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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

EXPEDITION 

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

Calculé sur la somme de 163990€ 
Les articles font référence au Code de 
Commerce 

Acte non soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

LE SEPT AOÛT DEUX MILLE DIX NEUF 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Henri-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 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 318.296.700€, immatriculée 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 D'JOURNO Avocat Associé au sein de la SELARL PRO VANSAL 
D'JOURNO GUILLET ET ASSOCIES Avocat au Barreau de Marseille y demeurant 43/45 Rue 
Breteuil 13006 Marseille 

A L'ENCONTRE DE: 

AGISSANT EN VERTU: 

De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Jean-François DANAN Notaire à PLAN DE 
CUQUES les 8 et 10Juillet2014 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date 
du 10/07/2019 

Et d'une Ordonnance rendue par Monsieur e Vice-Président près le Tribunal de Grande Instance 
de MARSEILLE en date du 25/07/2019 Annexe I sur 5 feuillets 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 9 heures 00, 92 boulevard Danielle CASANOVA 13014 
MARSEILLE accompagné de Monsieur ROBERT Patrick en qualité de diagnostiqueur 
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LOT N° 14:  
APPARTEMENT SITUE AU 7ème  et DERNIER ETAGE DE L'IMMEUBLE 

En présence de ainsi déclaré nous faisons les constatations suivantes  

L'appartement dans lequel nous accédons se compose d'une salle à manger, d'une cuisine, de deux 
chambres, d'une véranda et d'une salle de bains avec WC. 
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SALLE A MANGER 

Nous accédons directement dans la salle à manger. 

La porte d'entrée en bois est équipée d'une serrure centrale, de deux verrous et d'un oeilleton. 

Sol : carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon 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 téléphone/interphone. 
• Deux radiateurs à gaz. 
• Un grand placard à usage de rangement protégé par une porte. 
• Un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles et un disjoncteur. 

La pièce voit le jour par deux fenêtres, l'une à un battant cadre PVC double vitrage protégée à 
l'exténeur par un volet en bois à un battant et l'autre à double battant cadre PVC double vitrage 
protégée à l'extérieur par un volet en bois repliable. 
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CUISINE  
Communiquant avec la salle à manger par une large ouverture dépourvue de porte. 

Sol carrelage en bon état d'usage. 
Plinthes carrelées en bon état d'usage. 
Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faïencé en bon état d'usage. 
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 évier inox un seul bac surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide. 
• Une plaque de cuisson à gaz. 
• Un ensemble de meubles de cuisine hauts et bas 
• Un robinet d'arrivée d'eau avec tuyau d'évacuation d'eau pour appareils électroménagers. 

La pièce voit le jour par une porte fenêtre à un battant cadre PVC double vitrage protégée à 
l'extérieur par un volet repliable en bois. 

Cette pièce conduit à une terrasse. 

TERRASSE  

Elle est délimitée par un mur maçonné et crépi. 

Sol : gazon synthétique en état d'usage. 

Equipements:  
• Un vide ordure. 
• Une petite tonnelle en bois avec couverture en tuile. 
• Un store banne 
• Une chaudière à gaz. 
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VERANDA  

Cette véranda communique avec la salle à manger par une ouverture protégée par une porte fenêtre 
à double battant cadre PVC double vitrage. 

Sol parquet en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
La peinture recouvrant les murs est en état d'usage ; quelques traces de salpêtres sont visibles sur le 
mur de face en entrant. 
Plafond plaques de polycarbonate en bon état d'usage. 

La pièce voit le jour par plusieurs ouvertures: 
- une grande baie vitrée à deux vantaux coulissants cadre aluminium double vitrage protégée à 
l'extérieur par un volet roulant électrique 
- une fenêtre à deux vantaux coulissants avec châssis fixe sur le côté gauche, cadre aluminium 
double vitrage, protégés à l'extérieur par un volet roulant électrique. 

- une fenêtre à deux vantaux coulissants avec châssis fixe sur le côté droit, cadre aluminium double 
vitrage, protégés à l'extérieur par un volet roulant électrique. 

Equipement:  
• Un appareil de climatisation. 
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1ère CHAMBRE  
Mitoyenne à la véranda. 

