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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

*Première expédition* 

Coût 
Nature Montant 
EmolumentArt. R 444-3 220.94 
Major. Art. A444-18 375.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total HT. 603.61 
T.V.A à 20% 120.72 
Serrurier 240.00 
Autorité de Police 19,80 
Taxe 14.89 
Total TTC 999.02 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 166098.53 

SCT Frs de DêpIemeet 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 
M. 

JEUDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT 

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 CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, société coopérative à 
capital et personnel variable, immatculée au RCS de BESANCON sous le numéro 384 899 399 
dont le siège social est sis 11, Avenue Elisée Cusenier à BESANCON (25000), agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité. 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat Maître Thomas D'JOURNO, Avocat Associé au sein de la SELARL PROVANSAL 
& ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y demeurant 43/45 Rue Breteuil, 13006 
MARSEILLE. 

A L'ENCONTRE DE: 

2' 
n 

AGISSANT EN VERTU: 
- De la copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Jean-Jacques ROUVIER Notaire à 
MARSEILLE en date du 23/03/2007 
- D'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date 
du 30/09/2020. 
- D'une ordonnance sur requête rendue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, Juge de 
l'Exécution du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, en date du 03/11/2020 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 09 heures 00, 

Dans la Résidence le MAIL, au Bâtiment B, situé au N° 69 Boulevard Jourdan, 13014 
MARSEILLE 

Accompagné de: 

- Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur, 
- Monsieur BISACCIA Robert, Serrurier 
- Des autorités de police, représentées par Monsieur CECCHINI Frédéric. 
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LOT N°144 
UN APPARTEMENT SITUE AU 1er  ETAGE ARRIERE GAUCHE DU BATIMENT B 

Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous avons demandé au serrurier requis à cet effet de 
procéder à l'ouverture du logement. 

Une fois l'opération effectuée, nous avons pénétré dans les lieux. 
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L'appartement dans lequel nous accédons se compose 
- D'une entrée, 
- D'un séjour, 
- D'un couloir de dégagement distribuant une salle de bains, un WC et deux chambres, 
- D'une cuisine, 
- D'un rangement. 

ENTREE  

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

Sol carrelage ancien en état d'usage quelques carreaux sont fissurés. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
Murs peinture en état d'usage. 
Plafond peinture en état d'usage. 

Equipement: 
- Un tableau électrique comprenant un disjoncteur et un tableau de fusibles. 

SEJOUR communiquant avec l'entrée par une ouverture dépourvue de porte 

Sol : carrelage en état d'usage ; plusieurs carreaux sont fissurés et des éclats sont présents. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
Murs : peinture en état d'usage. 
Plafond peinture en état d'usage. 

La pièce voit le jour par trois fenêtres dont une à double battant, double vitrage cadre en PVC, 
protégées à l'extérieur par des volets pliants en PVC. 

Référence MMOO7II 
CIVIL 1402_STO 

feuiflet 3118 



COULOIR DE CIRCULATION en L communiQuant avec le sélour par une ouverture 
dépourvue de porte  

Sol carrelage en état d'usage; plusieurs carreaux sont cassés. 
Plinthes carrelées en état d'usage. 
Murs tapisserie en état d'usage. 
Plafond peinture en état d'usage. 
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SALLE DE BAINS 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol carrelage en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en état d'usage. 

Equipements: 
- Un lavabo posé sur un meuble de salle-de-bains deux tiroirs, surmonté d'un robinet mitigeur eau 

chaude/eau froide, 
- Une baignoire équipée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, flexible de douche et 

douchette, 
- Une aération. 
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Il s'agit d'une pièce noire. 

Sol : carrelage comprenant de nombreuses 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 état d'usage. 
Plafond : dalles de polystyrène en état d'usage. 

Equipements  
- Deux compteurs d'eau, 
- Une cuvette WC avec abattant couvercle et chasse d'eau dorsale. 

