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ACTE 
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DE 
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PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

MERCREDI NEUF DÉCEMBRE 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 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 du 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 PRO VANSAL 
AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, y demeurant 43/45 rue Breteuil 13006 
Marseille. 

A L'ENCONTRE DE: 

Coût 
Nature Montant 
Emolument Art. R 444-3 
Major. Art. A444-18 
SCT Art. 444-48 
Total H.T. 
T.V.A à 20% 
Serrurier 180.00 
Témoin 13.20 
Taxe 14.89 
Total TTC 614.42 

Les articles se référent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 126868.97 

SCT Frais de Déplacement 
DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

Référence IMM0O724 
clvlL14O2_sTD 

AGISSANT EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par la lOéme chambre du Tribunal de Grande Instance de 
MARSEILLE le 9 Septembre 2019 (RG 18/00766) signifié le 30 Septembre 2019 et définitif suivant certificat 
de non appel délivré par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 4 Novembre 2019. 
Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère en date du 
19/11/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour 41 Rue Alexandre Meradou Angle Rue Damiette — 
Bâtiment B — 13015 MARSEILLE, à 10 heures 30, accompagné du serruer requis et de Messieurs 
Franck DESTRICH et Régis DAUPHIN en qualité de témoins et de Monsieur Maxime NASRATY en 
qualité de diagnostiqueur. 

feuillet 1112 



LOT N°7  
APPARTEMENT 

Cet appartement est situé au 1er  étage de l'immeuble A. 

Personne ne répondant à nos appels réitérés nous procédons à l'ouverture de ce logement. 

Une fois à l'intérieur, nous constatons en l'absence de tout occupant, que cet appartement est 
composé d'un couloir distribuant: 

un séjour, 
une première chambre donnant sur cour, 
une cuisine, 
une seconde chambre donnant sur la rue Damiette. 

Référence IMM0O724 
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ENTREE  

La porte palière en bois est équipée de deux verrous et d'un judas. 

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

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Référence 1MM00724 
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Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Le plafond est un plafond lambnssé peint en état d'usage. 

Equipements  
- un disjoncteur, 
- un compteur LINKY, 
- un boitier fusible, 
- une sonnette. 

SEJOUR  

II est éclairé par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets en bois 
double battant. 

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

Les plinthes plastifiées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture en état d'usage. 

Le plafond est recouvert de dalles polystyrène collées en état d'usage. 

Equipements: 
- une cheminée avec insert. 

feuillet 4/12 Référence 1MM00724 
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1ère CHAMBRE sur cour intérieure 

Elle est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets en 
bois double battant. 

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

Les plinthes plastifiées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture bicolore en état d'usage. 

Le plafond est recouvert de dalles polystyrène collées en état d'usage. 

Référence IMMOO724 
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CUISINE et COIN SANITAIRES 

Ces pièces sont éclairées par une fenêtre cadre PVC double battant double vitrage, protégée à 
l'extérieur par des volets en bois double battant. 

Les travaux de la cuisine sont inachevés. 

Cette pièce est en travaux. 

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

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

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

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

Référence 1MM00724 
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Equipements: 
- un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
- un bâti en bois destiné à recevoir le futur évier, 

- un cumulus électrique, 
- un tableau fusible. 

Coin Sanitaires  

Il s'agit d'une pièce noire. 

On y accède par le franchissement d'une cloison amovible plastifiée, depuis la cuisine. 

Le sol est recouvert d'un carrelage imitation parquet. 

Les murs sont à mi-hauteur, recouverts d'un placage faïencé en état d'usage. 

La partie haute des murs et le plafond sont recouverts d'un crépi en état d'usage. 
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Equipements: 
- un WC chasse basse, 

- un espace douche composé d'un receveur carrelé, d'un robinet mélangeur eau chaude/eau 
froide, flexible de douche, douchette, 
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- d'un lave-mains surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide. 

2ème CHAMBRE sur Rue Damiette 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des 
volets en bois double battant. 

