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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

*EXPED/TIQN* 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Major. Art. A444-18 450.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total H.T. 678.61 
T.V.A à 20% 135.72 
Taxe 14.89 
Total TTC 829.22 

Calculé sur la somme de 111483.02 € 
Les articles font référence au Code de 
Commerce 

Acte non soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Henri-Pierre VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Off ce 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 LE CREDIT LOGEMENT , Société Anonyme au capital de 1.253.974.758,25 
€ ayant son siège social à PARIS , 50 Boulevard de Sébastopol et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le n° B 302 493 275, poursuites et diligences de son Président du 
Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat, Maître Thomas D'JOURNO, Avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL 
D'JOIJRNO 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 le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 
07/06/2018 définitif en l'état d'un certificat de non appel délivré par La Cour d'Appel d'AIX EN 
PRO VENCE en date du 24 Septembre 2018 
Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en 
date du 02/10/2019 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 14 heures 30, Chemin de la Madrague Ville, Résidence 
de la RADE, Quartier de la Calade, Entrée 509, 13015 MARSEILLE, accompagné de Monsieur 
Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 
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Où étant et en présence de Madame. . ainsi déclarée avec qui nous avions 
préalablement pris rendez-vous, nous faisons les constatations suivantes 

LOT N° 150:  
APPARTEMENT SITUE AU 4ème  ETAGE DE L'IMMEUBLE A GAUCHE EN 

ARRIVANT SUR LE PALIER 
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L'appartement dans lequel nous accédons se compose: 
- d'une entrée, 
- d'une cuisine, 
- d'une loggia, 
- d'un salon 
- d'une salle à manger, 
- d'un couloir de dégagement desservant trois chambres, un WC et une salle de bains. 

ENTRE E 

La porte blindée est équipée d'une serrure multipoints. 

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

Equipements:  
• Deux placards protégés chacun par deux portes, l'un à usage de rangement, l'autre à usage 

de penderie 
• un téléphone/interphone 
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CUISINE 

Sol carrelage ancien état d'usage. 
Plinthes carrelées anciennes état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faièncé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture usagée et craquelée par endroits. 
La peinture recouvrant le plafond est usagée et craquelée par endroits. 

Equipements:  
• un ensemble de meubles de cuisine hauts et bas 
• un évier inox double bac surmonté d'un robinet mélangeur, eau chaude/eau froide 
• un placard sous évier 
• un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareils électroménagers 

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant encadrement bois simple vitrage. 
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LOGGIA 

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

Equipement:  
• un vide-ordures 
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SALLE A MANGER  
Communiquant avec l'entrée par une large ouverture dépourvue de porte. 

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

La pièce est éclairée par une porte fenêtre, encadrement bois, simple vitrage, protégée à l'extéeur 
par un volet pliant à double battant métallique. 

Cette pièce conduit à un balcon. 

BALCON  

Il est délimité par une rambarde métallique. 

Sol : dalle ciment état d'usage. 

Equipement:  
• un store banne actionné à l'aide d'une manivelle. 



SALON  
Communiquant avec la salle à manger par une large ouverture dépourvue de porte. 

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

Equipement:  
. un placard à usage de rangement protégé par deux portes en bois 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre à double battant, encadrement en bois, simple vitrage, 
protégée à l'extérieur par un volet pliant à double battant métallique. 

Cette pièce conduit au balcon de la salle à manger. 

COULOIR DE DEGAGEMENT 

Sol carrelage ancien état d'usage. 
Plinthes bois état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est en état d'usage. 
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CHAMBRE I  

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

Equipements:  
un grand placard à usage de rangement protégé par deux portes pliantes. 

A l'intérieur du placard est présent un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles 
et deux disjoncteurs 

La pièce est éclairée par une porte fenêtre à double battant, encadrement bois, simple vitrage, 
protégée à lexténeur par un volant pliant à double battant métallique ouvrant sur un garde-corps 
métallique 
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CHAMBRE 2 
Mitoyenne à la chambre 1. 

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

La pièce voit le jour par une porte fenêtre à double battant, encadrement bois, simple vitrage, 
protégée à l'extérieur par un volet métallique pliant à double battant ouvrant sur un garde-corps 
métallique. 

Equipements: 
- deux placards, chacun protégé par une porte, l'un à usage de rangement et l'autre à usage de 
penderie 

e 
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wc 

Il s'agit d'une pièce noire. 

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

Equipements:  
• Une cuvette WC sans abattant et couvercle 
• une vanne d'arrêt d'eau 
• un ballon d'eau chaude de marque THERMOR 
• une aération 

SALLE DE BAINS 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage ancien état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faiencé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture usagée. 
La peinture recouvrant le plafond est usagée et craquelée en de nombreux endroits. 

Equipements:  
• un lavabo surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, posé sur un meuble bâti avec 

dessus carrelé, une porte. 
• une baignoire surmontée d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, flexible de douche, 

douchette. 
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CHAMBRE 3  
Mitoyenne à la salle de bains. 

