dE en qualité de 
locataire. 
Ce dernier nous déclare que son entreprise est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de 
peinture et vitrerie. 
Qu'il a pris possession des lieux en 2012 à la suite de la fermeture de la boulangerie. 
Qu'il règle directement au propriétaire un loyer mensuel de 500 euros charges comprises. 
Qu'il n'est pas en mesure de nous produire son contrat de bail. 
Que la pièce du fond oi'i st entreposé le four a été condamnée. 
Qu'il loue à e local ainsi que l'appartement dans la maison de fonds. 
Que ce dernïêr a ete scinae en deux appartements qu'il sous loue actuellement. 
Qu'il a fait lui-même les travaux. 

2. PREMIER APPARTEMENT 

1ER ETAGE 

En présence de Monsieur insi déclaré, nous faisons les constatations suivantes  

L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'un hall d'entrée, 
- De deux chambres, 
- D'une salle-de-bains, 
- D'un séjour, 
- D'une cuisine. 

HALL D'ENTREE: 

La porte palière à double battant en bois est équipée d'une serrure centrale, de deux verrous, d'une 
targette et d'un oeilleton. 
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Sol carrelage ancien en mauvais état d'usage. 
Plinthes carrelées anciennes en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Euiement: 
- Un tableau électrique comprenant un compteur électrique, une porte fusible et un disjoncteur. 

PREMIERE CHAMBRE: 

Sol carrelage ancien est en mauvais état d'usage. 
Plinthes carrelées anciennes est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 
En entrant dans la pièce sur le côté gauche, le plafond est éventré en périphérie de nombreuses 
traces d'infiltration d'eau sont visibles. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres à double battant cadre en bois simple vitrage, protégées 
chacune à l'extérieur par un volet pliant. 
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Sol : carrelage ancien est en mauvais état d'usage. 
Plinthes carrelées anciennes est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en mauvais état d'usage. 

Sol : carrelage ancien est en mauvais état d'usage. 
Plinthes : bois en est en mauvais état d'usa.e. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée à 
I'extéeur par un volet en bois à double battant. 
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Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé est en mauvais état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture est en mauvais état d'usage. 
La peinture du plafond est en mauvais état d'usage. 

Equipements  
Une cuvette WC avec chasse dorsale, sans abattant ni couvercle 
Un robinet d'arnvée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareils électroménagers 
Une baignoire surmontée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, flexible de douche et 
douchette 
Un lavabo sur colonne surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
Un cumulus 
Une aération 

CUISINE:  

Sol carrelage ancien en est en mauvais état d'usage. 
Plinthes carrelées anciennes est en mauvais état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien est en mauvais état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Equipements  
- Un chauffe-eau, 
- Un robinet d'arrivée d'eau avec prise d'eau pour appareil électro-ménager, 
- Un robinet d'arrivée de gaz, 
- Un évier surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, posé sur un meuble dont la 

fermeture est assurée par deux portes 
- Un ensemble de meubles de cuisine hauts, 
- Un radiateur. 

La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet pliant en bois vétuste. 
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Sol carrelage ancien est en mauvais état d'usage. 
Plinthes carrelées anciennes est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

La pièce est éclairée par deux portes-fenêtres à double battant cadre en bois simple vitrage 
protégées chacune à I'exténeur par un volet pliant en bois. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur - - en qualité de locataire qui nous déclare avoir 
pris possession de l'appartement en 2010. 
Il précise régler au propriétaire un loyer de 553.00 euros charges comprises. 
Il n'a pas été en mesure de nous communiquer son bail 

Le compteur d'eau se trouve sur le palier. 

3. DEUXIEME APPARTEMENT 

2ème ETAGE SUR RUE 

Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous avons demandé au serrurier de procéder à 
l'ouverture judiciaire des lieux. 

Une fois à l'intérieur, nous faisons les constatations suivantes. 

L'appartement dans lequel nous accédons est meublé.  

Il se compose: 
D'une entrée, 

- D'une chambre, 
- D'un séjour, 
- D'une cuisine, 
- D'une salle d'eau avec WC. 

ENTREE:  

La porte palière en bois est équipée d'une serrure centrale, d'un verrou, d'un oeilleton et d'une 
poignée. 

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes : carrelées en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est usagée. 

Equipement: 
- Un placard de rangement protégé par deux portes en bois. 
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CHAMBRE:  

II s'agit d'une pièce noire. 

Sol carrelage ancien présentant des dégradations. 
Plinthes carrelées est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est défraichie. 
La peinture recouvrant le plafond est défraichie. 
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SEJOUR:  

Sol carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est défraichie. 
La peinture recouvrant le plafond est défraichie. 

La pièce voit le jour par deux fenêtres à double battant, cadre en FVC double vitrage, chacune 
protégées à l'extérieur par un volet en bois. 

CUISINE:  

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes : carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien, très sale sur l'ensemble de sa 
surface. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 

Equipements: 
- Un tableau électrique comprenant un compteur électrique LINKY, un disjoncteur et un tableau de 

fusible 
- Un évier double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
- Un robinet d'arrivée de gaz, 
- Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager 
= Un grand placard de rangement deux portes 
- Un cumulus. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre en PVC double vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
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SALLE D'EAU AVEC WC: 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Le carrelage recouvrant le sol présente des dégradations. 
La peinture recouvrant les murs est en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Equipements  
Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale très sale 

- Un lavabo sur colonne surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, très sale 
Un receveur de douche entièrement carrelée, très sale équipé d'un robinet mélangeur eau 
chaude eau froide, flexible de douche et douchette. 

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux semblent occupés. 

- locataire de l'appartement du 1er  étage rencontré dans la cage d'escalier nous 
déclare que cet appartement est actuellement occupé par Monsieur 

Le compteur d'eau du logement se trouve sur le palier. 

4. TROISIEME APPARTEMENT 

2ème ETAGE ARRIERE 

En présence d€ ainsi déclaré. 

L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'une entrée 
- D'unWC 
- D'une saHe d'eau 
- D'une cuisine 
- D'un séjour 
- D'une alcove 
- D'un rangement 

ENTREE  

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

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage 

wc 

Il s'agit d'une pièce noire 

Sol : carrelage en mauvais état d'usage. 
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Plinthes carrelées en mauvais état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en mauvais état d'usage 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Equipements  
- Une cuvette WC avec chasse dorsale sans abattant ni couvercle 
- Un robinet d'arrivée d'eau 

SALLE D'EAU 

Il s'agit d'une pièce noire 

Sol : carrelage en mauvais état d'usage 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en mauvais état d'usage 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est usagée. 

Equipements: 
-	 Un bac à douche surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude eau froide flexible de douche et 

douchette 
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CUISINE 

Le sol qui présente un défaut de planéité est recouvert d'un carrelage présentant de nombreuses 
dégradations 

Il en est de même des murs recouverts pour partie d'un placage faïencé. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture dégradée. 
La peinture recouvrant le plafond est usagée. 

Equipements  
- Un bloc évier en inox bac unique surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude eau froide 
- Un placard sous évier deux portes en mauvais état 
- Une prise d'eau et évacuation pour appareil électroménager 
- Un robinet d'arrivée de gaz 

Un tableau électrique comprenant un compteur électrique LINKY, un disjoncteur et un tableau de 
fusibles 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage protégée à 
l'extérieur par un volet en bois vétuste. Une des vitres est manquante. 

SEJOUR 

Le sol qui présente un défaut de planéité est recouvert d'un carrelage présentant de nombreuses 
dégradations 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en mauvais état d'usage. 

La pièce voit le jour par deux fenêtres à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée chacune 
à l'extérieur par un volet en bois 
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ALCOVE OUVERTE SUR LE SEJOUR 

Elle communique avec le séjour par une large ouverture dépourvue de porte. 

Le sol qui présente un défaut de planéité est recouvert d'un carrelage présentant de nombreuses 
dégradations 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en mauvais état d'usage. 

RANGEMENT 

Sol : carrelage en état d'usage 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en mauvais état d'usage. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur - 
Ce dernier n'a pas été en mesure de nous produire le contrat de bail ni de nous préciser le montant du 
loyer versé au propriétaire. 
Le compteur d'eau de l'appartement se trouve sur le palier 

5. QUATRIEME APPARTEMENT 

3ème ETAGE SUR RUE 

Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous avons demandé au serrurier de procéder à 
l'ouverture judicaire des lieux. 

Une fois à l'intérieur, nous faisons les constatations suivantes 

L'appartement dans lequel nous accédons est totalement encombré d'un tas de vêtements et d'objets 
divers et variés. 

Il se compose: 
D'une entrée, 
D'une chambre, 
D'un séjour, 
D'une cuisine, 
D'une salle d'eau avec WC, 
D'un rangement. 

ENTREE:  

La porte d'entrée est en très mauvais état. 

Sol : dalles de sol de type GERFLEX anciennes présentant de nombreuses dégradations. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Equipement: 
- Un tableau élecifique comprenant un disjoncteur, un compteur électrique et un tableau de 

fusible. 
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Nous distinguons à peine le sol recouvert de carrelage. 
La tapisserie recouvrant les murs est en très mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en très mauvais état d'usage. 

La pièce est éclairée par un fenestron à double battant cadre en bois simple vitrage donnant sur le 
palier. 

Sol carrelage ancien, en mauvais état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'une peinture en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Cette pièce est totalement inaccessible car encombré de nombreux sacs plastique remplis de 
vêtements. 
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EuiDement: 
- Deux grands placards de rangement, chacun protégé par deux portes en bois. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres à double battant cadre en bois double vitrage, protégées à 
I'exténeur par des volets en bois vétustes. 

RANGEMENT:  

Cette pièce est totalement inaccessible car encombré de nombreux sacs plastique remplis de 
vêtements. 

Nous distinguons à peine le sol recouvert de carrelage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en très mauvais état d'usage. 
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CUISINE:  

Sol : carrelage ancien, en mauvais état d'usage. 
Plinthes : carrelées anciennes en mauvais état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en mauvais état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage et dégradée. 
Il en est de même de la peinture recouvrant le plafond. 
En entrant dans la pièce, sur le côté droit, le plafond est éventré en périphérie des traces et 
auréoles d'infiltrations d'eau sont visibles. 

Equipements: 
- Un évier double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide. 
- Un placard sous évier deux portes, 
- Un placard de rangement deux portes, 

Un robinet d'arrivée de gaz. 
- Deux placards à usage de rangement 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois vétuste. 
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Sol carrelage ancien, présentant des dégradations. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faièncé fortement dégradé. 
De nombreux carreaux du placage sont manquants. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage et dégradée. 
Il en est de même de la peinture recouvrant le plafond. 

Equipements: 
- Un receveur de douche en très mauvais état, surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau 

froide et flexible de douche, la douchette est manquante, 
- Une cuvette WC avec abattant, couvercle et chasse d'eau dorsale en très mauvais état, 

Un lavabo sus 'endu surmonté d'une robinet miti.eur eau chaude/eau froide, en mauvais état 
Référence IMMOO689 
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- Un cumulus, 
- Un compteur de gaz, 
- Un grand placard à usage de rangement protégé par quatre portes en bois. 

Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux semblent inoccupés. 