Le sol est recouvert d'un linoléum imitation parquet en état d'usage. 

Les plinthes plastifiées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'un papier peint blanc en état d'usage. 

Le plafond est recouvert de dalles polystyrène collées en état d'usage. 

TRES IMPORTANT  

Les lieux sont inoccupés et très faiblement encombré d'un mobilier sans valeur. 

Aux dires des voisins interrogés, il n'y aurait pas de syndic. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 43,35 m2. 

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

De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 11 heures 15, par la 
rédaction dudit procès-verbal descnptif, 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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Certificat de Surface Carrez 
Mmiac NAMAfl N' MNL 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du repérage: 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

7952MNL 
09/12/2020 
10h30 

L'objet de la mission est la certittcation de la superrrcle • CARREZ • réalisée Suivant nos Conditions pArticuliér es et 
générales de sente et d'exécution. Elle ne comprend pas la yériflc.ation de l'orlgrne de la propriété. 

Désorsatron C. ci des bâtrnents : : ticn du oiét.sre 

LocaJisation dsr ou des oâtrnenrs 
Département : Bouchea-du-Rh8ne 
Adresse 41, ne Alexandre Meredou 
Commune: 13015 MARSEILLE 

OJon du céeot. 
Nom et prénom: et 

Adresse:  
Section cadastrale 899 D, Parcelle 
numéro 28, 

Désignation et situAtion du ou des lots) de Coprcpnét 
Appartement T3, 1Cr étage. Imm. A, 
Eec. 1 (Eec. è gauche), Lot numéro 7, 

::cnneur d'ordre l:sur  déciaraton de  I  irteres.v = 

Nom et prénom PDG & ASSOCIES - Kaltie ThomCs 
DLJOURNO 

Adrctse : Avocat 
43-45 rue Steteuil 
13006 MARSEILLE 

P4rm4tr6 2e repèra9e - Parties privatIves (Lot 7) 

I :ation de l'opérateur de diagnostic 

Nrn et prénom: Maxime NASRATY 
Roison sociale et nom rIe l'entreprise Cabinet Maxime NAS*ATY 
Adresse: 35, ur. Marte Ptlget 

13006 MAU.LE 
Numéro SIRET 424 418 754 
Désignation de la Compagnie d'assurance : ALi.IANZ 
Numéro de police et date de validite : 808108927/ 30/09/2021 

Dc.:ummtN-rs SEMCO PAS LE Dominais D'06056 A L'opesATa DE RAICR.SGE : Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrex totale: 40,35 m' (quarante mètres carrés trente-cinq) 

FaIt A MARSEILLE. le 09/1.2/202.0 

Manrne NÂSRÂfl' 

r,tirsme NASAATr as, murs Pirric Preci ssm MAnssru.L Tel, 04910466 61 Port (S OH 755 644 ilagrlet'w'rdco Ir 1/3 
U55IAF 331 136 2423 Sl1.4Z4 41H 1M 1I SIRES 424 416 754 CODE APE 7120e Rapportai. 

09/12/2020 
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Certificat de Surface Carrez 
.%fauier NASR,4FI' W' èt2MNl 

DtsiI de urfa:e5 r'ui'es 

En règle générale, et saut indicatIon contraèe, la description des péce.s dune habitation est laite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant p la pièce correspondant l'entrée pli nclpale. 

Parties de l'immeuble tètis visitées prl ' ena 
C3rrez 

SurlC5
5.

ors  Motif de non prise en compte 

Appartement - Entrée 2.95 

Appartement - Chambre 1 8,65 

Appartement - Cuisine 6.43 - 

Apparterrient - W-C lOi - 

Appartement - Salle d'eau 1,26 

Appartement - Chambre 2 7,14 

Appartement - Sejour 13,01 

TOTAL 40.35 

Surface loi Carrez totale 40,35 ma  (quarante mètres carres trente-cinq) 

eric d utiise: 

Nous avons utilisé un laser mètre Dlsto 0010 TouCh Lérca 5041150022 

dlticns p'tictIier dexecutiori 

Textes de référence: 

• Loi 96-1107 (dIte loi • Carrez cl décret d'application 
lot de copropriété. 

• Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative 
48 0e la loi du ICI juillet 1965, est la suprerfiac des planchers 
surfaces occupées par les murs, doisons, marches et 
fenêtres, II n'est pas tenu compte des planchers des parties 

• Extrait Att.4 -2 - Les lots ou fractions 0e lots d'une superficie 
compte pour te calcul de la superficie mentionnée à l'artide 

Prédslons 
Concernant les cheminées, seule la superficie de la pscrjection au 
de son habillage est décomptée, Les mezzanines démontables 

97-532 portant définition 0e la superficie privative d'un 

d'un lot ou d'une hastion de Icit, mentionnée é l'artide 
des locaux doc et couverts après déductiOn des 

cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
des locaux d'une hauteur Inférieure à 1,30 m. 

intérieure à 8 mètres carrée ne sont pas pris en 
4-1,' 

sol Ou conduit de cheminée (assimilable une gaine) et 
sont considérées corrxne du mobéler, Il en est de même, 
en communication avec une surface au sens de la • loi 

n'est pas prise en conte, Est considérée comme cave, 
irTrrnejble et ne comportant pas d'ouvertures suffisantes 

n'est pas prévu ia conformité du relevé aux documents de 
surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 

ou balcon qui a été clos et couvert sans autorisation 
prIvatif. 1 LI appartient aux parties et ê leurs conseils 

correspondent bien au lot de copropriété objet de la 

des surfaces cour escalier d'une hauteur supérieure à L,80 m 
Carrez • qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier, 
La sur-face des caves, garages, erriçlacernent de stationnement 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un 
pour être assimilées à des fenêtres, 

Attention Sauf mission différente spécifiée à la commande, il 
l'origine de la propriété (en par-ticuter attributions abusives de 
qui pourraient ensuite être remises en cause, t'fpiquernent terrasse 
de la copropriété et permis de construire ; partie commune à usage 
d'être particulièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrItes 
transaction, 

UairrC NASRATY ' 35, œur% Pierre Prrt' 1,3066 MARSEIU,3 îl.. 049104 se si Part .0609798644- 5agmarscllleérwanadœ.fr 2/3 
U98SAP 331 136 2423 slerr 424 418 734 ia 515EN 324 410 754 CODE SPE 71206 Sapparrai 

09/12j201 
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Certificat de Surface Carrez 
Maziw 3W)' 

La superficie réelle. déflnie par le deaet, du lot de rciproQtietà dêalt dans I'aftatIon à la date de délivrance du 

certificat, est garantie ne pas ricre Inférieure de plus de 5% à la superlicle dite • Loi Canez ., certifiée. La garantie est 
lirretée à un an ape ès la signature de radie auttientigue pour lequel l'attestation e été délivrée et au seul béeéfice de 

l'Actretaut de la prestatIon. 

Ri Damseie 

Ciisin 

: 

b wc  

SIe dej 

Chambre 1 

Enréie 

Cbanre 2 

MaB,m N9Art 35, reurs Pierre Peret 131X16 MARSXJLLE Tel. .0491046661 Port 0609 799664- dÊ4g..11eWofl43OOtr 3,,..3 
uRS5AF .331 136 2*23 SIRtT 424 429 75* mili 511*11 .424 419 754 COD6 #PI 712DB Rpp.ort rs. 

09/12/2020 
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ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Première Expédition 

C 
Nature  
Emolument Art. R 4-
Major. Art. A444-1 8 
SCT Art. 444.48 
Total HT. 
T.V.A à 20% 
Taxe 
Total flC 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 

MERCREDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Hend-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 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 du Président du Conseil 
d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat MaTtre 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. 