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

La pièce voit le jour par une porte fenêtre à double battant, encadrement bois, simple vitrage, protégé 
à l'extérieur par un volet à double battant pliant métallique. 

Cette pièce conduit au balcon du salon/salle à manger. 

LOT N°84: 
CAVE SITUEE AU PREMIER SOUS SOL DE L'IMMEUBLE 

Cave non identifiable. 

LOT N°199: 
EMPLACEMENT DE PARKING SOUS LE NUMERO P24 

Bitumé, Matérialisé et portant le Numéro 24 
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LOT N°207: 
EMPLACEMENT DE PARKING SOUS LE NUMERO P32 

Ma flous conduit jusqu'à cet emplacement 

Il est bitumé et matérialisé. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés - - - en qualité de locataire en vertu d'un 
contrat de location en daté du 1er janvier 2018. 
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nous précise verser au propriétaire un loyer de 750 euros par mois charges 
comprises. 

Le syndic de la copropriété est le Cabinet LAUGIER 129 rue de Rome 13006 MARSEILLE 

Le chauffage de l'appartement est assuré un chauffage collectif au sol. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 79.63 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 18 Heures 30 par la 
rédaction dudit procès verbal descriptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire 
de vacation en application des Articles A444-18 et Article A444-29 du Code de Commerce. 
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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 â 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 Stéphanie.SAGLIETTI Henri Pierre VERSINI 
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de Certificat Surface Carrez 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Num€no le dossJe: 
Date du reperage: 

HUii d'arnec 
du reerage 

L q • , cr xt la çjrtiflçjtion de ta ç,rfic. 
de .ente et le ec-,on. Elle ii. oemprend pat 13 

- s' 

7635W& 
05/iI/2019 
14 l 30 

+ntiC100fl 
C4RR.Z rça4q 1pvsr' no; Ccnditior; parç.n.re; 

de io($Øpa 4't ta 

iki Ou t" 11)e1 

Locaeiauon du ou des .'reut 
Dlpatsmant - ....louchex-du-Rhône 
Adres.. t ,..,.. .....Résidence de la Rade, enti'é n' 509 

SOI-509, chemin de la 14 rague-VIlle 
Commiwis :.......13015 MARSÉILII 

$.c*ion cadastral, 900 5, Parcelle 
numéro 37. 

- 

Appartement au 42m, étage 4 gauche 
sur le palier, t,o( numéro 150 - 2 
Parkings, LOtS n 199 et 207. 

Dét,nabon du 
et rrtn 

. 

- - - 

PDG & SSOCIES- Majire Thomas 
D3OURNO 
Avocat 
43-43. rue Breteufi 
13006 MARSEIU.E 

P. - aIr., It 'apdrag. Partm pciyativ.m ILo35 150. 299 et 

--ii 1-- 

kom et praivirr . ..............................Maxime NASRATY 
R4i500 acciale et nom 3e rentrep,-ae : Cabinet Mxlm NASRATY 

t 35, cours Pierre Puget 
13006 MARSEILLE 

Num6roSIIE'T' 424 418 754 
Diziçnatton d. ta conagtti, d'uwsanc - ALUANZ 
l4iimro le pouce et date de ual4ît 808108927 / 30/09/2020 

S2S SAll LE O0IeR t't"E A  L CE'9U CE E'4E . 

Résultat du mesurage 

Sw'tjce loi Ca,r,z total., 79,63 m' (soixante-dix-n.ul metrvs carres suixantetrois) 

MARSÉILLE. I, 05/11/2019 

,'.it*rme .4SR.4fl 

31 cc.t '"r P..trt 1300E MA'SLl tri 0431 C.3 C,E G; Fel 0101355644 -6ersø;esxnadoo t' 1/4 
LE31.Ar 131 135 2423 S5I't 424 III 753 014 IREh 424 414 734 C0CCAt 71208 

asti u1-ov' 
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1 Certificat de Surface Carrez 
u,. ...-;•r MAISAfl 

ii .•u'i i''i' 

En .gli piriiri., ai izl r,d,c2tn contrai,.. la du10rvt.on 0*5 puces duns ?L9bt4ti0fS .61 faiti '130* la nerm 
I rie 'v'nr'e en coi ta 24<.6 cc .secn'1snt , I4otr4e cunc'pale 

Parties de Immeuble bèth visitées 
Superficie 

privitive mu sens 
Carrez 

Motu de non prIse en compte 
1105 

AppmrtesesM £.ilril. 2,25 

-. Appartemeni - Ciduine 9,27 

Appai1einei - Salle A nianqer 14,49 - 

- 11,09 - èppartetesM Salon 

AppatlemeM - D8g.aia..t 3,96 - 

10,90 Appartemaile - Chainbeu 1 

*ppart.msM  -  O*an*qe 2 13,49 - 

Apparteni.M - W-C 1,27 - 

3.17 - èppartemant 5.10, du b.s. - 

Appartement - Chambre 3 10.35 

Ei*ur-Lo9gia - 1,3 

E-teneur-Balcon - 9.39 

TOTAL 79,63 11.12 

Swface loi Canez totale 79.63 m° (*olz.nte-dlx-nenf mètres carrèt ioleante-tsoig) 