Le compteur d'eau de l'appartement se trouve sur le palier. 
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6. CINQUIEME APPARTEMENT 

3ème ETAGE ARRIERE 

Où étant et en présence de Monsieur  
constatations suivantes 

ainsi déclaré, nous faisons les 

L'appartement dans leQuel nous accédons se compose: 
D'une entrée, 
D'un WC, 

- D'une saDe d'eau, 
- D'une cuisine, 
- D'un séjour, 
- D'une chambre. 

ENTREE: 

La porte palière en bois est équipée d'une serrure centrale et de deux verrous. 

Sol : revêtement plastifié collé sur tommettes en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en état d'usage.  
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WC: 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : revêtement plastifié collé sur tommettes présentant des dégradations. 
Plinthes : carrelées anciennes, en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est dégradée. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

EQuipements: 
- Une cuvette WC avec abattant sans couvercle et chasse dorsale. 
- Un robinet d'arrivée d'eau. 

SALLE D'EAU: 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol revêtement plastifié en mauvais état d'usage. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien en mauvais état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage. 
Plafond : plâtre mauvais état d'usage. 
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Equipements  
- Un lavabo suspendu surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
- Un receveur de douche entièrement carrelé, très sale sur l'ensemble de sa surface, équipée d'un 

robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de douche et douchette, l'ensemble en 
mauvais état d'usage. 

CUISINE: 

Sol: revêtement plastifié en mauvais état d'usage. 
Plinthes : carrelées anciennes en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en mauvais état d'usage, très sale sur 
l'ensemble de sa surface. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en mauvais état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

Equipements  
Un evier surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
Un placard sous évier, deux portes en bois, 
Un robinet d'arrivée d'eau avec évacuation d'eau pour appareil électroménager, 
Un robinet d'arrivée de gaz, 

- Un tableau électrique comprenant un compteur électrique, un tableau de fusibles et un 
disjoncteur, 

- Un cumulus. 
- Un placard à usage de rangement 

La pièce voit le jour par une fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
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SEJOUR:  

Sol : revêtement plastifié usagé. 
La tapisserie recouvrant les murs est usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est usagée. 

Equipement: 
- Un convecteur électrique. 

La pièce voit le jour par deux fenêtres à double battant cadre en bois simple vitrage, protégées 
chacune à l'extérieur par un volet en bois. 

CHAMBRE:  

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : moquette rase usagée. 
Plinthes bois état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est défraîchie. 
Plafond : peinture en mauvais état d'usage. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur 

Ce denier nous déclare ne pas être en mesure de nous produire son contrat de bail ni de nous 
communiquer le montant du loyer versé au propriétaire. 

Le compteur d'eau se trouve sur le palier. 

7. SIXIEME APPARTEMENT 

4ème ETAGE 

En présence de Mon nous faisons les constatations suivantes. 

L'appartement dans lequel nous accédons se compose  
D'une cuisine, 
D'un séjour, 
D'un dégagement desservant une chambre, 
D'une salle d'eau avec toilettes. 

CUISINE: 

Nous accédons directement dans la cuisine. 

La porte palière équipée d'une serrure centrale est en très mauvais état. 

Sol : linoléum sale et usagé. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé ancien sale et usagé. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture sale et usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est sale et usagée. 

Equipements  
- Un évier inox bac unique, surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
- Un robinet d'arrivée de gaz, 
- Un chauffe-eau au gaz hors service, 
- Un compteur de gaz, 
- Un tableau électrique comprenant un compteur électrique, un tableau de fusible et un disjoncteur 
- Un placard de rangement sans porte  
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La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'exténeur par un volet en bois. 
Les vitres de la fenêtre sont cassées. 

SEJOUR:  

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

Equiement: 
- Une cheminée condamnée. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
Une vitre de la fenêtre est cassée. 
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DEGAGEMENT  

Sol : parquet flottant sale et usagé. 
Plinthes bois sale et usagées. 
La peinture recouvrant es murs est sale et usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est sale et usagée. 

CHAMBRE  

Sol : parquet flottant sale et usagé. 
Plinthes bois sales et usagées. 
La peinture recouvrant les murs est sale et usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est en mauvais état d'usage. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois vétuste. Plusieurs vitres de la fenêtre sont cassées. 
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Euiements  
- Un grand placard à usage de rangement et de penderie protégé par une porte 
- Une cheminée condamnée. 

SALLE D'EAU AVEC TOILETTES: 

Sol : tommettes rouges hexagonales anciennes présentant de nombreuses dégradations. 
Plusieurs tomettes sont fissurées, et d'autres sont cassées ou descellées. 
Plinthes : carrelées sales et usagées. 
La peinture recouvrant les murs est sale et usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est sale et usagée. 

Equipements: 
- Une cuvette WC en très mauvais état sans abattant ni couvercle; la chasse dorsale est 

manquante 
- Un lavabo sur pied surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, en très mauvais état 
- Un cumulus, 
- Un receveur de douche en très mauvais état, sale sur l'ensemble de sa surface. 
- Un tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager. 

TRES IMPORTANT 
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Les lieux sont occupés par Monsieur de Monsieur ocataire de 
l'appartement du 1er  étage. 
Mon nous déclare squatté ce logement. 

Le compteur de l'eau de l'appartement se trouve sur le palier. 

BI PARTIES COMMUNES  

Le revêtement de la façade est recouvert d'un enduit usagé. 
La façade est dégradée en plusieurs endroits et des fissures sont visibles. 
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ENTREE  

La porte palière en bois surmontée d'une imposte est en mauvais état. 
La serrure et le groom de la porte sont cassés. 

REZ-DE-CHAUSSEE  

Au rez-de-chaussée, le revêtement recouvrant le sol présente des dégradations. 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est en mauvais état d'usage. 
A gauche en entrant se trouvent un ensemble de boites aux lettres dont les portes sont manquantes, 
deux compteurs d'eau ainsi qu'un tableau électrique comprenant un compteur Linky et un tableau de 
fusibles. 

Il existe deux espaces de rangement sous la montée d'escaliers à droite. 

Les escaliers sont recouverts d'un carrelage en très mauvais état d'usage avec nez de marches en 
bois. 
Plusieurs carreaux sont abimés et manquants. 
De manière générale cette cage d'escaliers est en très mauvais état d'usage. 

Elle est éclairée au dernier étage par un puits de lumière. 
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III MAISON DE FONDS 

Cette maison de fonds élevée d'un étage sur rez-de-chaussée se compose au rez-de-chaussée 
d'une cave et au 1er  étage de deux appartements. 

L'accès à cette maison a lieu par le couloir situé au rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation. 

Ce couloir est en très mauvais état général tant au niveau du sol, des murs et du plafond éventré. 

Il est équipé d'un tableau électrique comprenant un disjoncteur et un compteur électrique ainsi 
qu'un tableau de fusibles 
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A/ PARTIES PRIVATIVES 

1. PREMIER STUDIO SITUE A DROITE SUR LE PALIER 
(DEVANT) 

Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous avons demandé au serrurier de procéder à 
l'ouverture judiciaire des lieux. 

Une fois à l'intérieur, nous constatons que ce logement est meublé. 

Il se compose 
D'un séjour avec coin cuisine 
D'une salle d'eau avec WC, 

- D'une chambre. 

SEJOUR AVEC COIN CUISINE: 

Nous accédons directement dans le séjour/cuisine. 

SEJOUR  

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

Sol carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes carrelées 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 tableau électque comprenant un tableau de fusibles 
- Un convecteur électrique, 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extéeur par un volet en bois. 
Entre la fenêtre et le volet, une moustiquaire est présente. 

Côté CUISINE 

Sol carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'un placage fai'encé en état d'usage. 
La partie haute des murs est recouverte d'une peinture en état d'usage. 
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Eciuiements  
- Un évier double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide 
- Un placard sous évier protégé par deux portes coulissantes. 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre en bois simple vitrage, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
Entre la fenêtre et le volet, une moustiquaire est présente. 

SALLE D'EAU AVEC WC: 

Sol : carrelage en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'un placage faièncé en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en bon état d'usage. 

Equiements: 
- Un lavabo suspendu surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide 
- Une cuvette WC avec abattant, couvercle et chasse d'eau dorsale, 
- Une douche à l'italienne entièrement carrelée, équipée d'un robinet mitigeur 

froide, flexible de douche et douchette 
eau chaude/eau 

 

La pièce est éclairée par un fenestron donnant sur le palier 

CHAMBRE: 

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes : carrelées en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en bon état d'usage. 
La peinture recouvrant le plafond est en bon état d'usage. 

Equipement: 
- Un convecteur électrique. 

 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant simple vitrage cadre en bois, protégée à 
l'extérieur par un volet en bois. 
Entre la fenêtre et le volet se trouve une moustiquaire.  
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Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux semblent occupés. 

2. DEUXIEME STUDIO SITUE A GAUCHE SUR LE PALIER (ARRIERE) 

En présence de Monsieur si déclaré. 

L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- D'une cuisine avec séjour 
- D'une chambre, 
- D'une salle d'eau avec WC. 

SEJOURICUISINE: 

Nous accédons directement dans le séjour cuisine. 

SEJOUR  

La porte d'entrée en bois est équipée d'une serrure centrale avec poignée. 

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

Equipements: 
- Un convecteur électrique, 
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles et un compteur électnque. 

La pièce est éclairée par un vélux. 

Côté CUISINE 

Sol : carrelage ancien en état d'usage. 
Plinthes : carrelées en état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'un placage faïencé en mauvais état d'usage. 
La partie haute des murs est recouverte d'une peinture en mauvais état d'usage. 

Equipements:  
- Un évier double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide 
- Un  placard sous évier protégé par deux portes coulissantes.  
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- Un meuble de cuisine haut deux portes 
- Un meuble bas une porte 

CHAMBRE:  

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

La pièce est éclairée par un velux et une fenêtre à un battant en PVC double vitrage. 

Equipements  
- Un convecteur électrique, 
- Un placard à usage de rangement protégé par une porte. 

SALLE D'EAU AVEC WC: 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage en mauvais état d'usage. 
Les murs sont recouverts d'un placage faièncé en mauvais état d'usage. 
Le plafond est recouvert d'une peinture en très mauvais état d'usage, présentant de nombreuses 
traces de moisissures. 

Equipements  
- Un lavabo sur colonne, surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale, 
- Un receveur de douche entièrement carrelé équipé d'un robinet mélangeur eau chaude/eau 

froide, flexible de douche et douchette. 
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TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur - 
Ce dernier nous déclare ne pas être en possession d'un contrat de location. 

BI PARTIES COMMUNES 

Le revêtement de la façade est recouvert d'un enduit usagé. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Le carrelage recouvrant le sol ancien est en mauvais état d'usage 
La peinture recouvrant les murs et le plafond est dégradé par endroits. 
L'escalier en béton est recouvert d'une peinture en mauvais état d'usage. 

La cage d'escalier est éclairée par un puit de lumière. 

De manière générale cette cage escalier est en mauvais état d'usage. 
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Sur la droite de l'escalier, un dégagement permet l'accès à une cave. 
Aucune porte ferme l'accès à cette pièce 

CAVE 

Elle est utilisée pour le stockage de matériaux et matériels. 

Sol : dalles en béton à l'état brut. 
Murs : peinture dégradée. 
Plafond poutres et bois en état d'usage. 

Equiements: 
- Deux cumulus. 

Référence IMMOO689 
CVIL14C2_STD 

feuillet 42/70 



Les certificats de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY sont annexés au présent. 