PREMIERE CHAMBRE 

Sol revêtement plastifié en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
Murs : tapisserie en état d'usage. 
Plafond dalles de polystyrène en état d'usage. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres dont une à double battant, cadre en PVC, double vitrage, 
protégées à l'extérieur par des volets pliants en PVC. 
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SECONDE CHAMBRE 

Sol: revêtement plastifié en état d'usage. 
Plinthes bois en état d'usage. 
Murs tapisserie en état d'usage. 
Plafond dalles de polystyrène en état d'usage. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres dont une à double battant, cadre en PVC, double vitrage, 
protégées à l'extérieur par des volets pliants en PVC. 
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CUISINE 

Sol : revêtement plastifié en état d'usage. 
Les murs sont recouverts pour partie d'un placage faïencé en état d'usage. 
Les autres parties murales sont recouvertes d'une peinture en état d'usage. 
Plafond peinture en état d'usage. 

La pièce est éclairée par deux fenêtres dont une à double battant, cadre en PVC, double vitrage, 
protégées à l'extérieur par des volets pliants en PVC. 

Equipements  
Un bloc évier double bac inox surmonté d'un robinet mitigeur eau chaude/eau froide, posé sur un 
meuble sous évier deux portes, 
Un ensemble de meubles de cuisine haut, 

- Une aération, 
- Deux compteurs d'eau, 

Une prise d'eau et un tuyau d'évacuation d'eau pour appareil électroménager. 

RANGEMENT 

Sol revêtement plastifié en état d'usage. 
Murs peinture en état d'usage. 
Plafond : peinture en état d'usage. 
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Nos opérations terminées, nous nous sommes retirés après avoir soigneusement refermé les lieux. 
Nous précisons qu'à l'occasion de l'ouverture de l'appartement, le serrurier a été contraint de 
procéder à l'effraction de la serrure nécessitant la pose d'un nouveau barillet. 

TRES IMPORTANT 

L'appartement est occupé par Made ,selon contrat de bail en date du 22 
Octobre 2020 que nous annexons au présent. Annexe I sur 6 Feuillets. 

- nous précise régler un loyer de 750 €uros charges comprises, directement entre 
les mains du propriétaire. 

Ledit contrat nous a été fourni par cette dernière venue à l'Etude récupérer les clefs en notre 
possession. 

Le syndic de la copropété est le Cabinet COGEFIM FOUCHE, 225 Rue Saint-Pierre, 13005 
MARSEILLE. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 63,57 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 30 par la 
rédaction dudit procès-verbal deschptif, 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 

Fr3nck MASCRET — Stéphane FORNELLI  Stéphnic.SAGLI ETTI Henri Pierre VERSIN  
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Certificat de Surface Carrez 
r ' 

:esnotion du r-tritaiie 
design. 
Nom et 
AdresS( 

Nom et prénom: Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de I'entrepdee Cabinet Maxime NASRATY 
Adr08se: 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSSILLE 
Numéro SIRET' 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'assuranœ ALUANZ 
Numéro de pouce et date de validité: 808108927/ 30/09/2021 

Donnetn' dorcre (ous décioratiori de Iiricesé 

Nom et prénom: PDG & ASSOCIES - Maltre Thonsas 
0')OURNO 

Adresse : ..........Avocat 
43-45. ru 6-eteuil 
13006 MAR$EILLE 

Périmètre le reperage Partie privatives (Lot 144) 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage:  

7933MN1 
19/11/2020 
09h 00 

L'objet de la mieslon est la certilication de la superficie • CARREZ • réalisée suivant nos Conditions partløi6èfes et 
générales de vente et dexetutlon. Elle ne comprend pas la véilfication de l'origine de la poprlétè. 

:;nation du cu des bâtiments 
Lci5ation du au des bàdmeats: 
D.partement Bouches-du-Rh8n 
Adresse: Le Mail, bAt. E 

61, boulevard )ourdan 
Commune. 13014 MARSEILLE 

Section cadastrale 894 A, Parcelle 
numéro 97, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Appartement 13, n 144, au 1er étage 
(avant darnière porte à gauche), Lot 
numéro 144, 

DOCUI4ENTS aBrS P*& LE DOELJP. o'ceoee e LOÇ'08AT5U6 ne pEpE6GE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale 63,57 m (soixante-trois mètres carrés dnquante-sept) 

Fait S MARSEILLE, le 19/11/2020 

Maxime NASRAfl' 

Marane NAA1Y . 30, Prie P.rt' 13006 MMlLLE tel. .0491046661 Pmt 0608788644- du8 rmlInw,a&o.fr 
U5AF :331 13E 2423 11881 434 418 794 1X1118 1188)1 424 410 294 COOE APE 71208 

113 
0appolt .5.. 
19/11/2030 
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de Surface Carrez 
N 33MNI 

Certificat 
5,m, SA,'RA.T'I 

Detél des sLlrf.tces mesurées 

En règle générale, et Saut Indication contraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le Sens des 

aiguilles djne montre en commençant pa la pièce correspondant à 'entrée principale. 