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

La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant cadre PVC double vitrage donnant sur la 
véranda. 

Equipements:  
• Deux placards à usage de rangement l'un sans porte et l'autre protégé par trois portes 

coulissantes miroir. 
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2ème CHAMBRE 

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

La pièce voit e jour par une fenêtre à double battant cadre PVC double vitrage. 

Equipement:  
s Un radiateur à gaz. 

SALLE DE BAINS 

Il s'agit d'une pièce noire. 

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

Equipements:  
• Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale. 
• Un lavabo surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, posé sur un meuble de salle 

de bains deux tiroirs. 
• Un receveur de douche protégé par quatre portes dont deux sont coulissantes équipé d'un 

panneau de douche thermostatique avec robinetterie flexible de douche douchette. 
• Un sèche-serviettes 
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LOT N°19: 
UNE CAVE SITUEE AU SOUS-SOL 

Cave non identifiable. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par Monsieur 

Le syndic de l'immeuble est le Cabinet FONCIA situé Rue Edouard Alexander 13010 MARSEILLE 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 82.95 m2. 

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

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 13 heures 00 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 pns 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 

Fmnck MASCRET — Stéphane FORNELLI Stéphanie.SACLIETFI Henri Pierre VERSINI 
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> Synthèse Dossier de Diagnostic Technique 
Ref OIA-RBROD-1 906-009 

Superficie Carrez VaF,cftté ilhmitée [sazftravaw) 
Lot 14 

Z.uperficie Carrez:: B29 rr 
Superf ce hort ii Carrez 0.00 r 

La lot 19 (Cavej na pu être viaite car inacceotible 

      

 

1' Propriétaire - Montieur. Madame 

Adreave du bien 9Z' boulevard Daniolle Lasanova. 

13014 MAŒLLE 

Navire du bien . opartament 3 pecez. bien meublé 

LocalaaOon du bien Etage 7eme 

Nurnero de ot Lot pr.ncipal 1141. Caie Ii 9j 

Date du permit de coriatruire: 1963 

Data bmrte de vaitê Valdrta .Ibrn.taa Vuftravaix) 

Référence client 

 

 

 

Cee fche de zynthece rererid let conclucicn: de: &ffbrentc agriccticz reacéz 
Ee ezt donnée e vtre ndiatf. zeuiz dec rapoortz corriOlatc avec leurc annexez ont une eieur contractuelle 
toit e ra: j edirja yo11tc iilniaâa duo de: di,gnotc. un r'pot -•--t plie en av: ce treraia. dc c.'argcrner,t dc 

r;glcrnentm'. dot: I; cau dc dtc-:tc ariette PoUr et pet;: rcrrert obuigebot: ou rctarittaflcbai: tauD: DOt 

rilet :év&i.obr ,ccc te ccn:or.,ccn dc: au pmdut :ortnert : r.mtroc enol oie :c centeru duedra: ;nlc 

Rot O3-C-i 9-C! 
a QflvQ evie: 3 - Q 3 - I u:zo i-43Tauutet.F .c- M._O•-tt  01  - DO .1 t 
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) Les intervenants du dossier 

Propr$alre : Masieur. Madame 

063541 1644 patricrobertduagamrar corn 

063541 1644 panck.robertdagarntercam 

Mun,eur Patrick ROBERT 
agnoqueir certfié 

92 boulevard Oanieae Canova. 13014 MARŒILLE 

V canœ: nœ s 
La Rêcdence, entrée 14 - rue JuIe Ferry 13220 CHArEUNEUF LE MAR11GUEZ 

îœhnlden : Monseu' P1ck Rii 

Synthèse dossier 
Ref DIA-RBROO- 1 QO8-OO 

C3t D.-CC- a-cc9 
aa. L - J F LEZ 1aEz-D 3 - e 34 

0ocer 2; 11 
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DIAGTE 

Sommaire 

Rapport Superficie Car,'ez 4 
Attestation cf assurance du dossier B 
Certificat de compétences du dossier 7 
Bémerita rie repérage 8 
Conditions particulières DOT 10 
Attestation sur rhonn- DDT 11 

1E D14I - 2 tr '4 . 1 30D 44J!,8F ..E M151_ D 4 44 Docier 3 11 
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Lot 14 
Superficie Carrez » 82.95m 
Superficie horo Carrez 0.00 m 

DIATEI 

Mesurage d'un lot de copropriété 

LO9et de la misazon 86t la csrtdlca0on de la suparfice y CARREZ réalcàe eulvant r conditonc particuliéret 
et gànàralet de venta et dexecution Elle ne comprend pet la vênfication de longine de la progrieté. 