Ils stipulent une surface Loi Carrez  
de 64,37 m2  pour l'appartement au 1er  étage, 
de 27,84 m2  pour l'appartement au 1er  étage arriére Immeuble du fond, 

- de 23,24 m2  pour l'appartement au 1er  étage devant Immeuble du fond 
- de 30,28 m2  pour l'appartement au 2ème  étage côté cour, 

de 34,64m2  pour l'appartement au 2ème  étage côté rue, 
de 30,30m2  pour l'appartement au 3ème  étage côté cour, 
de 33,72 m2  pour l'appartement au 3ème  étage côté rue, 

- de 42,90 m2  pour l'appartement mansardé, 
- de 83,24 m2  pour les locaux au ROC. 

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

0e retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 20 heures 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 

Frnck MASCRET— Stéphane FORNELLI Stéphnie.SACLIEUI Henr Pierrc VCRSIN1 
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Certificat de Surface Carrez 
: NAAfl 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du epérsge: 

Heure darnvee 
C'uree du reperage: 

Loet de 3  mss.an est la cetiAcation de s superfice 
gééraIes de ente et d'eséctzlon. Ie ie œmpend pas a 

• ietes et 

7214MNL 
29107/ 2020 
09 h 00 

vérition 
CARREZ • réalisée suivant nos conditions parcuI 

de l'origine de la opnété. 

Isignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

aatio, du ou .et i4ire"r 
C'épartamen 50ud,es-du-Rhône 
Adasse 4.. rue françois Sarbïni 
Ccn,mur,e 13003 MARSEILLE 

Section cadastrale 313 E, Parcelle 
numero 115, 

Degnation et s stcii, du ou de ooItorete 
Apartament au 1er ta9e, Lot numero 

Sans objet. 

Osiat2on du 131anr 
Non, et Prénom:  
Adresse  h 

1.cnneur d'ordre sur dec1sson de rinté Repérage 

Non, et prénorr PDG & ASSOCIES - Haiti'e Thoenas 
000eito 

Adresse Avocat 
43-45. rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

Pénr7*se de ispérage , Parties pflvatkvea 

Désignation de I'oérateur de diagnostic 
Non, et preflom   ., Naxime NASRATY 
Peson sociale et non, de 'enanse . canet Maxime 
Adresse   35, cours Perne 

13006 MARSE3LLE 
NurreoSIRET  424 418 754 

NASATY 
Puget 

Désgnation de la oagnie dsrarœ  
flurréno de ,cliice et data de vF: *08108921/ 30/09/2020 

•4I5 F4415 3OmUR S t'opeearsUe 04 PF5OE NeaTTt 

Résultat du rneu rage 

Surtace loi Carrez totale 64,37 m' tsorxante-ouatre metres carres trente-sepl) 

Fait à MAR$EILLL 29/01/2020 

Maxi me X.4SRAfl' 

51z'r U6IiATe 55. ra4r 15err Furi U MA3IIIILI Tel. 0431046661 Port 0606 715 644 - dgm4r1213.waudsofr 
fl 1 2423 5*1V 424 44 754 050sl SIlIPI sss xis su tout sPI. 7120e lapiortô.. 

79/0fl2020 
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de Surface Carrez Certificat 

i4tai des surfaces mesurées 

E régie générale, et tauf irstion tonn'aà'e, la de ription des ièces d'une hebrtscion est site dans le sent .i: 
aiguIles d'une nont?e en conimençant par la peœ corTespcndant à I'enée or oc pu 'e. 

P2rtl'es de I'lmrrieubte bhtls visitées 
Sup.er!ie 

Orluatiwe au sens 
Carrez 

SU 
cez0  

Motif de non prise en compte 

Ap9artement - Entree 6,33 - 

Appartement-Chambre 1 14,71 - 

Appartement-Chambre 2 11,07 - 

Appartement - Salle cte bains, w-c 5,53 - 

Appart6mnt - Celslr* 10,82 - 

Appartenlent-5éØur 15,91 - 

TOTAL 64.37 - 

Surface loi Carrez totale 64,37 ni (soixante-quatre mètres carrés trertte-sept) 

Nous 'ors un laser -r,eti : D OSLO Touch Leica 5041150022 

Ccndition )artculires d'e:écuton 

Textes de i-eterenœ: 

• .ci %-1W7dte k .Carrez.} : 
ot de toproortété.. 

• Extrait de FArclk 4-1 - La 3uoercse 
44 de s té du 10 juillet 1965, est 
sut  occupess par es rrurs, 
erreb-es [1 "est pas u cornpr.e des 

5ztst .rt4-2 - Les oco o ctjons 
cOncte p. e cousu I de s superflce 

PrédslO, 
Ccr,zerriarrt 'es diemirdes, oeuj'e s supercie 
de son habillage est décorrtàe. Les rresrlines 
des suifsces sous escsherr d'une 'iaureur 
Cei'ez-' u ne sont ,es cnsidérée scnrne 
La surets des ceues, gares, errolacement 
tout ol soueain éte'ement a n veau 
pour eu-e szmlees s des fenet-es. 

Sauf mrrsson diérsmce spécifIes 
I'ongune de la ooprsété er p'er*.li'e- et-j 
qur pcur'sient ensuite être remises en cause, 
de la torété et permis de construire 
d'étr'e pw'tculiérsrrreit u'gsnt et de sériflen 
t-anacticn, 
La superficie -selle, définie par 'e décret, 
certificat, est garantie ne oas être inféreu-e 
Imites é un an spires la signature de l'acte 
I  e±eteur de la prestation.. 

déaetd'ap,lication 

de s partie pn'.'atr/e 
la suercie des alandiers 

dcéton, 'Terdies et 
alarider-s des r21-ties 

de lots d'.ne suoerce 
mentionnes é fade 

de s projection 
dérnontaoles 

sup*ie,re à 1,80 m 
cages d'escalier, 

de statonnemerrt 
des ondiorrs d'un 

j s çon,mraride, il 
-butions abusv'es de 

rfpquemens terrasse 
partie commune â uasge 

n°97-532p tde5nrcn 

d'un kt ou d'une 
des lccau:4 

caçes d'escsvrer, 
des Iocau:. d'une 

.nféieurs é 
4-l." .1... 

au sol du cordui de 
sont corsdérées comme 
en con,mrunicaton 

n'est pas rse en 
irmrmetibi'e es ne con 

n'est pas pré'iu la t 
surfaces ou rnodiflcotorrs 

ou bacon qui 
rsatiL. spsrtient 
correspondent 

decis dans l'atestèton 
la superficie dote • 
equel 'atseststion 

de asue,''on'.ed'ur 

rcn de c'e, mentrcr,née à at'ce 
ces et to'.rers apret ducton des 
gares. etrorasures de 2oites et de 

auceur irifereure u 1.80 

S r,etres 5T51 ne ocr-t pis en 

derrunée laseni:able a .me gaine) et 
&. nobi11er, I en est de même, 

z',ec une surface au sens de  : • k 

rote. Est ccrruidàrte somme coe 
-portant pas d'ou'erturss susarrtes 

,fsrruts du 'elere au: documents de 
non ajto,'isees de ces surfaces 

a été cos et ccru'.'srt sans estorsetior 
au parties et é leurs conseils 

que les sur f,. décrites 

du lot de coproprété 
de pus de à 
authentique pour 

aer au lot de soui sur eté objet de la 

à s date de dé stance du 
La' Caiez o. cervf'ee. La galante est 
a eue délnrrée et au ueu' térréfice de 

',r,u,r.' 55SPAT 44, rauirs pierre Piiiet tluC6MMOEltU tel. 0195046661 Port :0604 7fr5 644-dle5narwIl6uswraee.fr 
r.e55s': lis te issu urnes :424 415 S4 0001t 1*151 4,24 411 55e tûot aPt risse priun 
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Surface Carrez 
Z' ?jjtQL 

Certificat de 
.,.Lu,n RAI 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du reperage: 

Heure darnvee: 
Durée du reperage: 

Loet de a rriaoon est La certification de La superfic,e 
gèéralas de uerte et d'asécutn. le rie comprend pas La 

• érs e 

7e12MNL 
29/07/2020 
09 Fi 00 

s*iflcaoon 
CARREZ réalisée suiart os criditons parcu 

de l'lgine de la s'opéeté. 

Désionation du ou des btirents Désignation du oropriétaire 

L4sat\n zlu au es tts 
Déparremen .....8ouch4s-du-Rhône 
Adresse ........... 4, rue Fr5 nços 5arni 
Corrimure .........13003 MA#$E1LLE 

sectJon cadastrale 813 E, Parcelle 
numéro 115, 

i -  et d ot:. cre.té 
Aartement au 1er étage arflre, 
imm. du rond, Lot numéro Sans 04,Jet, 

0éa..44Oon du ci 
Norrietprércm: 
14resse   

:onneur d'ordre (sur dédaration de l'intéiest Reoeraae 

Nom et xnor PDG & ASSOCIE5 - MatreThoni.s 
DSOURNO 

s Avocat 
43-45, rue Breteuèl 
13006 MARSEiLLE 

Périrrcé r€isp P5itle4 prliiatives 

?esinat(on de operateur de d(aonostc 

P4ni et prénom Maxime NA5RATV 
Raison sociale et nom de trenorise - CabInet MaxIme NASR*T'I 

• 35, cours Pierre Pugel 
13006 HARSEILLE 

rr&u SIRET 424 418 754 
Cesgraticr de la corroagnie d'assurance s ALLIANZ 
Narrréc de oolsce es date de '.ob'ditè: 808108927 / 30/09/2020 

DiCLJE1EIT5 asets FIE LE DCemJEUR S OFE5.ØrtUIE € Reassaise Neant 

Résultat du mesurage 

5urf5re o, Carrez totale 27.81 s' Lnqt-sept metres carrés quatre-vingt-quatre) 

Fait â P4AeU.LL I 29/07/2020 

M.uim3L45R4fl 

?4AS*AIS 25. ErEPeI UOcu MAR,tILLL lei: Deal D5.G41 Pari .05 Cr4 744-4Iearaelle.asiduo.fr 1,: 
UZ$,:j3l 125 2422 tIRLT:425 411 751 00011 lPt?l.424 41E 51 COU Ft:7L105 
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de Surface Carrez 
:v' 725L' 

Certificat 
.tt,m, .CktRAfl 

Dtai de' sjrf:es me3ur4e5 

En régie pénérale et sauf indeabon conti'arre. at descipcicr des tiiéces d'une habrtation est faite dans le sens des 
aiguilles d'ine 'rorrtie es rrlençarlc par la péco carrespcndatrrt à l'entee rncpahe. 

Perttes de l'immeuble b8tis vle*tée 
Suerfld. 

rIvatJ,eaueene Surfa ho 
Carrez Motif de non prise en compte 

Appartement - Séjour et coin culalne 10,81 - 

Appartement - Chambre 14,28 - 

Appartement Salle d'eau, w-c 2.75 - 

TOTAL 27,84 - 

Surface loi Carrez totale 27,84 ni' (ringt-rept rnetres carres quatre-ri.09t-ouatre) 

Nous ssrrs utlide u-r laser —este Osto tl8ltiTsod, Laica 5C1I5C22 

Conditions ltiCLllieS i,, tCJtC'fl 

Textes de référence: 

Loi 96-1107 dte loi e Courez .} 
bt de œçpnrété. 