A L'ENCONTRE DE: 

42i.2j 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 126868.97 

SOT Frais de Déplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

AGISSANT EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par la 10ème chambre du Tribunal de Grande Instance de 
MARSEILLE le 9 Septembre 2019 (RG 18/00766) signifié le 30 Septembre 2019 et définitif suivant certificat 
de non appel délivré par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 4 Novembre 2019 
Et encore, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère 
en date du 19/11/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour 41 Rue Alexandre Meradou Angle Rue Damiette — 
Bâtiment B — 13015 MARSEILLE, à 10 heures 30, accompagné du serruder requis et de Messieurs 
Franck DESTRICH et Régis DAUPHIN en qualité de témoins et de Monsieur Maxime NASRATY en 
qualité de diagnostiqueur. 



LOT N°6  
APPARTEMENT 

Cet appartement est situé au 1er  étage de l'immeuble A. 

Personne ne répondant à nos appels réitérés, nous procédons à l'ouverture des lieux. 

Une fois à l'intérieur nous constatons que cet appartement composé de trois pièces en travaux est 
inoccupé et inhabitable en l'état. 

Référence IMMOO724 
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ENTREE  

La porte palière en bois est équipée d'une serrure clef à gorge, de deux verrous et d'un judas. 

Le sol est recouvert de tommettes en état d'usage. 

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

PREMIERE PIECE à usage de CUISINE 

Elle est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets en 
bois double battant. 

Référence IMMOO724 
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Le sol est recouvert de tommettes en mauvais état d'usage. 

Les murs sont en partie décroûtés, tout comme le plafond qui laisse apparaTtre les anciennes 
cannisses à nu. 

Equipements  
- un robinet d'arrivée d'eau, 
- une évacuation PVC. 

DEUXIEME PIECE à usage de SALLE-DE-BAINS 

Il s'agit d'une pièce noire. 

Référence IMMOO724 
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Le sol est recouvert de tommettes en état d'usage. 

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

Dans cette pièce sont stockés: 
- un cumulus électrique, 
- une baignoire, 
- un bidet 
le tout non branché. 

TROISIEME PIECE à usage de SEJOUR 

Elle est éclairée par une fenêtre cadre bois double battant, protégée à l'extérieur par des volets en 
bois double battant. 

Référence 1MM00724 
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Le sol est recouvert de tommettes en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée, tout comme le plafond. 

Equipements  
- une cheminée, 
- un placard à usage de rangement. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont vides inoccupés. 

Les voisins et riverains nous ont déclaré qu'il n'y avait pas de syndic pour cette copropriété. 

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

Il stipule une surface Loi Carrez de 30,60 m2. 

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

Référence 1MM00724 
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De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 11 heures 15 par la 
rédaction dudit procès-verbal descptif, 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 RESER VES DONT PROCES VERBAL 

Franck MASCRET— 

r 
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1! Certificat de Surface Carrez 
iaum ,L4.ÇRAfl N' ZMNL 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier: 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage 

7951MN1 
09/12/2020 
10 h30 

L'objet de la m156i0n est la certiflcation de la superficie • CARREZ • téalisée 4urar,t nos conditions particutiecos et 
gànéi ales de sente et d'exécution. Elle ne comprend pas la séilfcation de l'oligine de la popiieté. 

Dés:cjnation du ou des btimer't Désignation du propnétalle 

LocaJsatio de ou des MUme'Ns: 
Département Boudsee-du-R1s&se 
Adresse: 41, rue Alexandre Meradou 
Commune : 13015 MARSEILLE 

Section cadeatrale 899 D, Parcelle 
numéro 28, 

Désignation et situation du ou des lots) de copropriété 
Appartement T1, 1er Mage, Imm. A, 
Eec. 2 (Eec. à droite), Lot num&o 6, 

OésignaDon du Clerc 
Nom et préfli -. 