Nous a"oni ililils  un Ls.r mus-, : Q.sto 0910 toisclr l.Ilça %041150022 

Coi fil kiris. ;sil Uruliw'i. dtixi-,ji!ki' 

T.zte. de référence: 

• Lc» 96-110' '1.5e o - Carr4z -) decet Saopleac-on n' 91-532 oottont d4flo,on 0 l *uDerfkie ainis un 
lot di copropnité. 

• L-luit de (Aiticle 4-1 - La superficie de là partie poisative dai lot ou dune Ilact1orr de lct mentionnes j 
465. ta loi du 10 juiflai 1965. est la wpaificri des planche-, des løcaus cIao et couvurts après diduct,on des 
;urfsces occupeus par  les mirs. oisons. m;rc946 ai capa, d'escalier, genres. en*irasures de 00154e et de 
fnée- s, li n est pas tenu compte 3es 1105nc1i41 di; oa't.en .3s ocau. dune hauteur .nf4ri.?ur-s 1 1,80 r". 

• E -5r81 315.4-2 - tus lots ou fraçtjon; oc lots 3in4 sueificie rnfç.eur, s B nettes tenues ne sont r.ss pris 'an 
c0n951e pour 'e càlcul Scia su*euf.cie menocanée I raitide 4-1 '.1... 

P$clalons 
Concernant 164 cheminées, *'jle La s oeuf'e Se ta projection au  id du COnduit -34 clscnur*c (assimilable è ifl* ans et 
cl, n ?uibloap. ait dilcomptile. Lei n,uuanines SS,ruontablas sont ccnsalées comme d-j mc60mr Il us est de mime. 
des surfaces sous '5(ab4r 310 fiajtetl ejoOneure 1 1.80 in en communication avec une surface au lent de la . 10 
Caires - oui ne sont pas conirsérées comme cacies S eScalier. 

Meses NAS4A1'i 31. ram, Pan. Pist L3 U&I11Z T.4 04910*6661 Pal. reoi 711644- dlornmotiepwunadooj, 2.14 
l.$Af III U* 143) lIES -4M 41* 154 inSu tilt N 421 41* 75-6 000IA10 71104 lestes 

05/11/2019 
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Certificat de Surface Carrez 

L nurfnc. 'des .s, ai- es, .nD5r4nqr1 4e ncnn.ment nqst p45 pr45 4i compte. Est conuqreq con,,,'e .. 
tout local 5u,r5e, 4r'4r5i4rr4flt ai nr.ej., 4es for1at.onç djn m ilC et ne comportant pas 4 Jt1 flWItes 
pour étre inidies k des ratsu_ 

Att.ntçr 5eij mns.Dn di rentq speçfen la l'inde. il n.et pes presu ta confwnnta 4.4 re*q i4 (U,r40t5 de 
(origine de la lwopn€t4 (en porOc.i5r attn ipans atl'j;i-.et de irfaces os caoosns non autortes -de ces ;,.a-faces 
ou. pourraient ensuite être r.m3es en cai..ae. tp.ouement temasse ou bêtton oui S 4t clos et Cøuyeqt sans autOnsat,cn 
de ta ccproon&te et pesmia de tOnStrurS paitie commurss b usage pjç,.atjV J  Il apcai'toent au pacet et b ieu. conseils 
dtre paitic..d,érei?.*nt i.gdant et de nfier au. les s.s1ce dea,tse correspondent bren au lot de copropriété obpet de 
transaction 

La 4ffiû r+etle, dérifu.5 par e décfet. du lot de cpproor,éte décrit 4mO I attestation la dits de déliw'dr.1.s 'lu 
c.rt.flcit, est re',n. n. pis être rs'en...o-, de piun de SSr a la upeftcie dit. Loi Carre: c.rt.f'..- t.a maint'. est 
rrrt5s S un On kOfS S 5i .a-e 4.5 I  sct.5 asieftts2Lie pour I4iu4l I atte5taric'n e ete d.55ur5e et au 5.5tjt b4nsfrc~ de 

de i 

54e. r 4A!A*Tr 35, rouis P.-. P,rei L3O5 MAL5ij T. 0405344665 Pois 04 ?55 644 - d. Iuøoun.doui. 3,-4 
IJesSAI 111 536 2423 sierr 424 45 5j 50 Si4f$4 424 ti 7.0 COOI*' ix.s 

o5I1t/2,31, 
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Certificat de Surface Carrez 

M*AS4A! UOO*.MA434LLL I. o* 
3fl U 9Lt 42* 4M ?!,4 18 S*tI4 414 11 7,4 COD 4PL 712cc 

4/4 
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