Erctrait de l'Artide 4-1 la suc,erce 
46 de ta ioi du 10 juiilet 1965. est 
surfaces occupEers par es riturs. 

déc-nt d'spdecseron 

de o sartie pi-ivotve 
la suoerde des landuers 

d'oisons. rOrJe nt 
4arizir€rrs des arnes 

de lors d'j,e autierf'ce 
mentionnée à fd 

de s p jedicvi au 
dérrucuntaoles 

supérieurs e 1.80 ni 
cauos d'eier. 
de stetonrernert 

des ondacicrs dur 

à s comma-de, 
ab.zsvez d 

typque'renc tarasse 
partie so-rinlune é uso-ge 

que les urfate decirtes 

dut lot de w'orc'oràté 
de péta  de 5fe à 
artthen'iqu.ue our 

n° 97-532 patent déeittiorr 

duri lot ou d'une 
des locai. 

 cages dscaiier, 

do fa suoerfiicie privative d'uit 

fraction, de ot, rrrenrti,née à 
d'os et coters api'és déduct'on des 
gaines. errôrasures de sortes et de 
nauteur iriferoure â 1,80 n,. 
8 isétres carrés ne sort sas pris es 

then-rnea jausmikable a re gaine) oc 
du msb,àe,r. I] en est de même 

as-et une surface au terris de lot 
connote. Est scnsiderae ccnsrnie cave, 

pas d'cejrerttres sur't'sarltes 

du 'iel€sle aur documenta de 
nom, autorisées de ces surfaces 

e eté cou et œuert saris eutorsotiair 
a.c-: perties et é ler.ws conseils 

ien au lot de coorcorrété objet de l 

à [ra date de déliorance du 
Lis' Car-raz e, crbfrée. La garantie est 
s été délivrée et au saut sonéflce de 

des locattc' taie 
nféneure à 

4-l' 

seul du cordue de 
sont œr'rsdéroes cuininle 
en C'omfrtjnicatt'on 
n'est pas w-rue en 
irnieubse et ne comrpstrwrrt 

n'est pas prieu la ttdr'nité 
surfaces ou rrsdiflcac'ons 

nu baleuri ui 
orrvatif./ epcwrtient 
correspondant 

décrit dat's :'actession 
le tupnrflcie dite r 
taguel Jfeestabon 

es. U ,'est pas tenu compte des 
L'irait D.rt4-2 - les lete 'o. acflonis 
compta prsr le calcul de fa superfico 

Précisions 
Couicornarit tes chemirwe. saute o superficie 
de son habillage est décon,ptàe. Les rranrnos 
des sut f.s. sous escalier d'une rauteur 
Carrz qui ne sont sas corsuidér-éos wmrrie 
La surate des casas, ga-agas, eivlacarns'rr 
tout ocal souterrain gérlerarermesit eu n-eau 
pour être assinrulées à des Fenét-as, 
Actentiom, r Seuti uniSSon di,àsrca spécifiée 
rcoine de la oit'orrité (en particulier atrrbutionu 
qui pourraient ensuite être rxrraes es cause, 
de la coproorété et penrzs de construire 
d'être pert.cu1ièranetrt sugifant et de réifies 
transaction. 
Le superficie 'mêle, définie pa le décret, 
certificat, est garantie ne ,as êos infér€umie 
limitée à un an ap"as la signature de l'acte 
l2cheteur de la prestation. 

,r,re nuaspari ut. meurs Pl.nre Piger 53X0 MA5StltU teL r OOt ixeutos port 3h15 7*44-'tleg.rarme1te8'a'eudoo.fr 2/2 URSSAP,3at Je 2423 tlfit42a usa iSa OCCtt s.3.a 55445t nu :otea't7tute 
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nr 

Perirrén-e de repérage : Parties pr1vatives 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Nuresro de does: 
Date du repére: 

hieure dsrrriee: 
Curee du repei'sge: 

7813W& 
29/olf2020 
09h00 

L'oôet de a rrisson est s ceisifon de s superfice • CARREZ réalisée suivant nos condioons pautculéres e: 
générales de vente etd'e:écuton, ene comprend pas s 'rifiion de rorigine de la ropdeté. 

04signat1on du ou de. :imerit 

Locavsactv, du ou des tér,'. 
Département Bouche-du-RMoe 
Adresse ' 4, rue Françors 3arbini 
Commune: 13003 MAPSEILLE 

Section Cadastrale 813 E,. Prcelle 
numéro 115, 

Desgnaticn et tiLiaijon du su des otiIt 
Appartement au 1er étage dievar,t. 
lmm. du fond. Lot numéro: Sans objet,. 

:onneur d'ordre fsur dédsrston de r:néi'essé 

et prénom: PD & ASSOCIES - Kaitre ThornaS 
O 3OUR N O 

Adresse : Avocat 
43-45. rue Br'eteu,l 
13006 HAR.SEILLE 

Iésination du propriétaire 

'nalbn du dainr: 
Jcn, et prénom:, 

Adresse  

1esunaton 'de loerate;. 

Nm et prénom:  Maa.me PIIASRATV 
Raor, sociale et non, de re1es' Canet Haume NASRATY 
Adresse ............................... 35, cows Pierre Puget 

13006 MARS EILLE 
riun-én, SXRET' 424 413 754 
Desgnatiw' de l ccrroagrse d'assuranœ uwz 
Numéro de olrce e: date de vabdisé:  808108927f 30/09/2020 

CUMtfr5 vErtEs rr LE 5C5ItŒUR ij'ceoes S L'orenaraw. CtE REL4i5E 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale 23.24 m' ('rirtgt-trois n,etres carres elngt-civatre) 

Psi: HARSEILLL e 29/07/2020 

Maxime NASRAfl" 

Mru'rr IIASPA1' 45. murs Pr,e Puqet I4XISMAWIU lei. CeaL ouesei PErS :osar 78 tes 
Ut iSi 2423 ursi 424 14 .14 5t42t tiPil 424 418 154 050E : Pille 

2W0712010 
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Dta! des surfaces mesurées 

E régIe g4née. et sauf indication coritaure. a descnpdcn des nièces dune habta:ion est faite dans le sens des 
aiguif les dune rrvno-e e', commençant par le pièce coi esprrrdant à l'entrée nrnc PS e. 

Parties de rImmeube batte s lattées vthre su sens 
CalTez 

Surface hors 
Carrez MotW de non pr1se en compte 

Appartement Séjour et coin cuisine 10,94 - 

Appartement Saile eau, w-c 2,69 - 

Appartement Ceari6*e 9,61 - 

TOTAL 2324 - 

Surface Io Carriez tota'e 23,24 m' tinçt-trors mettes carres vnqt-guatrel 

1oven 

I4ous senrrs unilsé un, leset mètre 0rW 9L0Tsuch Lesta 5O1t50O22 

[nditons partcuIiéres d'exécution 

Testes de référence: 

• Lei 96-1L07 dite lei Carrez u décret dapolication n°97-532 p.antanc de'nbcn de 's supel+ce orFistise d'un 
nt de coçroorrdoé 

• b-aitdef 4-1-la defaosrtieprr.'ateredunlotoudunefracncnde bt,n,ereIsrtcie 
46 de s ni du 50 julIen 196, est lu suerfde des Isndiers des locaux cas et ccuetrz après dnxton des 
surfaces occupées par es murs, doisons, rrerches en cages d'escsiier, 95ir,es, errbrasures de ,ortes en de 
e-étrez. ri n'est pas tenu compte des Iandws des ,arties des Ixaux d'une nauteur inférieure e 1,80 ni. 

E3sit Arr4-2 - Les 'ocr o. f-atons de lors d'une aipenfirce nféiierjre è 8 mètres carrés ne sort tics pris en 
corrote pcur é r.alcu de s zuperfice mernticrrnee à artde 4-L' 

Péc8a8ons 
Concernant es diermir-ées seule s superficie de e projection au sol du cordiut de cheminée auiniiiabIe e unie airne et 
de son Frabiilage est decrrtâe Les rrsnitnes dérriontaciles sont cortedérées comme du 'rebrilien, S en est de mérrre. 
des surfaces sous esicr dure itaresur z,rpeieJre b 1.80 m en communication ss'ec une irfc au sens de a • 
Carrez u rie sont. czrrrsirterées ton-r-ne cages d'errcalser. 
La surate des cawes pna ernolacsnienit de statonniemert n'est pas prise cri connote. Est tnir-nideree terri-ne co'rc, 
tout 'ocs soute-n'ai parèraiemer-s au nrieau des fonidatioris d'un imrsrteub1e et ne comportant pas d'cr,werv.sres asni. 
pour ése assin-nidées à des fenèses, 

Sari mnisssnn diffe'cnte epecifiée s s ccrn,rnnerrde, il n'est pas préeu la conformité du nelesrà aux documents de 
f origrine de la ticoriéjb 1en par-titulie' abutions abusses de surfaces ou odifictinnnon autorisées de ces rur¼ceç 
qui pourraient ensuite étre 'arrises en cause. t'rpftqucrnerno terrasse ou balcon qui s ete con et otiu'.'err serS suttirseticn 
de la copeotnrnété et perm-15 de construira pci-tic tomn,urie à usage pn if 4h apoartient aus parties et à leurs conseils 
d'éti-e perrtculibrerrent 'ugilant et de vérifier gue les surfaces décntes correspondent Isari au lot de routèté objet de la 
transacticin, 

La superficie réelle.. définie per e décret, du lot de rriété décrit dans fattastation à s date de déi.'rsncs du 
certificat, est garantie ne tiac &tns inférieurs de plus de 5ir à la superficie dite In Carrez .', ter-trfce. La garante sut 
limitée à uni an après la signature de rte authentique nour lequel f attestaticin u ése délrrirec et au seul tienéfice de 
l',qcheneur de s prsutation 

.Me,r,re rt44PA'a iS, eais Pirrrl'.rit1 tJt,iMAEitItLt t551 t51,6151 Putt 4G te 83 G44 -d,etnurn.eitGfiseludur,rr 
UeF:1i3L 141. 2423 iIPLt424 414 i'14 4C4XG tIPiS 424 418 1S4 con€s.nln2ce 

2/ 
Sapucri du 
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de Surface Carrez 
Y 

Certificat 

Ei régie denersit. etusjf irdication corisua, fa description des glêces dune hubrusion est aitc dans le sens des 
aiguïdes d,jne -i-oress un ro'nmencanc par la prèce correspondant à l'entrée orincspas. 

Parties da timmeuble bâth v1s41ées 
Suerficle 

prh'ath,aau cane de a pvle ceçI. 

Appartement Séjour et coin culeèie 10,94 - 

Appartement - Salle d'eau. w-c 2,69 

Aprtement - Chambre 9,61 - 

TOTAL 23,24 

Surface lu. Canez totale: 23,24 m (wlrrgt-trois mètres carres uingt-quatre) 

Nlc'yeris néVL;e 

Nous seorîs utéitè un laser mètre : Doto DBLO Touch Leica 50a1150022 

Coniïtons partIcLiliéres dcubc1 

Te.rtes de ,'eférence: 

ct 55-1157 dda ici Carrez } 
te :cprt t'. 