I Donneur d'ordre 

Martre Thomac 0iURN0 
43/45 nie Breu. 1300E MABLLE 
Avocat 

2 Propriétaire 

Monc,eur. Madame 
92 baulevd Danivê liE 

3 ldentfIcation du bien immobilier et de ses annexes 

Adrecce du ben 
Deccnpbon Sommaire 
Local cation oc prn:pal 
Décignationc dec lo 
Peferer.cec cadactralec 
Nature et cituanon de Cimmeunle 
Parrirt de corctrure delr.r-a en 
Reiement de coproprréta fourre 

4 Références de la flllS5i0fl 

132 bouleard 0arualle Cacanova. 13014 MARSBLLE 
Appartement 3 piécec. bien meublé 
Etage 7erne 
Lot principal 141. cava [19) Non viéitée 
SecOarr 392 N parcatac) , 199 
Immeuble bac, bien non indépendant 
1963 
Non 

 

Commande ariact.laa e 
Vîcite realioee e 
0parateur de rvparaoe 
Pocurancec 

02 082019 
07/08/2019v 0915 
Moncieur Pacncv RO8ER' 
AXA RCP n 114131366204- Montant de garantie: 
2000000 E - Date de valdte 2019-12-31 
0anc ob1et 

 

Sout4ratance 

 

   

5. Résultats du mesurage 

 

SuperficIe 

Fait à CHATEAUNEUF LES MART1GUES. le Moncieur PaU,ck ROBERT 
07/08/2019 

Diagnocoqueur agrèe 

», cu.-aFcc-190:-cca 
eta r.m l_e eaeiaa-r -e-e .i - - Oi.E'F _ - . - 

Rapor-tSjrface 1. 2 
Doccer 4 1 1 
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DIAamTEr SUFERFJ  

G Détail des surfaces rnecurees 

E, reg:e gerierale. et sauf ndicaOon contrera, la descnpcon 0es traces d'une riabitat,on est faxa dans le saris 

ce e jes d'une montre en commencant ocra ciece correspondant a i'eritree principale 

N Lot 

14 

Piece Superficie 
Carrez (ma( 

Superficie Haie 
Carrez (ma] 

Motif de non prise en 
compta 

Il 7er'ie etage Ceicu" 
cuisina 

38.17 0.00 

(2(7ème étage Chambre 8.33 0.00 

3! 7erne etage C,ambrv 2 5,47 0.00 
(4( 7ème étage Véranda 24.11 0.00 
5! 7er,e etage Celle d v_ 0.00 

Tl 62,95 0.00 

7 Moyens de mesure uthsés 

NouS avons utilise un czar rriBtre Télemétre laser sto DS LEICA N C 

8. Conditions particulières d'exécution 

Textea de reférunce: 
• Lc 98-1107 (dite o a Carrez »(. décret d'application n' 97-532 portant définition de la superficie 

priuxtive d'un lot de copropriete 

• Extrait de Article 4-1 - La superficie de le partie privative d'un lot ou d'une fraction de 01. mentioflnee à 

l'article 46 de la loi du 113 juillet 1985. est la superficie des planchera des locaux clos et couverts api-as 

deduction dec surfacez occupees par les mura, cloisons, marches et cages d'escalier. gaines. 
embrasures de portes et de fenètres Il n'est pas tenu compte des planchers des partiez des locaux d'une 
hauteur inférieure a 1,8Dm. 

• Extrait Art4-2 - Les lots ou fractions de lots dune superficie infèneure a 8 metres carrés ne sors pas pris 
en compte pour e calcul de la superficie mentionnee a rarbcle 4.  ./ -. 