Adresse  

- 

Donneur d'ordre )curdédaration de intéressé) 

Nom et prénom : PDG & ASSOCIES - Maltre Thomas 
O'0URN0 

Adresse Avocat 
43-45, rue 8reteu11 
13006 MARSEILLE 

Pimètre de reierage Parties priative5 ILat 6) 

esignation de l'opérateur de dac'ric'r:r: 

Nom et prénom: Maxime NASRATY 
Raison Modale et nom de l'eftreprlse CabInet Maxime NASRATY 
Adresse: 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
Numé,oSIRET' 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de va5dlté : .. 808108927/ 30/09/2021 

DCCUNENTS SEMIS PAR LE DD$P&EJP. D'OMDPE A L'OÇesA79Jk DE EMPESAGE: Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale: 30,60 m° (trente mètres carrés Ioixaate) 

faIt à MARSEILLE, le 09/12/2020 

Maxime ASRAfl 

Mx,mc NASMATE .35, cours Pierre P,et L30M6 MAMISJLLE Tel. .049104 SE SI POt CiSOM 75M 544 Sag lw,rrndco.ft j,' 3 

U5MSAP 331 136 2623 SIet'? 424 41C liA 15 SIRSII 424 415 754 CODE APE 7120M Rapport e. 

09/12/2020 
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Certificat de Surface Carrez 
N'SSZMNL 

Detrt des sLlrfcCs rnesui ces 

En règle générale, et saut indication contraire, la descrlpbon des pièces dune habitation eSt faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée pilndpaie. 

P.rt de limmeuble b&t vftêes 
Si*erfide 

pelaetive au amie 
Carrez 

U 

•' 
Moiti? de non pd.e mi compte 

Appartement - Entrée 0,99 - 

Appartement - CuIsine 8,11 - 

Appartement - Salle de bains 5,32 - 

Appartement - Séjour 1223 - 

Appartement - Aic6ve 3,95 - 

TOTAL 30,60 - 

Surface loi Carrez totale 30,60 m (trente mètres carrés soixante) 

sers mesure UtrIiés 

Nous avons utilisé un laser mètre Disto 0410 Tc'ud'r Leica 5041150022 

:crditcns p:r:Jieres d'xecuticn 

Textes de référence 

• LOi 96-1107 (dIte loi • Carrez •) décret d'application n 97-532 portant définition de la supsoficie privative d'un 
lot de copropriété. 

• Extrait de lArtide 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou dune Itaction de lot, mentionnée l'artiste 
46 0e la loi du 10 juIllet 1965, est la super-fide des planchers des locaux dos et couverts apres déductiOn 09.5 
surfaces occupées par les murs, doisons. marches et cages d'escalier gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux dune hauteur inférieure à 1,80 m. 

• Extrait Att4-2 - Les lots ou tractions le lots d'une superficie infeileure S métres carrès ne sont pas pris se 
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-V 

Prédsions 
Concernant les cheaànées, seule la super-liste de la projection au Sol du Conduit de cheminée (assimilable à une gaine et 
de son habillage est décomptée, Les mezzanines démontables sont consldêtes comme du rnsb4ler. Il en est de mème, 
des surfaces sous escalier d'une hauteur supleure 1,50 m en communication avec une surface au sens de la • Foi 
Carrez • qui ne sont pas considérées comme cages d'escalier. 
La surface des caves, garages, enilacement rie stationnement n'est pas prise en compte. Est considérée comme cave, 
tout local souterrain généralement au niveau des fondations d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertules suffisantes 
pour être assimilées à des fanêtre. 

Attention Sauf mission diflérente spécit'rèe à la commande, il n'est pas prévu la coflformit du releve aux documents de 
l'ovigine de la iwopriéte ien partlazliel attributions abusives de surfaces ou modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été dos et couvert sans autorIsation 
de ta copropriete et permis de construire partie commune à usage prIvatif...) Li appartient aux parties ut à leurs conseils 
d'être partIculièrement vigilant et de vérifier que les surfaces décrites correspondent bien au lot  de copropriété objet de la 
transaction, 

La superficie reelle. définie par le déoet, du lot de copropriété iléait dans l'aestation à la date de délivrance du 
certificat, est garantie ne pas être Inférieure de plus rIe 5% è la superficie dite • Loi Carrez •, certifiée. La garantie est 

