
PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 
Madame! 

MERCREDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Henn-Pierre VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Huissier de 
Justice Associés, 71, Boulevard ODDO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux 
soussigné, 

A LA DEMANDE DE: 
La Société dénommée CAISSE DEPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles 
L51 2-85 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€, immatcuIée 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 Maître Thomas DJOURNO, 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 David GALIDIE Notaire à MARSEILLE le 23 
Décembre 2014 
Et encore, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre 
ministère en date du 23/09/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 10 heures 30, Résidence La Granière — Chemin des 
Bourrely — Bâtiment K64 — rez-de-chaussée gauche — 13015 MARSEILLE, accompagné de Monsieur 
Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur. 

SCP F MASCRET 
S FORNELLI 

S SAGLIETTI 
H-P VERSINI 

Huissiers de Justice Associés 

71, Boulevard Oddo Angle 
rue Villa Oddo 

CS 20077 
13344 MARSEILLE cedex 15 

Tél :04.96.11.13.13 

Fax :04.96.11.13.19 

CRCAM: 
11306 00030 48104075510 13 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Première Expédition 

Coût 
Nature Montant 
Ernolument Art. R 444-3 220.94 
Major. Art. A444-18 320.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total HT. 548.61 
T.V.A à 20% 109.72 
Taxe 14.89 
Total TTC 673.22 

Les artides se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 99003.56 

SCT Frais de Déplacement 

DEP: Droit dEngagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 
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Où étant et en présence de I avec qui nous avions pris préalablement rendez-
vous, nous faisons les constatations suivantes 

LOT N°419  
APPARTEMENT REZ-DE-CHAUSSEE GAUCHE 

L'appartement est composé d'une entrée distbuant: 
- un séjour, 
- une cuisine, 
- quatre chambres, 
- une salle-de-bains, 
- unWC. 

ENTREE  

La porte palière est équipée d'une serrure de sécuté multipoint. 
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Le sol est recouvert d'un carrelage dégradé. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture présentant des traces noirâtres et qui se cloque 
abondamment. 

Equipements: 
- un téléphone/interphone avec ouvre porte. 

CUISINE 

Cette pièce est éclairée par une porte-fenêtre cadre bois battant unique d'une part et par une fenêtre 
cadre bois battant unique basculante d'autre part, protégées à l'extérieur par des volets en bois 
accordéon en assez mauvais état d'usage, ouvrant sur une loggia. 
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Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 

Les autres parties murales et le plafond sont recouverts d'une peinture fortement dégradée. 

Equipements: 
-	 un bloc évier inox double bac surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, posé sur 

un meuble dont la fermeture est assurée par deux portes ; le tout en mauvais état d'usage, 

- un placard mural composé de cinq portes, 
- un tuyau d'arnvée de gaz. 
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LOGGIA  

Elle est fermée par une baie vitrée cadre anodisé double battant coulissant. 

Le sol est recouvert d'un carrelage dégradé. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture dégradée. 
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SEJOUR 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à lexténeur par des 
volets en bois accordéon ; le tout en assez mauvais état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en mauvais état d'usage. 

EQuipements: 
- un élément de chauffage central. 
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1ère CHAMBRE 

Elle est éclairée par deux fenêtres cadre bois double battant, protégées à l'extérieur par des volets en 
bois ; le tout en assez mauvais état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs et le plafond sont recouverts d'une peinture en bon état. 

Euiements  
- un grand placard à usage de rangement et de penderie, 
- un élément de chauffage central. 
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2ème CHAMBRE 

Elle est éclairée par deux fenêtres cadre bois double battant, protégées à l'extérieur par des volets en 
bois ; le tout en assez mauvais état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'un crépi dégradé. 

Le plafond est recouvert d'un crépi qui se décolle abondamment. 

Equipements  
- un élément de chauffage central. 
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SALLE-DE-BAINS  

Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les murs sont entièrement recouverts d'un carrelage en état d'usage. 

La plupart des carreaux faïencés situés derrière la porte sont manquants. 

Le plafond est recouvert d'un crépi en état d'usage. 
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Equipements: 
- une baignoire surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de douche, 

douchette, 
- un lavabo sur colonne surmonté de sa robinetterie, 
- un cumulus électrique, 
- un élément de chauffage central. 

COULOIR DE DISTRIBUTION en L 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture fortement dégradée. 

Le plafond est recouvert d'une peinture en état d'usage. 

Equipements: 
- un grand placard à usage de rangement et de penderie. 
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3ème CHAMBRE  

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des 
volets en bois accordéon le tout en mauvais état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Le plafond est recouvert d'un crépi dégradé. 