46 de :5 du l juillet 1965, est 

décret d'application ri° 

la suoerde des tlanchers 
doisons, rrerches us 

plarxhnts des riartius 

de lots d'une sutrerfce 
mentionnée é l'artide 

de u projection as 
dén-ontsbles 

ssperieure s 1,80 ni 
cuçes d'escalier. 

de statiortniernerit 
des londaticris dur 

é u conirratnide, il 
abss,ves de 

typlqust'nent tei 
partie commune é usage 

que les surfaces decrites 

du lot de copro,r'été 
de p1usde5%alasuperrficiedrte 
utrJierrtiguc peur 

97-532 poitant détllidcri de u suocrSce ovati'.'e lurr 

des loaw; cas et couatta qurde deductor, des 
cages d'eucvi.er, gaines, errorsaures de o.en es de 

des iccau. d'une riautata r-dermite a 1, rr 

riféjieurs é S -rétes raî' ne surit ses ps en 
4-LU  

sol du cor-durt de chentinée isaeniiiable é soc gainer) es 
'rie du "r,obrlier li en est de niérrie, 

su. feses occupées par iée murs, 
er ,lJ es. I n'est pus ranu compte des 

israa 74-2 - Les ors o,j 'actions 
corroIe pue 'e cattul de u superficie 

Ccrcerriar'rt Les dieminées, seule u super-Ide 
sari hsbiliage est déua,tze, Les rruunines 

des sur-fates ''us  escalIer d'unie ieur'eur 
Carrez - qui ne sont ses crrrrsidé'ées comme 
La sunilace des tsues, garages, er-rolacemerit 
tout ocul satrcor'airi gér.èracme"rt s.. n',usa 
pour étre aiardees é des fende-es. 

,qttenton 'Sari musoir différente spécifiée 

saisi consdérées u, 
en comrrunicaton 

n'est pas ,rue en 
irrmeub,'e et ire csrrp,r'tunt 

n'est pus prés.. la rcriforn.itar 
surf aces ou rr,cd&atns 

su bacon qui 
rrafrn .i apourtiert 
tsirr'espndenrt 

décrit dura "utsuesatiorr 

aquel ii'atsestaticri 

sent une s,,rtace au sens de la • jar 

-corroIe. t carieclerce oi r teet. 
pus Ojrer'tucas suLse 

du -'émié au -dacumerez de 
r-or arjtr,nisèes 4e ces suafaces 

u 'eté tlos et cousait surs autorsatian 
ae pannes et à leurs corréels 

l'cigese rie la rcorèt' Ces purdc..lie' atrbudcris 
qui paur'aient ensuite dec rensses en cause, 
de le ruorsèté et patins de construira 
d'étr'e p rtiis-léj'rratnt s'gSunt et de eérifl'er 
ti'unsucticr, 

La superficie réelle, dèfirne pur e décret,, 
cortiflcat.estgararrtiene,us éc'e irifèt-eura 
limitée é un ami upr'iz la signat..ra dc l'acte 
Ichetsur de : prestation. 

nieri au lot de oe.n.s' été 'dejet de la 

à u date de dés.rsece du 
i.cCurrez', tartfiés. Lugurustecit 
u été délr,réai et au ueui sénéflce de 

i,cse,nv '445PA55 55, -mers Parme i'ger UiX6MM5tiiL! Il. Oa1Ie 5551 Pari 05t 713544- aIdsefr 2/2 
u*s5aP511 tas 2425 5511424 aiS 714 atøit 14515:424 31B,M rOD55Pt71205 
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Certificat de Surface Carrez 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numero de dossier 7815MNL 
Date du reperage 29;'07'ZC'2.O 

eure d'arrivée 09 h 00 
Duree du reperage: 

L'oet de rrsson est a cerofication de s o.perfce • CARREZ reajisée suruarit '-os conditions parOculàres et 
gè*alee de verte et d'eécun Elle rie comprend pas s ' 'rificaton de l'origine de la té. 

DésiQnation du ou des htirrent: L)ésionation du propriétaire 
ICssOs' du lu lS 

Ceperren: Bouches-du-Rhôna 
4, rue Franços Barbn 

Crnmur-.e' 13003 MAR.SEILLE 
Section cadastrale 813 E Parcelle 
numéro 115, 

et sit,ation d ou des 'ov:s. ccom,r,éte 
Appartement au 2ème étage côté cour, 
Lot numéro Sans objet, 

Des.'1aton du clv' - 
ticrn et prén,n, :  

relIe   

nfl;-ur 

Non, et prénor- PDG & ASSOCIES -uaitreThoalaS 
D )OIJ REI O 
Aa0C3t 
43-45, rue Breteuil 
13006 MARSEILLE 

p1 vat,vps Pé*rôtrede pe,ge . Partb 

:)ésioration de l'aéra:. :s diaonostic 
Nom et prénom Maxima NASRATY 
Raisori sociale et rom de enlrreprme Cabinet Maxime NASRAYY 
l,dresse: 35, cours Pierre Puget 

13006 MARS tILLE 
4umeoSTRET: 424 418 754 

C.dsgnaticri de la œrroaçnie d'assurance: . -- ALLIANZ 
'lurrré'o de clvce et date de valvd,tie 308105927 / 30/09/2020 

Dxers'v 'CI FEF LE DC-''FUE - r-Eva"sur CC FE,F.ITE ' Neat,t 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale 30,28 m' (trente metres carres vingt-huit:i 

Foi: o MARSEILtE. F 29,"O7.'2020 

SLe45R4fl 

uldem, SAluA TE 11, rePSeet LEX6MAaStItLL Ici Ct Li vu1 Poil IF uS Ft4-dirsell8wTieao.fr 13 
uRSAP Alt lit 24fl luter dia 415 714 5001F litt'i 404 415 '15 CODE Spi 71515 llapoildi 
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Certificat de Surface Carrez 
Mrni Z4.SR41Y \' 5L\7 

iss surfziceE mesLlress 

En règle générale. es sauf irrdicaUon corloase. ;a decripticn des 
aigui- les d'.ne 'norït'e es tnr-': par la poète cortasporidarrc 

siéces d'une hab.,tacion est fate dans le sens des 
à l'entes r oc pas. 

Parties de limmeuble bàtrs visitées 
Superfde 

privatise au sens ° 
CeZ°5  MOU? de non prise en compte 

Appartement - Entree 0.60 - 

Appartement-W-C 1,26 - 

Appartement - CuIsine 7,06 - 

Appartement - C»uche 065 - 

Appartement - Séjour 13,89 - 

Appartement - Rangement 2,92 

Appartement - Alcôve 3,70 - 

TOTAL 30,28 - 

Sur-55cc loi Carrez totale 30,28 ni' (trente métres carnés vIn-huIt 

Nous s'rans utiisé un laser mètre D'sto L6Tc.uch Leica 5041150622 

Conditions particulières d'e:écution 

Testes de référence: 

• Loi %-1107 dte o Carrez }: 
ot de cop'oordté. 

E. de l'&rtice 4-1 - La supesoede 
46 de b loi dulo juillet 196,5, est 
surfacez ocrupees par 'es murs. 
ferréties. Il s'est pas tenu compte des 

• Extrai Art,4-2 - Les «s ou rac00ns 
compte pour e ces I de s siperfice 

Préc4e4ons 
Cc'nternaoit 'es dieminées, seule la superficie 
de sari habillage est décomptée. Les rrearrines 
des surfaces sous escalier d'une hauteur 
Carrez qu ne sont sas considètées torrrrie 
La surface des cases, ,garages, errolacemerst 
tout 'scal souser-ain ge'séra'eme-rt au n seau 
pour étre assrrr lets à des fenét-es. 

Aenton Sauf rrr5s.0n diér'erse spéd'ie.e 
ror-ine de la srconrete :en par u1ie- esr.busiore 
qui pourraient ensuite ése 'errnses ers cause, 
de la crspropr'eté et penrrs de construire 
d'être purUculièrerrent ygi arrt et de vérifier 
t-srisac'tior, 

décret d'vplcstron n5 97-532 percant deniticrr 

d'un lot ou d'une 
des laus 

cages d'escalier. 
des locaux urre 

snférieure j 
4-i .1... 

sol du cordes de 
sens corsrderées oerrerre 
en ccemnsunicstson 

n'est pas onze en 
insrrraibe es rie corro, 

n'eut pas pni.'u la oonfsmnde 

de s suoeIe ivstivar d'un 

fracicri de rot, mer,tloir,ne è 
cros et œjierss après deduttion des 
gaines. errrorasures de sortes et de 
nauteur iriferseure à 1,80 n, 

8 mètres cariés ne sont pas pris en 

cherronée /aziernilable à une gaine) es 
du 'noblier. fl en est de même, 

zeac une zulface au sens de la • lo 

cors-Otre. Est corrsideree carrasse e, 
,lt pas d'ouvertures suffisantes 

du relevé au:.. docurr'snts de 
non a'utonisees de ces s.ur:aces  

s té c',s et cousent art5 ausorsasor 
asic parties et à leurs conseils 

sien au lot de ccrtoriété objet de la 

{ pli'ratve 
la suer1hcie des slandses 

doison ,es,Jms et 
olaridiem des parties 

de lots d,ine su0ei41ce 
menticnnee é fatcie 

de s projeicii au 
dèmontles 

sup6rei.us é 1.80 ni 
cages dei'er, 

de stzrzrrrsemerlt 
des uandaôorss  d'un 

é s cmrrsnde, 
abuui's'es de 

rfprquerrrerrs tsroaase 
partie carnmui-e s usage 

que les surfaces décrites 

sis ou rsscd8cstrons 
su baôccn qui 
,rivtir_./ apoaroers 

correspondent 

iensme eA5PAT 3t, rau,s P Piger sjoeesqAastw.L lei.: teSt te5'i,,l Posi '26 te 71-,tepn,fi*eradsofr f 3 
siurasapaus 556 2423 SrP4,f$14 4'a ttaot't6 5*4.56 4,24 siS 754 ovtepL?i2Ce 04p1i0.ld4 
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1% Certificat de Surface Carrez 
aARATY 

La supe6cie réefle dnie pet e decrat. lot de œpi  décit datte l'ateestation à la date de dévrance du 
certificat, est garantie ne pas éca ii,féceure de pus de 5% à la supenflde dee Ici Carrez., œrtiee. La garantie est 
limitée à un an apis la gnawre de 'at?  autllentiqrJe our ueI racrti s êta délivrée et au seul &né&e de 
lAcheteur de la prestation. 

Mw,i. 4ASMTr 35, es Plarre Pept 11OC6MA4SLIIU l. O4i 044e 41 Port 0404 74 444- 3/3 
US5P 435 *34 2423 MPtI 424 4*3 754 at011 0444:424 47.4 7*4 OOE ,Wt 71204 4apeorl &. 
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Surface Carrez 
N' 716tf 

Certificat de 
P-'J'i 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Pumérc de dossier: 
Dst du reperege: 

Heure darrree: 
Curée du rperage 

L'objet de rrssion est h €rthcion de e spei-fle 
générales de sente et de.écuton. Ole -e comprend pas e 

• ieres et 

7816MNL 
29/07/2020 
09 I, 00 

sér&eton 
CAPREZ • réalisée suivant nos condioons pardcui 

de l'origine de la proorté. 