Mwnr NASRATY. 35, coun Pmrr P,t 13 MARSOFU.E lvi. 049104 6ll 51 Port 0608 788 644 - dl8.î,orsc,liewana4ou.fr r," 3 
uesiar .331 136 2423 sierî. 424 415 7M 1! 518811:424 418 754 coøt APE 7120ll epportou: 

09/12/2033 
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Certificat de Surface Carrez 
Mu,e NAÇRA Ir 

Ii04tée à un an après la tignature de l'acte auUsenbtue pot luel l'attestation s été délivrée et au seul bénéfIce de 
l'Acheteur de la prestation. 

Salle de berne O.jisiie 

 

   

t 
Entrée 

Séjour 

Placard 

Jcôve 

Mnc NASRATI 35, CDrS Pierre pli5  13006 MARS&JLLE 1l. 0491046661 Fort 0609785644- d.o4Ile#wud0otr 3/•  3 
UMF 331 136 2423 5IT 424 435 734 0X118 51858 324 318 754 C006 4P6 71208 91p83r1 0.. 
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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 
Emolument Art. R 444-3 220.94 
Maot. ART. A444-18 110.00 
SCT Art. 444-48 7.67 
Total H.T. 338.61 
T.V.A à 20% 67.72 
Taxe 14.89 
Total TTC 421 .22 

Les articles se réfèrent au Code de 
Commerce 
Tarif calculé sur la somme de 126868.97 

SCT Frais de Déplacement 

DEP: Droit d'Engagement des 
Poursuites 

Acte soumis à la taxe 

Référence 1MM00724 
CIVIL 1402_STD 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF PORTANT SUR L'IMMEUBLE DE 
Monsieur 

MERCREDI NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT 

Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie 
SAGLIETTI - Hen-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 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 du Président du Conseil 
d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 
Elisant domicile en mon Etude, 

Ayant pour Avocat MaTtre 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. 

A L'ENCONTRE DE: 

AGISSANT EN VERTU: 
De la copie exécutoire d'un jugement rendu par la 10ème chambre du Tribunal de Grande Instance de 
MARSEILLE le 9 Septembre 2019 (RG 18/00766) signifié le 30 Septembre 2019 et définitif suivant certificat 
de non appel délivré par la Cour d'appel d'AIX EN PRO VENCE le 4 Novembre 2019 
Et encore, en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de notre ministère 
en date du 19/11/2020. 

CERTIFIONS nous être transporté ce jour 41 Rue Alexandre Meradou Angle Rue Damiette — 
Bâtiment B — 13015 MARSEILLE, à 10 heures 30, accompagné de Messieurs Franck DESTRICH et 
Régis DAUPHIN en qualité de témoins et de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de 
diagnostiqueur. 
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LOT N°5 
APPARTEMENT 

Cet appartement est situé au jer  étage de l'immeuble B, en fond de cour. 

Référence IMM0O724 
CML 1402_STO 

feuillet 2111 



Il est composé: 
d'une pièce principale avec cuisine, 
d'une chambre, 

- d'une pièce d'eau avec WC 
- et d'un balcon. 

On entre directement dans le séjour I cuisine par le franchissement d'un volet en bois équipé d'un 
verrou, derrière lequel se trouve une porte-fenêtre cadre PVC battant unique. 

PIECE PRINCIPALE avec CUISINE 

- Côté cuisine 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre PVC double battant, protégée à l'extérieur par des 
volets en bois double battant. 
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Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faïencé en état d'usage les autres parties 
murales sont recouvertes d'une peinture dégradée. 

Le plafond est un faux plafond dans lequel sont encastré deux spots assurant l'éclairage. 

Equipements: 
- un évier inox bac unique surmonté d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, 
- une plaque de cuisson deux feux électriques, 
- un disjoncteur, 
- un tableau fusible. 