Equipements: 
- un élément de chauffage central. 
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4ème CHAMBRE  

Elle est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets en 
bois accordéon le tout en assez mauvais état d'usage. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée, présentant des traces noirâtres et des tags. 

Le plafond est recouvert d'un crépi en état d'usage. 

Equipements: 
- un grand placard à usage de rangement et de pendene, 
- un élément de chauffage central. 
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wc 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Le sol est recouvert d'un carrelage en état d'usage. 

Les murs sont en partie basse recouverts d'un placage faïencé en état d'usage. 

Les autres parties murales et le plafond sont recouverts d'un crépi dégradé. 

Equipements: 
- un WC chasse basse en mauvais état d'usage apparent. 

LOT N°348 
CAVE 

Cette cave qui n'a pu être visitée est située au sous-sol dudit immeuble. 

TRES IMPORTANT  

Les lieux sont occupés par et ses cinq enfants. 

Elle nous déclare que malgré ses recherches, elle n'a pu retrouver son bail. 

Elle se trouve dans les lieux depuis 2012. 

Le montant du loyer est de 950,00 €uros par mois. 
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Une partie est payée directement par la Caisse d'Allocations Familiales ; une autre partie, environ 
350.00 €uros en espèces est réglée chaque mois à une personne représentant le propriétaie, qui se 
déplace à domicile. 

Le syndic de la copropnété est le Cabinet ELYOTT IMMOBILIER, 115 avenue du 24 Avril 1915, 13012 
MARSEILLE. 
Le certificat de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY est annexé au présent. 

II stipule une surface Loi Carrez de 80,14 m2. 

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

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 12 Heures 40, par la 
rédaction dudit procès-verbal descriptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire 
de vacation en application des Articles A444-18 et Article A444-29 du Code de Commerce. 

Nous précisons que les clichés photographiques annexés au présent ont été pris au moyen d'un 
appareil photos numérique, et ont été développés sur un ordinateur avec comme seuls modifications 
une réduction de format, les proportions étant conservées, et un éclaircissement des couleurs parfois 
nécessaire à la définition sur papier. 

Plus rien n'étant à constater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir 
ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT PROCES VERBAL 

Franck MASCRET 
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Surface Carrez Certificat de 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numero de dossier: 
Date du repérage: 

Heure darnvee: 
Dures du reperage: 

L'objet de 1a rrmson est a certification de a ipere 
g&iérales de 'ente et d'ssécuton. Elle ne comprend pas la 

• et 

7917Mf& 
20/10/2020 
10 h 30 

CARREZ réalisée suivant nos conditions parcuiières 
vérification de lo'igéie de la 

[)ésicinaton du ou dê5 b•itin-ent 

Locatsaton du ou des iftiitse"rs 
Dépre'nent 8ohes-du-Rhône 
Adresse La Granêère, bIt. K64 

ChemIn des BaumMians 
Co4'nn,un,e 13015 MARSEILLE 

Section cadasts'aile 903 N, Parcelle 
numéro 248, 

Désignation et situation di ou des Fots de coprupniéte: 
Appartement T5, n 127, au 1er niseau 
côtigauche, Esc. 4, B,ét. PC, Lot nurnero 
419, 

riat,lan du dEnt 
Nom et prénom:  
Mresse  

- - - -- 

Doprejr :'ordr - 

Nom et prénom: POÇ & ASSOCIES - Maltre Ttionias 
O)OURPIO 

Adresse: Avocat 
43-45, rue 6reteui1 
13006 MARSEIU.E 

Périmétre de repérage Parties privatives (L*t 419) 

D'4siatcn de 'opeïa:eL: e diagncsic 

Nom et prénom' Maxime NASRATY 
Ratson sociale et nom de rentreprose' Cabinet Maxime HASRATY 
Adresse: 35, œurs Pierre Puget 

13006 MARSEIliE 
Numéro SIRET 424 418 154 
Désignation de la cixipagnie d'assurance ALLIAPiZ 
Numéro de police et date de validas: 808108927 / 30/09/2021 

DCUME?1T5 R!lC FIE LE OCISiEUR ti'teoer * . JFE3.*'EUE cE RElItA3E : Neant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale : 80,14 m* (quatie-vingtx mètres carrés quatorze) 

Fait à MARSEILLL le 28/10/2020 

Maxiprreï4SF.AIY 

M*nirr ssKAN 2 rosis Pllrre EsteS LIOCEMAMEIILI Sel.: OC4t OC 66t1 Port :OE lU 644- doesreltefeassdoo fr 
URSSAP 221 326 2422 tleti 424 43,1 754 0003.6 Rftl 4U 41E 714 CODE API 71.?Ce du 

28/10/2020 

Référence 1MM00708 
ClVlL1402_S1D 

feuillet 15117 



de Surface Carrez 
•\ 

Certificat 
::r..NASRAI' 

E- règle générale et sauf inccation contrare, a descnpoon des ,iêceu dune habtacion est 7aite dans le sens des 
aigul les d'une rn,nt-e en ccrimençanc pa la pèse corneupc'-dar': à I'ent'èe r ricpa e. 