Dsnatton du ou des bâtiments :lu prop' 

Laca)(asOcv, du au des nne"rs 
Déptetnent : Bouc s-du-Phone 
Mras: 4, nie rançois B.arbrni 
Corrimune 13003 r4ARSEILLE 

SeCVOft cadastrale 813 E, Pertelfe 
numéro 115 

Designasori et steson du nu .:er 
Appartement au 2érsie étaç e cote rue 
Lot numero Sans objet, 

r.,nacui 
Torn et prirom: 
Adresse   

onneur ' ds 'r:'ss4l 

Nom et prénnr- : PDG & ASSOCIES - Maitrethomas 
DJouero 

Adresse .............Asocat 
43-45, rue 8rsteuil 
13006 MAPSEtLLE 

Periry*re de repérage Parties prisatIwe 

ésianation de orateur de dicjnostic 

Nom et prénorri: .. Maxime NASRATY 
NASR.ATY 
Puget 

Rarson sociale et nom de ienoiiee .............Cab net Mealme 
Adresse: 35, coure PIerre 

i3006 MARS CILLE 
NurréoSigET' 414 418 754 
Déegnaticri de la œrçagnie dsrariœ: Auwiz 
Nurreso de police et date de salidisé - 80810*927 / 30/09/2020 

3CUME55 sp'SS re; LE cet6iiP cetes 'oses1rtLW, CE REeiOE : Neent 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez tatale 3464 n' trente-quatre riiCtres carrés soisante-quatre) 

Fait é MARSEILLL le 29/07/2020 

'kneN45R4fl 

4irnr .',1P.Iir 2.5. raws peesPir 13Z6MA11t15U l. Guai 005661 Pot 0600 yu64.0-drmeni,8,doofr 
.511 2. 2425 iesl 42.0 41t 71406011 SlPL4 .124 411 214 201* sPi 71255 
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de Surface Carrez Certificat 
M.r,,w 4R4fl 

Détaii :I si'c rresire 

Er- règle gèné'aie. es sauf iridicaton conta. fa desapôon des pintes dun habtateri est Patte dans le sens des 
aiguiiles d'...jne r-oritre e-i conrnenpanc par la peèœ correspondant à l'ent'ée or nc pa e. 

Parties de t'lmnieuble bâtis sltâ orlaUee au sens 5 ace horS 

Appartement - Enti'ee 0,93 

Appartement - CuiSine 697 - 

Appartement Salle Seau. w-c 2,01 - 

Appartement - Sélour 13,46 - 

Appartement - Chambre ObScure 11,27 - 

TOTAL 34.54 - 

surtaCe Ior CArrez tOtale :3464 m' itrente-quetre rnetres carrés sOuaante-auatre) 

:loyn UtiU 

11ous e,'ons utésé un laser mètre Dista OSLO Touch Leica 5C11 50022 

Conditions p3rticuhres d'e<4cution 

Textea de réféfenœ: 

Lei 96-1L07 dite Ici • Cen-ez décet dapolication n5  97-532 portant détnidcn 
et de coirotiràé 

tdePA.4-1 - La sucwrhcerde e oere prisat-s-e d'un Itt c',j d'une 
44 de e di du 50 juidet 1965 est la sutierficie des planchers des lozau:r 
surftes ocrepees par es n'-uts. dosons. rrenthes et cages desceriier, 
ernétres O n'est pas tenu ccinlpce des ,lanid'rers des oarties des lotau: d'une 

Eest $4-2 - Les ots a .actions  de Iccs d'une supei&ie inférieure à 
corrOIe pour S cets I de e serflce mer-Sonnée é fartide 4-L" 

Prédalona 
Concernant es diemiriàs,. seras e superficie de e projection eu sol du cendu de 
de son haéiilage est déoomrotèe Las n-anines dérnncales sont considereres conirne 
des surfaces sous escalerr ur're nauteur supérieure é 1.80 n, eu co rrwjnication 
Carres. qui ne sont as considérées cti-rrne car,nes d'escaLier. 
La surets des co'ess, garages, erralacsmer'it de stationnement n est pas pose en 
tout recel "air-, 9é-iérarsmert au n-.reau des tondaoorrs d'un irrrrieubie et ne comrper:ant 
pour ére asiri:lèes e des fenec'es. 

Aicentiori SauP rrlszorl diPtère-ce spécifiée é La cornrremde, il n'est pas prévu la co-iforrnès 
f s-ipae de le ortorété 1en perxuliier attributions abusives de surfaces ou rriodiflcatons 
qui pcur-aient ensuite ès-e 'anises en cause, tprquen'ient terasse ou bakcru qui 
de la ccprcorièré et perm-us de construire partie commune à usage prvatitj ap03rieirc 
d'être pueuticullèrerruerit vigiLant et de sérifier- que les surfaces decrtes correspondent 

La supe-ficie -éieile, définie par e décret, du lot de copneor'èsé déc't dans l'attestation 
ceu-Jficst, est garantie ne oes éc inférieurs de pus de 5% à la superficie dite • 
limitée un arr apis 1a signature de I'a'ctS authentique pour fequel 'atteaceticri 
l'Acheteur de é prestation.. 

de e suoerfce ,'i'.ati'.e d'un 

fraicri de .ot, meriticrinsea rartice 
dite et ccue'erts apres deducten des 
gaines.. errorasures de oo et de 
hauteur inférieure a 1.80 nt 

3 mètres cari-ès ne SOrTI oas pris en 

cherresée assmilabIe e me gafrie) et 
du mobilier.. ] en est de meire. 

avec urus surface au sens de é • Ici 
. - 

convIe. Est consideme ccrrrne case. 
pas d'ourertures sutPtwites 

du 'aIsée au: docuirerits de 
nsr 3u10r15553 de ces surates 

e eté con et couvert saris aucorsation 
a-u-: parties et é leurs conseJs 

sien au lot de coorsonete objet de le 

à e date de dé .rance su 
Loi Carrez', certifée, La garante est 
e été dél.urs et au seur sené19ce de 

• rrr iiatP*1'Y AS. rrs P eP.rqsr 12'X6 MASSLI-Ua TeL: teSi te 5661 ParI 05 7511644- dierured6rsaiar±mfr 2 
L3155&P ttt 3.35 2423 bIPS I :42e 43t 714 atct e attl)I . 424 415 'aA 100€ laS 712tC 
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Surface Carrez 
752T LT T 

Certificat de 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Nt,m€ro de dossier: 
Date du repérage: 

Heure danivé: 
Durée du repérage: 

Lodjet ée s n-ssor est s certflcation de s saperficie 
gérées de sente et de:ecuton Elle 'ie comprend pas ?ia 

• e: 

7871lNL 
29107/2020 
09 h 00 

véjifket,m 
CARREZ rashsée sui'esrt s,s conditions paciiées 

de 'origine de ia rcoreé. 

Desnation du propr4ire Ddsignation d o; des bâtiments 

OU 4es t7eflts: 
- Soudies-du-Rhône 

5.di'ee: 4, nie François 8arbllH 
Commune :.. £3003 MARSEILLE 

Section cadastrale 813 E, Parcelle 
numero 115, 

d des de et sitiavon OU lv:i ccrét 

D1'4t o'v C 
Ncrn et préroni 
Adre n 

Appartement au 3ême étage côté cour, 
Lot numéro : Sans objet 

Repéi:L 

NDrn et prer0r PDG & AS5OE5 - MaitreThonias 
D)OURPIO 

• Aaoct 
43-45, rue Breteuil 
13006 I4ARSEILLE 

Péirrrétrede repérage Parties prleetiees 

Des;Qnation de Ic1)erae. - 

et prénom' M4x,me NASRATY 
NASRATY 
Puget 

Raisom, sociale et nom de rericrme Cabinet Plaitlme 
Adresse 35, coure Plerte 

13006 MARSEILLE 
4unréroSXRET' 424 413 754 

C'éeigristicr de la cortoagnie daasuranœ : - 4,LUANZ 
de oclurset dace de validité 808108927 / 30/09/2020 

r,,r,srç- steI F45 LE 5CSliuR s'ceops A L'CIFE-&TEUR ce PEi'EPJ,2E Nrsnt 

Résultat du mesurage 

Surface o, Carrez totale 30.30 m' (trente miettes carrés trente: 

Fai: s MAflLLL e 29/07/2020 

Mae,ne ilZOPAÎt 15, rers Ferre Pet IJOCS MAZItISLI leL 0491040451 ParI 05i 7t!64E- dalvraa4,o.fr jïs 
331 2,& 2123 SIRLI 424 424 t4 00013 SIPl.h 424 425 204 000L AP9. 71008 

29(13712020 
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de Surface Carrez 
,V' OO 

Certificat 
.f,raaL4AFY 

sjfce ire;jrees 

En règle générale, et sauf indication oenoare,. s description des ièces d'une tacion est faire dans le sens des 
aiguiles d'une -ronr-e e-n commençant par la peèœ csrrespc.ndarr: à I 'e-nt'èe ;r- nc su e. 

Parties de rimmeuble b551s ulsltée5 orWatlue au sens Moti? 6e non prise en compte 

Appartement-Entree 0,68 - 

Appartement - W-C 1,19 - 

Appartement - Cu,suse 6,42 - 

Appartement - Salle cl eau 1,05 - 

Appartement - Selour 9,80 - 

Appartement - Chambre obscure 11.16 - 

TOTAL 30,30 - 

Surface o, CCrrez totale : 30,30 ni' (trente mètres carres trente 

1oyen . ut/ii 

flous atone uttiisé un laser mètre t Dntuto DSLO Touch Leics 5C1t5C22 

3fldjtitll ticulireS d'e:écution 

Textes de référenœ 

• l.ci 96-1107 dïte k. r Camez .} déc-et d'spolication n° 97-5v portant désdticn 
lot de ccp'monété. 

• Entrai de I &rticc 4-2 - La suoerf ce de s cerie prr.'at"se d'un itt su d'une 
44 de s oi du 10 juiilet 196. est la sucercie des ,iancliera des iccsus 
sum-facas occupees par es trucs, dotions, nard,es es cages d'eaciier, 
cnêu-es, Il n'est pas tenu compte des Dlansd,e's des arties des bcew d'une 

• Entrait 4rt.4-2 - de lots d'une suoerf tue inférieure à 
corrote pour e cestol de s superfice menmtionnee é I'arttde 4-i? 