- Côté pièce principale 

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

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Le plafond est un faux plafond dans lequel sont encastré des spots assurant l'éclairage. 
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CHAMBRE  

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre PVC double battant, protégée à l'extérieur par des 
volets en bois double battant. 

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

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont recouverts d'une peinture dégradée. 

Le plafond est un faux plafond dans lequel sont encastrés des spots assurant l'éclairage. 

PIECE D'EAU I WC 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois battant unique. 

feuillet 5/11 Référence IMMOO724 
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Le sol est recouvert d'un carrelage sale mais en état d'usage. 

Les plinthes faïencées sont en état d'usage. 

Les murs sont pour partie recouverts d'un placage faïencé en état d'usage; les autres parties 
murales sont recouvertes d'une peinture dégradée. 

Le plafond est un faux plafond dans lequel sont encastrés des spots assurant l'éclairage. 

Equipements  
- un WC chasse basse, 

- une vasque surmontée d'un robinet mélangeur eau chaude/eau froide, miroir et bandeau 
d'éclairage, 

- un espace douche composé d'un receveur faïencé, surmonté d'un robinet mélangeur eau 
chaude/eau froide, flexible de douche, 
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- une pse d'eau et évacuation pour appareil électroménager, 
- un cumulus électnque. 

BALCON  

Il se situe en haut de l'escalier qui prend naissance dans la courette. 

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

Il est délimité par un parapet maçonné. 

Ce balcon est couvert par des tôles ondulées posées sur une armature métallique. 

TRES IMPORTANT 

Les lieux sont occupés par 

Ce dernier nous a déclaré qu'il nous adressera au plus tôt son bail par mail. 

Il réglerait la somme de 410 €uros de loyer par mois, directement à l'Agence FONCIA MARSEILLE, 
Rue Edouard Alexander, 13010 MARSEILLE. 

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

li stipule une surface Loi Carrez de 26,17 m2. 

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



De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations 11 heures 15 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 RESER VES DONT PROCES VERBAL 

Franck MASCRET— 
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1<
Certificat de Surface Carrez 

Mgii,.c NASR4IY W' SOMNL 

Mesurage d'un Lot de Copropriété 

Numéro de dossier 7950MN1 
Date du repérage : 09/12/2020 

Heure d'anivée 10 h 30 
Durée du repérage 

L'objet de la mission est la certiflcatk,n de la superficie • CARREZ réalisée suivant nos conditionS particuWéres et 

générales de sente et d'execution. Elle ne Comprend pas la vérification de origine de la pi'opxlèté. 

Désratior du CLI de hbr!1ents Désination du cite 

Localisation du ou des Mtirnents 
Département Eouehes-du-Rhône 
Adresse 41, flJC Alexandre Meradou 
Commune: 13015 MAIEILLE 

5aion cadastrale 8990, Parcelle 
numéro 28, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de coplopnete 
App'temant T2, 1er élage, Imns. S 
(sur cour), Lot numéro 5, 

-- - - - - - 

Donrieu dcrdre sur dédaretion de 'inéressé) RepérCe 

Nom et prénom PDG & ASSOCIES - Ilaitre Thomas 
DJOURNO 

Adresse Avoc5t 
43-45, rue Breteuli 
13006 I4ARSILLE 

périmètre de repérage Parties palvaftves (Lot 5) 

:aton de I'opérteur de diaanotk 

Nom et prénom Maxime NASRATY 
Raison sociale et nom de l'entreprise - Cabinet Maxime NASRA1Y 
Adresse 35, cours Pierre Puget 

13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET 424 418 754 
Désignation de la compagnie d'asssance : ALLIAMZ 
Numéro de police et date de validiré: 808108927/ 30/09/2021 

DOCUMENTS REMIS PAS LE DO),NEUR o'ceaes A L'OPEP&TS_-P !'E PEPEPAGE Néant 

Résultat du mesurage 

Surface loi Carrez totale: 26,17 m (vingt-six mètres carrés dlx-aept) 