Pertisi de rinirneuble b&tls visitées 
Siierflc3e 

prh'ativeau sens h U 
Cez0  

plotll de non prise en compte 

Appartement - Entres 3,08 - 

Appartement - Sèjour 16,57 

Appartement - Chambre 1 10,03 - 

Appartement- Oegagement 7,Z2 - 

Appartement - Chambre 2 9,07 - 

Appartement - Salle ile bains 3.55 - 

Appartement-W-C 1,21 - 

Appartement - Chambre 3 9,90 - 

Appartement - Chambre 4 11,98 - 

Appartement - CuisIne 7,53 - 

Erteneur - Loggia Oose Cuisne - 

Etérieur - Séôioir - 

TOTAL 80,14 = 

Surface loi Cariez totale :80,14 m2 (quatre-vingts mètres carrés quatorze 

Nous s.ors ut lise L laser -reti-e D'utc. DELC Tsuch Leica 5C-115C(l22 

-I 

Textes de référenœ: 

• Loi 96-1107 (dise la Carrez .}.: déaet dapolication n° 97-532 pertant dencici, de ia suerNce ,ivatres dun 
ot de cnçrcorété. 

• Eurart de l'Arc.e 4-1 - La suoerfhcse de .a sertie pi-r.'at'.e d'un lct ou dune fraction de ot, meioorsnée a lande 
46 de la loi du 10 juiule: 1965, est la suoeri.cie des larders des locau d'os et erta après déduction des 
surfaces occupees par es murs, doisons. rrerches et cages d'escieier, gaines. erroirasures de aortes et de 
fenêtres. II n'est pas o'nu compte des larid,ers des serties des locaux d'une nauteur infér.eure à 1.80 n,. 

• E'urait Ait4-2 - Les lors ou fractions de lo d'une uupet4icie inférieure à 8 mètres cari-ès ne sont ses pris en 
cornote pour .e ctécul de la superfioe meniticnnee à fatd 4-1' .1,,. 

Précls4ons 
Concernant es cheminées, ueule ta superficie de ia projection au sol du cor'ciut de chensnée assmitable a une gaine) et 

de son habilage est décorrotée. Les rre,ines dérnontaoles sont conts4érées iime du mobiher. 3 en est de mn&re. 
des surfaces sous escaler d'une hauteur supé'ieure à 1.80 m en cornmrunica000 su'ec une s..rface au saris de ra • o' 
Carrez • qui ne sont pas considérées cc'mrne cages d'escalier. 
La surface des caves, ,garages, errolacemeint de tionnement n'est pas orrse en corrate. Est considérée corne cave, 
tout local souterrain enéraement aj n'.eau des fondations d'un irrrneube et ne comportant pas d'ouvertures su'saintes 
pour être assimilées s des fenêc-as. 

Auessr NAIRAÎY 31. esas Pierre Puget 13006 MAAS&IiU leI. 0*91 0*4661 Poil 06007M 544- 4agnaru .r,4d00 2/3 
:331 liS 2423 SIKÉT :424 454 754 00015 SSPAli .t24 415 71.4 CODÉ API 711CC 

24/10/2020 
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Certificat de Surface Carrez 

Attention Sauf rretsron différente spécifiée â la commande, il n'est pas prévu la ccnfomvté du releve aux documente de 
l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être rerrsses an cause, typiquement terrasse ou bakon qui s eté dos et couvert serra autorisation 
de la copropriété et pelTnis de construire partie conmune à usage privatif..) li appartrent aux parties et e leurs conseils 
d'être pertîcrjlièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la 
transaction, 

La superficie réelle, définie per le décret, du lot de copropriété décit dans l'attestation à la date de délivrance du 
certificat, est garantie ne pas être inférieure de plus de 5% é la superficie dite • Loi Carrez-, certifiée, La garantie est 
limitée à un an aprés la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfice de 
l'Acheteur de la prestation. 

Mae NASRAI'r 3S, œen P6rre Puget 13006 MAPSO3U.L TeL 0491046662 Putt 0604764644- dgnrarse4Iewaradoo.fr 3/3 
531 136 2423 SIPtT 424 434 764 00016 R1N :424 418 764 (006 API ls2te îrappt &J: 

2W10/2020 

Référence IMMOO7O8 
CIVILI4O2_STD 

feuillet 17117 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