Précislone 
Ccncernnt es dierninees, seute e superficie de e projection su sol du conclus de 
de son habiillage est décorrotée. Les n-eanInes dérnontsbles sors coradereas sximnie 
des surfaces sous ascalier d'unie nauteur supe--icure e 1,80 ni cri cornirunicatsn 
Carrez. qui ne sont considérées ccrrrne ceçies d'escalier. 
La surface des cases, garages, e.rolacement de stacortremert n'est pas mvse e?, 
tout oci souterrain génméreiement au ne-eau des clndaci0r-ms dur, imrrrieube e: ne csrrpercent 
pour être astirri lées s des fenêtres, 

Aentorr Eau5  nsasen différente spécifiée é e con,r,rarmde, n'est pas prés-u l crmfsi-nitui 
f om-igirie de la nrmorseté (en particulier atsr-buitions abusr'es de surfaces ou redificatons 
qui pour'aient ensuite être rerreses en cause, rpquermerrt ter-asse su barcon qui 
de la œprogrrété et penlas de construire; pci-tic commune è usage rvtemf. i: spoartient 
d'être partculienerrelt sgi1ent et de vériflet que les sut-faces decrtes correspondent 
tram,sactby,, 

de a 5u€re rivati-at d'utc 

f min de ot. nie-ntionnèe à i'srtce 
titis et co'wers aptes déduct»orm des 
gainier. ecrorasures de sortes et de 
nsuteur inféreure à 180 ni 

8 n-métret camés ne sont tues pris en 

chen-snée lsssmitable à .ste gaine) et 
du molsiier. en est de menue, 

as-cc une u..rfe.,e au sels de a • loi 

corrota, Est ccnmsiderne corrrnme cave, 
pas d'ouvertures sjf,ntes 

du 'ecle-iré auu dccurrents de 
non aumtcrisees de ces ourcaces  

s été clss et couvert sans aucortacion, 
au parties et à leurs conseils 

ien au lot de coorciorété objet de la 

t,,,re sin3PATC us, Porreeigec . 12OotMAPILSU t.t teSt te '5661 Port te te tctt 644 - use-r,ursri!airmaa,a4,o.fr 2/3 
0101M 331 136 2423 SIPiT 424 415 054 00018 tl45I 424 413 754 WPSE $55 51 2tlu POrt 
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Certificat de Surface Carrez 

La supetficie réle, ddne p e déaet du lot de œompièté déoit dans raestation à la date de déhvrance du 
certificat, est ga'ande ne oes êe i&.eure de pus de 5% à la supeiflde dise. Lc Caerez . certifiée. La garance est 
limitée à un an apes la signature de recta authenciqiie ur Iuel ractcat e été délivrée et au seui bénéfice d 
l'Acheteur de la prestation. 

NASRATY - 35. ca. PI.,r P..g5 I3Œ*MAPSLIIS.t .I. teSt 5&56&I P5 3b Cis 4 544- rI .4o h 3/3 
UIeShf3)I 33 2423 5lltt424 dta 75400014 tS4. 424 SUt P.4 05t $4t 5ae1 du 

29/ 7/2O2O 
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Surface Carrez 
' 

Certificat de 
'Z4SRATi 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

I-taure darnvée 
Curas du repérage 

Loet de a rrsson est La cert5cation de si sjperFcïe 
générales de dents et décucon.. Elle s o2mprend pas lia 

• 

781BMNL 
29/07/2020 
09 h 00 

vériflcstton 
CARgEZ • réalisée suruant nos conditons parbcudèrer 

de l'cigine de la propnété. 

Désnaton Désinatiori du ou des btirrent 
Locajis2i?on du ou des 're"ts. Oérrua0or1 du ci 

Mcm et prénom 
Adresse : t 

Dépent BOudea-du-RhÔna 
Adresse 4, rue Franços Barbnt 
Ccrnmur,e 13003 MARSEILLE 

Section Cadastrale 313 E, Parcelle 
flunsero 115, 

Desgriaticn et sitaticn du ou des ots de :ccrte 
Apoarfemeat au 3me étage Ctta rue, 
Lot numéro Sans objet. 

drC suidédration de in1eressa 

r rr t prr- PDG & ASSOCIES - Métr* Thcm 
O'JOURI4O 
Aeocat 
43-45, rue greteuul 
13005 MARSEILLI 

Pétirr*re de repérage: Partkes prisatives 

I:èsinaton de ooerateur ûe danostic 
Nom et prénom-  .. Maxtma NASRATY 
Ragsci sociale et nom de     . Cabinet Maaume 
Adtrss.se  ..  .35. c,urs Pierre 

13005 MARS CILLE 
NurrércEiRET' .  424 413 754 

NASRATY 
Puget 

Oésgratton de la comtagrtie dosw'ance *uw z 
Numéro de police et date de saildité 908108927 / 30/09/2020 

Docut-iters scias LE z)ceaeus scinDes e ,'c3asseraua ce Rassaoi : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface lot Carrez totale 3372m' rtrente-t,os metr'es carres soisante-douie) 

Foi-c à MARSEILLE e 29/07/2020 

Maxi m' VÀS1ATY 

%iu,,r itAlpAit 35. as, PWrre Pst ISXAMN.3Cn1U ici OSet 045661 Poit 0404 ?E3 544 - d w.ndoo.fr 13 
331 035 24.23 lT 424 dOt 7!,! 0402E !ilptit 4.24 415 ?S4 COlOS APS fl210 Papuon du 

29/07/2020 

Référence IMM0O689 
ÇVL4O2 SD 

feuillet 59/70 



de Surface Carrez 
N 

Certificat 

Détail des surfaces mesurées 

Ei règle générale. et sauf iruiication œntr2. a description des lièces d'une h brtation est fade dans e sens des 
aiguitiles dne ont'e en o'nmeriçans par la pète correspondant à I'enO'ée crIrnOpae. 

Part de linimeuble bâtis v1sltes 
Superflde 

privative au ws Natif de non prise en compte 

Appartement - Entree 0,95 - 

Appartement - Cutsine 6,59 - 

Appartement Salle cl eau. w-c 2,35 - 

Appartement - Séjour 13,18 - 

Appartement - Cbambre obscure 7,85 

Appartement - Ralaçement 2,80 - 

TOTAL 33,72 - 

Surface loi Carrez totale 33,72 m (trente-trois mitres carres solxarrte-douzej 

Moyens de mesure utiIiss 

bus seons utssè un laser nêtre Dntcr 061.0 Ttech Lette 50411.50022 

I:rditioris particulieres deikjton 

Texte, de référence 

• toi 96-11.07 :dite loô Carrez e}: 
ct dt ccprnorété. 

de s oc du ,O jutiez 1965. est 
surfaces c'ccuçees par 'es rrurs. 
fa-ères. I "est pOt tenu nipte des 

• .eI.ce4-1-Lasuoedeaniepri'.'a0ved'uriIctoud'unefricndeot.merticrrneeél'artc1e 

déc-et d'sperlication n° 97-532 pca-tent der:niton 

la sucrerde  des ,Ianchers des Iau- 
doisons, rorches es cages d'ezcaiier. 

,larid,ers des ares des csu: d'une 

de ru dune suerfciie urféneure é 
meritioc'acee à farD,de 4-l? .... 

de s prr,jectccri au sol du cordrst de 
demontabfes sont cordederées cocnme 

super1e2re é 1,80 m es communication 
cages descsk'er, 

de stationnement n'est pas orse en 
des féndacioro d'un imnrneub4e et ne 

à la cc de, il n'est pas presu la confnr*é 
abus'es de surfaces ou rnediflcstorrs 

typrquernent terrasse ou balcon qui 
partie conmune à ussge rrra f4i apoartient 

que leu surfacez decrrtes correspondent 

de it suerf ce tab'e dun 

ces et jetrts pares deductorr ries 
gaines. errorasures de pores et de 
i,auteur inféreure a 1.80 

S rées carles ne sorT ras prît en 

dierrenée (assmiLable é ne airei et 
du nobr.her I es tes de marre. 

arec une su'face au suris de ce lai 
- 

ccnvto. s -corisiderer znmrme rzre. 

Ea't Ar4-2 - Les oce o, -actrons 
ce uti pcur e Csrcu:l de s superfice 

Corcec-narit ts chemirrdet soute a superficie 
de son habillage est dec0r101de t.es rrsnines 
des turfcez sous ezcrer iune nautour 
Carrez • qui: ne sont as considérées tcrrrre 
La su'  des ce'res garagas e',-olacement 
ssut ocal soute'-in nerausrnenit a-j n'reau 
pour étre assirrilées e des fes'tes. 

Sauf niisserr diffé-ence spécdee 
rrîne de It c,rcorètè (en par*Jler arbutions 
qui pourraient ensuite étre 'en-ises es cause, 
de la ccprcprété es penm de construire 
d'être pertculiérerre'it 4sot es de ',érifler- 

es rporcorrt pas J• • 

du 'eleé aus documents de 
non autc,isdes de ces surfaces 

s été sco et osu.'art ws autorsacron 
au..: poesies et sIeurs oseseils 

sien au lot dt caonsoriete objet de la 

Slaam,e ISSPATC 35. ezirs reec 1j'X6M4A5EruLt tu. 059105 6661 Pan 0601 mUsas- danellof'eseesio* 2. 
utit*f: 331 s.v, 2423 0511 425 415 751 OCcise SAtri 424 416 154 COte 1Pt 12t6 Papoet 3. 
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Certificat de Surface Carrez 

La supetficie ile, d&Inie le décret, du lot de copropnété déait darts rattestaton a date de déibsrance du 
cerjft. est garante ne pet é-e inféneure de plus de S% à la supeficie dite • Las Carrez rtie La gai tse est 
lumitée à un an apés la signatire de l'act asthentsque pour lequel laesa', s à déFerée et au seul bénélce de 
11dieteur de a prestation. 

54. mset Pr ea.at - 16MSEe.0 tel. 0451 0066!1 Pen 04.04 lU 
331 13! 2423 SIT 424 414 754 0001! P33I :424 41! 754 100E en 7121e P.aoson d.s 

29J072C20 
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Surface Carrez 
.\' iet 

____ Certificat de 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossies: 
Date du epesege: 

Heure derre: 

Duree du repeia'je 

Lodet de e rnete'on est b osufcanon de e s.perfice 

générales de uente et deecuton. Etc ne nomprend pas e 

Ddsinatcn du eu des btiment 

e:-ificeton 

7(319MNL 

29/07/2020 
09 h 01 

- realisée suia-,t os csnditons paitcu lées et 

de Icigiret de la roorété. 

Désignation du propriétaire 

ascLu' du ou des btdeents 
Departenent : Booche8-du41h6ne 
Mirse 4 rue françois arbrni 

13003 MAJtSE1LLE 
Section cadaStrale 813 E, Parcelie 
numero 115, 

Ccsgriaticn et sitjetion du ou des otsI de ccrcorcté: 
Appartement mansardé, Lot numero: 
Sans objet, 

de 
et pom:. 

I3nn9ur d'ordre sur decleiaton de intejess 

Nm et pténorn PDG & ASSOCIES - Mattre Thomas 
D)OURNO 

drasse: Avocat 
43-45, rue Breteufi 
13006 MARSEILLE 

PéxsTre de repérage Parties privatives 

e l'coe:azeurde  :1151 

r4 sm et prénorr Maxime MASRATY 
son sociale 6t nom de reitrriae Cabinet Maxime 

Tassa: 35. cours Pierre 
13006 MARSEILLE 

rrrêoSlR.ET 424 418 754 
CeognatiCti de I ccrroagrlie dassurance ALLIAPI Z 

MASRATY 
Puqet 

Nurrero de clie e: date de validité 808108927 j  30/09/2020 

CrCUMEF4T5 SEPUS PaR LE OCSNEUR O'OPDPS A .sFsiparsUg DP P RESE Neant 

Résultat du mesurage 

Surtece loi Carrez totale 4290 m' (quarante-deux mÈtres caries euatre-vlrsgt-drx) 

For: MARSEILLE. 5 29/07/2020 

tmN4SRAfl 

'4AT 3!,. r.a,,s Prr Pspt I3OC6MA8S1lILE lei. OOI 0S6SI Pari 3ï-8 ra44-5 l9a,vdoofr 
iii :36 2413 tIPIS 424 415 54 Cx015 v#ia 454456 tra :00E aPI !USS 

1/' 

29/07/2c2: 
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de Surface Carrez Certificat 

-r 

En regle générale, et sauf ir.dicenon mnte're. dssnpcicn des 
aiguilles d'une n-ont.-s en rcrnmencart par la pers correspondant 

'iices d'une habitation est faite dans le sens des 
s. à l,,c ornc sa 

Parties de l'immeuble bMls visitées privaJ?eaus.eis 
Carrez 

5œ hors 
arrez Motif rIe non prise en compte 

Appartement - Cuisine 5,35 - 

Appartement.Sélour 1318 - 

Appartement - Dégagement 544 - 

Appartement - Chambre L1,24 - 

Appartement - Salie d'eau, w-c 6.69 - 

TOTAL 42,90 - 

Surtace loi Carrez totale 42,90 ni' iquarante-deus métras carres atre-slnqt-di.r) 

- .ItiIiEr 

Nous suions ublisé un laser mètre : Droto 81O Taich Leica 5C41150022 

Conditkin p.artcutiêres d'e4cuton 

Textps de référence: 

Li 96-1107 dite k. r Ca.rrez . 
t de œçrtorété. 