P.rtl de limmeuble bitls visitées privative su sens 
S ri h ' 

Ces°  
Motif de non prise en compte 

Appartement - Entrée 4,23 - 

Appartement - Séjour 17,3€ - 

Appartement - Dégagement 5,05 - 

Appartement - Salle de baI, 3,35 

Appartement - W-C 0,87 

Appartement - Chambre 1 9,78 - 

Appartement - Chambre 2 9,98 

Appartement - CuIsine 9,98 - 

Appartement - Rangement 2,97 

TOTAl. 63,57 - 

Surface loi Carrez totale 63,57 mi  (soixante-trois ,nètre carrés dinquente-sept) 

mesure utilisés 

Nous avons utfisé un laser mètre Disto D810 Touch Leica 504 1150022 

Conditions palticu(ieies d'exécution 

Textes de réf&ence: 

• Loi 96-1107 (dite loi • Carrez ) décret d'application n 97-532 portant définition de la superficie pnvative d'un 
lot de copropriété. 

• Extrait de lAitlde 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de k, mentiorvise à l'artide 
46 0e la loi du 10 juIllet 1965, est la superficie des planchers des locaux Clos et COuverts après déducton 0es 
surfaces acopess par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. 11 n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,30 m. 

• Extrait Art4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie Inférieure à 8 mètres carrée ne sont pas pris en 
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1, ,../... 

Prèdslons 
Concernant les cheminées, seule ta superficie de la projection au sol du conduit de cheminée (assimilable à une gaine) et 
de son habillage est décomptée. Les mezzanines démontables sont considérées corne du mobilIer. Il en est de même, 
des surfaces sous escalier d'une fl.auteu supérieure à 1,80 m en communIcation avec une surface au sens de la • 
Carrez quI ne sont pas considérées comme cages d'escalier, 
La surface des caves, garages, emplacement de stationnement n'est pas prise en con'*e, Est consldêrée comme cave, 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un Immeuble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 
pour être Inrilées à des fenêtres. 
Attention Sauf mission eliférente spécifiée à la commande, t n'est pas prévu la conforuidé du relevè aux doûrments de 
torlgine de la propriétè (en partiailler attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui s été clos et couvert sans autorisation 
de la coproprIété et permis de const.ruie partie commune à usage privatif...) Il appartient aux parties et à leurs consSils 
d'être particulièrement vigiant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot de copropriété objet de la 
transaction. 

Mastac ISSIRATY '35, ir Pitrrr rrest- 13006 MMsuLLE laI. :0491046661 Part 060S 758 644- dIa.ma iiiswarradœ tr 213 
531 136 2423 51581:424 41! 734 Œ14 5158N 424 418 754 CODE APE 71200 

19/11/2020 
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La s4jperfide rêelle. définie par le deoet. du lot de coproptiété d&iit dans l'attestation à la date de délivrance du 

certilicat, est garantie ne pas être inféileure de plus de 5% à la superficie dite • LOI Canez certifiée. La garantie est 

1in3té6 à un an aprés la signature de l'acte auttlantique pour lequel l'attestation e éte délivrée et au Seul bénéfice de 

l'Actreteur de la prestation. 

Ran&nert 

Sélc4Jr 

Ctw.rrtrir2 

clembre I 

C 

4 
u, 

Manc NASRAIY 35. cnsn Pler Pet 13006 MARsuLLI Tel. 04910466 61 Pot 0608188644- dlag.mailwinadœ.lr  
• 331 136 2423 SIT 424 418 754 Œ3218 5188)1 .424 418 754 COO6 API 71208 Rapport & 

19/11/2.020 

Référence IMMOO711 
CIVLL14O2STD 

feuillet 18/18 


	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
	Page 18