Précisions 
Concernant les chemineec, seule la cuper'fisie de la projection au oi du conduit cia cheminée (assimilable e une 

ciaina( et de cari habillage est décomptee Le: mezzanines demontablea sont consdéreec comme du mobilier Il 
en est de méme. des surfaces sous escalier d'une hauteur superieure à 1,80 m en communication avec une 

surface au cens de la a loi Carrez qui ne sont pas conderees comme cages d'escalier 
La surface des caves, garages, emplacement de atacionnarnent n'est pas prise en compte Ext considerea 
comme cave, tout local souterrain generalement au niveau des fondations d'un irnmeuole et ne comportant pat 

dc,uveraures suffisantes pour éwe assirndeec a des fenetres. 

5xten00n: Sauf mission differenca specifee a la commande. il n'est pas prevu la conformita du relevé aux 

documents de ro,',ne de la propnieté (en particulIer aribudonis abusives de surfaces ou modifications non 

autoritées de ces surfaces qui pourraient ensuite ée-e remises en cause. vfpiquement terrasse ou balcon qui e 

eté clos et couvert sent autorisation de la copropriete et permis de construire. perde commune à usage 

pnvadf..J Il appartient aux parties et e leurs conseils d'ètre parcicuhe-ement vigilant et de verifier que les 
surfaces de,crites correspondent bien au lot de copropriéta oblat de la transaction. 

Le superficie re'elie. définie parie décret, du lot de cooropriete décrit dans l'attestation à la date de dalarance du 
cerbficat, est garante ria pas ètre inférieure de olus de 5% a la superficie dite ii Loi Carrez e. certifiee La 
garanoe est limitae e un an apres la signature de 'acte authentique pour lequel l'aestatian a are délivree et au 

caul bénéfice de l'Acheteur de la oreatatiors 

Ra, ouieai'cc-, 2ti-cca 
0501 '1., Ra0Dacx a-e'ca '4' se uuai Ferry '13201 O'viTitALf,is.F Let M4P'TIR,et 'DO 3241 1044 

Rapport Surface 2/2 

Dotaier: 5 / 11 
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DIAàTEI 

Attestation d'assurance 

Swf GÂLEY- LABAUTP4AULIR.4NCU 
21 P506 D&iptiy 
l000 tOULjaE 

Tel 0S5273090B se 045153 13 
:rl WtAlVt*DIUU3UQ&ft 

n' Ol.. 10 003 211 j 
'w' 

Assurance et Banque 

     

ATT!STAUON O'AUtJRNCf 

LI 'V(.', rlAlcL o'nnIn,, pn. I, G4L(, - .A&'Uh 43 ..AFtCE3 in.. le eçne* 
RC ACS r.rnreIli.. pi Monalsin Pat,ck ROBERT. ecmoi. 4 cIwrsi de Coq .n PSt. 13500 LA 

• rlIAtt1lUu5e, II.I53FPCL Ccfl'rIl n.natt 04 Œ,&n Dci, In Di1I1I0 di. 0 I:ni i 3II?7)li 
:11. liii CI ...)r S iCl'SS in.11 45 18 SiS r5aob..l ..vlt $in5jli $45 3n5(ad)ons 145 liII 

n' ntuI 

ISVRANCE RESPOPI6ALULrTE CIVILO M' J J49Ç4Q4  Çonl;*; • Groups. 
I1iiy I .la,.Ilt,s Is..s ,lni.so.Js iplll.s 'u t4nlns luis rCnd'!n,'* pui,hiJsn .ki r'n!rX . .ln%,. 