• Eitrait de l'A.  4-1 ta auperf 
46 de f foi dul1) juilliet 1965. est 
surfaces occupees par es rrsaa, 
e-rétres. Il n'est pas tenu compte des 

• E:.aart A4-2 - Las ace ou act1ons 
corrote pcsjr e cacu I de La auperfice 

Précie4ons 
Concernant Les d,emfrea, seuLe e super&ie 
de son habillage est décorrotale, Les rrear,itret 
des surfaces sous escalFer d'uta nauteur 
Carrez qu. ne sont oaz considerées ctrrrr.e 
La surece  des casas, garages. e'-rolacen-ient 
tout .tal souterrain 9énér21emenr au niveau 
pour de-e assimnIées des Fenétres, 

Actetition : Saut nsssuon différente spécfioe 
forire de la prcr'eté (en particulier actrbunjcrt 
qui pourraient ensuite de-e reiroes an cause, 
de la copmpn.été et peniie de construire 
détre par jlièremret-rt vigiLant et de .ié-$err 
transaction. 

La super6cie réérle, définie per .e décret, 
certificat. est garantie ne as de-e inifireura 
ILmitèe à un an après la aignature de l'a.cte 
IAcheteur de La prestation. 

décret d'aptécaiion n  

ce de fa artie prmatve 
fa suom'oe des land,era 

doiasuis. -raidies et 
4arxlse's des parties 

de kt d'jne super4.ce 
merrtiinée â fa'ade 

de e p-aje.on 
démontables 

supaie,mre à 1.80 mn 
cages d'escalier. 

97-532 pertant dér:nitici, de fa suerf.ce iali', dur 

dur, lot au d'une ori de or, mentirr,née à factice 
des lau. chas et couver après déduction des 

cages d'escalier, gaines. erdirasures de oortes et de 
des locaus dune iauoeur inférieure à 1.81) ni. 

nrérierjre à S -nia-as cari-ès ne sont 753 iS en 
4-'.." 

au sol du conclut de cherrsrree fassurniLable â .me gaine) et 
sont ccnsdérées comme du mobilier. 1) en est de mémo. 
et, crxiirrunicatxrn avec une surface au sens de La • la 

n'est pas ,r.ae en connote. Est oenaderée comme cave, 
irrrreubule et ne comportant pas d'ouvertures auffsa.ntes 

d'est pas p'és.m la cr,rrfor!nit du reles ars doojrrrante de 
suraces  ou rrcdaruns non autcrisees de ces surraces 

ou bedon qui s eté chos et couvert saris autorisation 
rrv-atif ../ spciartierrt sut parties et â leurs oonseils 
correspondent bien au lot de ccnsoneté objet de la 

dédit dans 'artestation à e date de dévrance du 
superficie dfts • La Carrez . certiuiée,  La garantie est 

aqual faweocetion e été dél-trée et au seul néfice de 

de cunremnenrt 
des odaciono d'un 

à e conwrrsn.de, 
abuzs'sas de 

.quetrient ter-asse 
partie rcrrin,ur,e â usege 

gue les surfaces decr.tes 

du lot de zoorr,oréfé 
de p.ius de 5% a la 
authentique pour 

','nr4A5llA15 S.sauisPerrrP4rt UONMSLltU iel;te911ie5651 Port tete753544-daarwPo4'seiudao.fr 2.2 
UP31a: 335 0* 2423 ST 424 404 754 OWOI I4PVI -  .514 415 ?54 COte SPI 712CC pp .4 

29/07/2020 
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Surface Carrez 
.' 

Certificat de 
P4fl 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

N:urnér de dossier: 
Date u repera.e: 

Heure dav4e 
Dures du rsperege 

Loo.et de a rnsson est a cetfication de s sperfice 
genérales de sente et de:'écuton,. Elle ne comprend pas ia 

• ères e: 

711MNL 
29/07/2020 
09 h 00 

vérdlcaon 
CAPREZ reslisée Cuisant nos conditns parcut 

de l'oigine de la ,morété. 

Désftlnation du ou des btirnents Désignation du propriétaire 

'sat?o,, Ou Ou O€S tr Daatioa Ou C 
Nom et prénom 
'Jiecce  

- 

Desrt,,it .....Bouchea-du-FtCDne 
Adresse : 4, rue Franços Barbsi 
Commure 13003 MARSEILLE 

5ec11oe cadastrale 813 E, Pseteile 
numeeo 115, 

Cgnation et ststi:r d u dec ctsi Ô coroorete: 
Locaux au rez-de-chaussée Lot 
numéro : Sans oOjet, 

Donneur d ordre iu dsabc de rÔiesc 

Nom et prénom: PDG & ASSOCIES Mat,eTbomas 
D)0(JRNO 

Adresse: Avocat 
43-45, rue Brereul 
13006 HASSE1LL 

Pr.:€ Parties prisatiies 

e5jnation de Ioiérateur de 

Nom et prénom Kaxme NASRATV 
NASRATY 
PUget 

P.aon sociale et nom de Eeritrepnse Cabinet Maxime 
Adresse: __ ........35, cours Pierre 

13006 MARS tILLE 
NurTTéOSIRET .424 418 754 
Dgr1ation de la cvrrpagnie issaurenos ' ALLXAJi4z 
Nurrém de ,clica e: date de salidité 808108927 30/0912020 

CUMEN1C EMVi FSA tE oceteus ccecet a -iue ce eesa.,,t : Ilant 

Résultat du mesurage 

Surt5Ce loi Cariez totale 332'l m' uatringttio nxatres carrés vingt-quatre) 

Fsr: MARSEILLE. 4 29/01/2020 

.\Lcx1?,e sASR4fl 

Marare 4.!APAiE 35. Pierre Pei tSX5 MASCEJCLL eL 0551 056661 Port 01 $ 644-Ougmenie18'waiadoofr 
UPIS3P 351 131 2.125 51ES! 12.6 413 754 00115 a 424 41E 754 CODE API 71208 

1/: 
p 1  

29/0712020 
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Référence 1MM00689 
C1V1L1402 STD 

de Surface Carrez 
- 

Certificat 
- 

:»1cL - 

En règle générale, et sauf indication conre. la description des 0ièces d'une habrtacion est ate  dans le sens 
aiguillies dune nrrntro en ccrnmencans par la préce correspondant à l'entrée or rrc pa s, 

Parties de rimmeubte batis aisitées praaLive au sens 
Carrez 

Surface hors Motif 0e non prise en compte 

Locaux-Precel 2O71 - 

Locaux - Place 2 14,83 - 

Locaux - Pece 3 19,92 - 

Locaux - Pêce 4 24,_71 - 

Locaux - Piète 5 3,07 - 

TOTAL 83,24 - 

Surface loi Canez totale :83,24 ma (quatre-vingt-trWs mètres carrés vingt-quatre) 

I14ous au'orrs utrisé un laser -nétre r Droto 081G' Tuch Leica 5C41150022 

Cç'nditi.. jIi"- : - .cjtcn 

Textee de réMrenca: 

• Loi 96-1187 dise or Can-ez . 
lOt d 

• E'3'sit de rArtile 4-1 - La super 
46 de s oi du ID jiiec 1965. est 
surfaces occupées par l murs, 
fenêtres. I n'est pas tenu compte des 

• I3rait A,4-2 - Les o ou fractions 
corriots pour Je tecul de .a superfice 

PrécIlo 
Concernant les jr'ées. seuJe : superficie 
de on habillage est décorrotée.. Lac rrniries 
des surFa sous ettelrr d'ure -suteur 
Carrez • qui ne sont ac cpnsidé'ées currrre 
Lu. surface des oets- çs'as. errolacement 
tout ocel sou'se"ain érJeraiement au n veau 
pour être ass2mrriées u. des fnécros, 

Acrencon ' Sari mrosuon dié ente spécifiée 

décret dapohcation 0  97-532 pcecant déEniticrr de lia suoerifrcie pdv'aS d'un 

de a arse ptiu'ave d'un ou d'une fi aciun de 'ot. mertiotedé a f art'ce 
la suoerfrde des landiers des 1otaur dos et rowers apres dectuczson des 

doisons, rr'iaadtes e: cages d'escaéer, gair-es, enorasures de ores e: de 
,lar,d'rers des parties des Ioceus d'une hauteur r-fenestre à 18G' 'n, 

de lots d'une auperftse rnféieure à S 'Ténes terres ne sort pas pris cri 
mentionnée é Fartide 4-l." 

de a projection au soi du cordut de cherminée fass.miiakle a une gais 5: 
dernontaoles sont curisideréres comme du nobrlier. en es: de mers. 

supe'ierure à 1,80 m en cornn'nunication avec une surface au ssns de s o 
rages d'escalier. 

de stat-onrement n'es; pas prise en co'rore. st rensidense corrrre cave, 
des ondaciors  d'un immeuble e; ne corrportent pas d'aj,e'tures sulsariten 

é s cori,n'ian,de il n'est pas prévu la confoirrnité du reles au: documents ce 
abrusves de surfaces ou modifications non autc'isees de ces s.jrrstes 

rfp.quernent terrasse ou balcon qui a eta clos et cuu'delt 3&'rs autsrisasOri 
partie ccrnmnune è usage prrsatif..) apgamtient aui peres et è urs o,nseils 

que les surfaces décirtes correspondent bien su lot de cccirtcirèté objet de la 

du lot de œoroonifté décrit dans 'atteststion à s date de dér.a'ance du 
de plus de 5%- à la superficie dite toi Carrez n, certif de. La garante est 
authentique pour lequel i'astestetion a été délivrée et au seul :t.'néflce de 

f'o-ine de la prcor-rsté 1er pariculie' acrrbuoor'rs 
qui pour-aient ensuite être 'enlises en cause,. 
de la copropriété et pemrrns de construire 
d'être pertculibr'errert v'isnt et de u'éntfler 
transaction. 

La supe-ficie 'éele,. définie par e décret, 
certificat, est garantie rie pas écrie inférieure 
Imitée é un an aprés la signature de I'a, 
llreteuir de s prestaton. 

iM.r,ne 'b%1øAî5 45, rears C mPacet - luxe MMIEIILLL tel, 0491046661 P05 .06 te 784644- dec rnnlixwr.'uôun fr 
sal 1M 2425 UCZT 426 4:4 754 000tt SItUl .424 418 754 COÛt aPI 712116 

2.2 
fiatuon 5 
29:C7,2:2O 
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