8 4'i55 .,u' d;iVJSlUOî 045 J4r.ti 8110,3 4r. •quOtl 

clnçrloet,c 0 PqdCnfl4Ion fn4rlloJe 4uinui '.rlin 
06950711C b Ds,Icruniron EisegIi.uin f,1rt,'in 
CkiIs Tart.Teui 
EI joluiultUl il duianm 

gsoelts tecpr'14e GOml (DTO 
Constat A,,,1r16 '/ØMC n'n n',tion 

Tnçlnqua sen uT5flt5r. 
spsr Tsclrsqui. N5SSie 3SC '804505 

Consul Ou HLq)ue l ,cu1nn as P111615 
'006505,5.145 csm'nuncs, 
COIIt'tno Tdsundl'lsn 1150,1. 
Dotilel ilttsrr.5 1411145 P,'1vss 
Ela les netalla,,orn ,rlr'uion b 

1tI nan IaIuiton. .,t.ru,,ei 1.. (s 
(Lit ç'0s Ri0ia81 st'idIosi 
Etntui ulus*0spoht.' let *c'n 1ïdP 
151! 
(r.,l:slitf O I. pselc.'.e Ii tti,tyi J&s* jet 

1511 116.11 

Eiçettoe 'L41ilbtDblc SI 
brnianl. 2ip5 b4mdllr, 
hn,s,te .lat Sanat, 
'145,500 rI 448'CIdI0.' 

on retruiel '4i Il 'li 

p4CÇdb'lioI 0e 0idl1'rnitS  

JI ivruiçze ra'parpls l31.We53 41 , ,,lI'rnll ,,0us f O T'? b p.w 'n'Fu. 
532 as1e cu16tk ldsniIuna n.r,t,f I O?.) 13CC f ,ei s,nn&n, 0CC CD) uuiv i,8e 
II) .5.liinln 1 

r.,., Irrpjqu on'Os13Q$ F65 03Cv 134f .1uI4n .1 
53.4 Dssisgon eslw)*ull 'let,  «uIeuDfs Z 0CC CD) Epo' e,r,o s,5e 
135 D.Cwno).s .1111 1145525 Xf~5ØD 35.5 14.1 551f 5(51118 
53C D4s, ,slu, duinui bD qbo'IIli 810441 Oui 

037 R.cto.i 39 354 C nu lbo 

plowfl'4 1116510504 80(Osit l,4g In ronysugr. .1,'Â A 'JCE 45 1bePC,; 1105 1.45101 0uib.,0445 fil' 45; 
0/65105710(1111/10(011) 015.111f 405445$ t  3014*0 

Fer; 4 T'.,I&hn,. (e Il 'jlCetlltre 2016 

Pour la Sol G./LEV - LkOA1Jl ASSUi%VC(S 

.4 

5 Ci4-CC-19-CCS 0ozuier 6 1 1 
- On . 0155'C8 1-4-iSI 4 .•,45 .,4'0 . 3Z1) 01.14T!.5$.145..F 150 54uiP"' 1111 354' 44 
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DIf\amTE 

) Certificat de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N CPOI24 Vrtton 003 

Je O(AIUr,4. PUilpp TEQYAIJX. DIreIeur G4rirdI dl.Cefl. du€stl quc: 

Morietir ROPERT Pat,ick 

Eti rtt,d(eJ k d.eot LCce1 Jeoeee DI DI O dtpiiiF de de 
cere.-,,ce r jac dcc d'.gnc ebaepc cc eccccz cec 

ØUIL4Itt Jert I1tItjOf I Aflnt &w Mnung, 
Date ei Z/OPDtB - 22fO713 

Arftgult, jrfl flltet Accane Sans Macid? 
Dcb d& 2i/O7sE Dde dccpietar n2IG7D3 

DPE xt se abi5n,eltd DairLc k p ccncrc.e ef,5PtdIe IsedLens CE LnsL L,nVd(ie baJiLsefi 
Dst .fLoi -2c/O7oiE DeLe çlrdtsrr 

DP( eeivdVsel cctc k pet LdflLe rreeetIpe ,eenLon EIL esJi,idse 
Dt Pc 3IO7fOLt - DcLe ds i,tjcc 

[It lnns.,kton ino,t&tcsU4 
DsLe ±citc /o7'tLs; - DdLe dcereicc 

EDt ecIs,Le4ctdL, scegcr 
Ebb tcitar 11/Gtc,E - fiSc dnprn-3J07-)Dn 

tdloccb Plens Concdcd»poctsncupst 
fjflc -Mse It7'f IF -ULSc f t,rcflce 

tbl cddti c Ii pasence k «enntss dlrd e bitnc-t Prccce tcpskns 
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(41 Varar,da Sol (Parquet otratiFej Plinthec (Stratifie) Mur ABCIJ(Plêtre peint) 
Plafond (Poycarbonate( Porta-Fenatre A[PVC( Porta-Fenêtra B(Alu) 
Fenêtre Clœ1Alu(  Volet BCIC2(Alu) Ciimatir.atior B() 

  

DIAGàTE aE?ÈRAGE 

Eléments de repérage 

1 Descriptifs pièces et volumes 

Oaunzon 

7ame êtage 
j :ne Sol (Carreage) Phrithes (carrelage) Mur ABCGHiJKjPletre 

pe.r( P2f0nd (Patre pent( Porta A1A2CDJ(Boc peintl Placard 4I 
Porta-Fenêtre G1)PVC) Fenêtre GH(PVC( Volez G1G2HtBouoI 
Huocene Portac (Boc( 

Sol (Carra-agel Plinthec (Carrelacej Mur ABCOfPIétre pend 
Plafond (PlêO-e tarit) Porta A(Sorc peirTt) Fenêtre B(PVC( Placard 

OU Huccerre Pcrtao (Soic( 

Sol (CarraIao9( PInthet (Carrelage) Mur ABCDE9Plàtre peint) 
Plafond (Platre Dent( Porte A(Boc peint) Fenêtre D(PVC( Huccerie 
Portez (Bot) 

(2]Chambr-e 1 

 

3) Chambre 2 

   

5) Cl e 

 

Sol (Carrelaga) Mur ABCD) Faieice( Plafond (Plêtre peint) Porte 
A(Boc Dent( Coffrage COi) Huccer.a Portec (Bot) 
Sol (Peouca cynthêtiqueJ Chaudiére A)) 6) Balccn-tarracze 

 

   

e 
- La ercz flmoc 4 - JJC Fr-y O4.l . 4• -•-rt.a: , Aappert Reerage 1 2 

Ootcar 8 11 
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Véranda 

Chambre 1 

Séjour-cuisine 

Chambre 2 

SaII cFQ2L 

RERÈG.  

2 Schéma de repérage 

Le oreent ocherne de repørege u, ocherna de crcjiation permettanc de •ocier I Ø1Øn reperet 

dent et c.fferertt rappoic il Cot non Cote et 11Cr. contractuel 

CII tI.- CC-1 ED -Ct 
- rIIe - Ju F-y - • - Rapport Reperege 2. 2 

Dattier 9/11 
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DIATEf 

)
Conditions particulières dexécution du dossier de diagnostic 
technique 

Textes de référenca 
,utie L27 1-4 u L27 l-6 du Code de la Corisrxuctjon et de lHabtation 
NtjcdeR.271-1 aR271-5 du CCH 
Ordonnance 2005655 du 5 uvi 2005 

Préciviona sur le doesier de cegn0sbc technique (DOT) 
Un dossier de dagnostc technique, fourni par e bailleur, doit etre annexe au contrat de location lors de sa 
signature 0x1 de son renouvellement et comprend le cas échéant un dagnossc de performance anergetique. un 
constat de risqua d'exposition au plomb et un état des nsques naturels et techr.siogiquas. Pour les logements 
ituøs dans un immeuble coilecOf dont le pei-rns de construIre e été delinre avant I 1er janvier 1975. retat de 
installation intérieure de gaz et d'electric,te devront étre réalsés pour let contrats de ocetion tupoét C compter 
du 1er luillet  2017 Pour les autres logements. l'état de l'installation innereura de gaz et d'électricité devront 
étre réalisds pour let contrats de location signés é compter du 1er jarr.'er 2018. 
E', cas de vente de tout ou perDe d'un immeuble béti, un dossier de dagnostic tacinique. fourni par la vendeur. 
est annexé é la promesse de vente ou. é défaut de promesse, é 'acte authentique iSa venté, En cas de venta 
pLiolique, le dossier de dagnostic technique est annexO au cahier des charges. Il doit, suivant la Vjpe de biens, 
contemr les documents suivants: 

• Un constat de nsque de.xpositlon au plomb (CR8'). 

• Un état mentionnant la présence ou rabsence d'amiante, 

• Un état relatif é le présence de term tes dans le bétrriar*. 

• Ur état de rinstallation intérieure de gaz. 

• Un état des risques naturels miniers et technologiques, 

Un diagnostic de performance énergétique )0PE. 

• Uni état de rinssauation intérieure d'électricité, 

Un document étabé é rsue du contrale des installations d'assainissement non tollectif depus le 1 
jariv,e' 2011 

Si l'un de ces documents produits lors de la signature de la promesse de vente n'est pus encours de validité à le 
data de a signature de l'acte authentique de vente, il est remplacé par un nouveau document pour étre annexé à 
recta authentique de vente. 
0'aprés l'article R271.4 du Code de la Construction et de rl4acitatior, est puni de l'amende prevue cour les 
contraventions de la cinquieme classe le fait: 

Pour unie personne d'etablir un document contenu dans le dosser de diagnostic tacnnique tans respecter 
les conditions de compøtences. d'organisation et d'assurance définies parles articles R. 27 1-1 et R. 271-
2 et les coniibons dimpartialité et d'indépendance exigées é 'article L 271-6; 

Pour uni vendeur de fa ra appel, en vue d'état r un document contenu dans iv dossier de diagnostic 
technique, é une personne qui ne satisfait pas aux conditions de cornpéterncas. d'organisation es 
d'assurance défInies eux articles R. 271.1 et R 271-2 ou aux coridtions d'irntartal'té et d'indépendance 
exigées é l'article L 271.6. 

La récid'rie est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du coda oeraL 
uicun forrnalme particuer n'est prévu per le législateur pour la réalisation du DOT. 

ROi cI5'CC-i etr-cce Dossier:iC. li 
'..0 R0x1ii'iiu u'in'Oo 'u ' - ..',.x u'y '1325t ti4ulssi.r,Oi,.F Lst M'u,€Z ' lit 3t 'I'  'C 4 
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D1A1EALWJF L MARTI3UES. I 28/08/2019 

Reference Rapport DIA-RBROO- 1 908009 

obt Astation sur honneur 

92 Ooulevard Danielle Cetanova 

13014 MAREILLE 

Aoaarterrent. 7eme. lot r 14 

Date de avitite 37 08. 2019 

Madame. Moitieur. 

Coi orrnernent e larvcie fR27 1-3 du Code 0e la ContU-uon et de l'Haoitaticn e couttigrie. Monteur 
ROBERT Patrick. atteote pur honneur etre en citjation reguilare eu regard dec articiec L27 1-E et 
dicpocer dec moyenc en matenel et cri pertonnel nececca.rec a ietabhccerient dec etatc. carictatc et 
diagnococz comoocait le Doppler de Diagnottic Technique DOT! 

Ainti. ce: derp documen tant etebiic par une pertonne: 

Prepentant de garantec de competence et dcaotiant dune organ atior et de rra,'an: - approprie: le: 
différerTtc cagnottqueurt oocpedent let cervfcat,onc edequatec - reference ndquee Pur chacun dec 

doccierci. 
Ayant couccrit ure appurance oermeuant de cou'rr e: conequercec dur engagement de ta 
recporicabilite en raton de r.ec Interventiort tmontart de la garante de 2 300 000 E per iniptre et par 
annee dacturance 
Nayant aucun lien de nature e porter artainte a tan moart.alite et e ton rrdepender.ce ni avec le 
oapriétere ou ton mendetane qui fait appel e elle, ni avec une eritreprice pouvant ree:ter dec 0evaux 
:ur ec ouvragec. nctallator ou equlpernent tour lecqueic il lui ccc demande d'etablir 'un dec 
docurne,tc Cor.ttituant le DOT 

Nouc vout priont dagreer. Madame. Montieur. lexpretzion de noc aalutetjonc dictinauce: 

Monteur R0RT Patr'ck 

ROB DLAI3S 

Ra D2-CC-i2O-CC9 
etC aae- ae-, - . -,, . . -iiiE,i.LDE.,F . - au 

Capter 11 11 
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