Fait à MARSEKLLE, le 09/12/2020 

Maxime !'ASR/ATY 

MaL,ne NA36ATY . 35. corS Fiers Pret 13456 MM36ILLE TeL O4S104 G6S1 Prit 06 O37 644 - d iE'wandoofr 13 
USAP 331 136 2423 SIRE? :424 41! 13* 18 51R551 424 41! 754 CODE 49E 11205 Rppor? a 

09/12/2d20 
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de Surface Carrez 
" 

Certificat 
5fanmrNA.ÇRAfl 

::EiI d ulra:e5 ui; 

En règle générale, et sauf indicatic'n contraire, la description des pièces dune habitation est faite dans le sens des 
aiguilles d'une montre en commençant par la pièce correspondant à l'entrée pli nclpaie. 

Parties de rimmeuble bêtis vlsitéei 
Supe,licle 

rlvative au sens 
Carrez 

S ri h U ce ors 
Motif de non prise en compte 

Appartement - Sejour et coin cuisine 14,47 - 

Appartement - Salle d'eau, w-c 3,58 - 

Appartement - Chambre 8,12 

Eli,€-n - E3.;. - S 

TOTAL 26,17 3 

Surface loi Carres totale 26.17 mt  (vingt-six mètr carres dix-sept) 

Nous asons utilisé un laser mètre Dlsto 0810 Touci, leica 5041150022 

Ccnditson ps:icJieec cJ'exècsitcn 

Text de référence: 

- Loi 96-1107 (dite loi Carrez .1 décret d'application n 97-532 portant défInition de la superficie prrvatl'ie d'un 
lot de copropriété. 

• Extrait de l'Artide 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de 1c4, mentionnée è l'artlde 
46 de la loi du 10 Juillet 1965, est la super'fide des planchers des locaux dos et cOuverts aptes déduCtiOn des 
Surfaces occupées par les murs, ciolsons. marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres, Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur lnfér'ieure à 1$0 m. 

• Extrait Art,4-2 - Les lots ou fractions rie lots d'une superficie inférieure à 8 nietres carrèc ne sont pas prIS en 
compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'artide 4-L' .... 

Précisions 
Concernant les cheminées, seule la 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 corrwne du nwb4ler, Ii en est de même, 
des surfaces sous escalier dne hauteur supérieure à 180 m en communication avec une surface au sens de la * loi 
Carrez qui ne sont pas consIdérées comme cages d'escaller 
La surface des caves, garages, emplacement rie stationnement n'est pas prise en con'aie, Est considérée comme cave, 
tout local souterrain généralement au niveau des fondattore d'un immeuble et ne comportant pas d'ouvertures Suffisantes 
pour être assimilées à des fenètres. 

Attention Sauf mission diflmSrente spéclr.ée à la commande, il n'est pas prévu la confornslte du relevé aux documents de 
l'origine de la propriété (en particulier attributions abusives de surfaces Du modifications non autorisées de ces surfaces 
qui pourraient ensuite être remises en cause, typiquement terrasse ou balcon qui a été dot et couvert sans autorisation 
de la copropriété et permis de construire partie commune à usage prlvatlf_) Il appartient aux parties et à leurs conseils 
d'être particulièrement vigdant et de vérifier que les sur-faces décrites correspondent bien au lot de proprlété objet de la 
transaction. 

La superficie réelle, définie par le décret, du lot de copropriété décrit dans l'attestation à la date de délivrance du 
certificat, est garantie ne pas être inférieure de plus de 5% 4 la superficie rSte • Loi Carrez . certifiée, La garantie est 
limitée à un an aps'ét la signature de l'acte authentique pour lequel l'attestation a été délivrée et au seul bénéfice de 
l'Acheteur de la prestation. 

Mxxurre NASRAIY. 35, raun PCrrc Pret- 130eS MARatIU1 tel. 04h04 6661 POrt 18 OS 185 644- dtOiieWofluxcetr 2.3 
U5AF - 331 136 2423 5185'T - 423 414 754 toeli 98511 - *24 418 754 CODE APE 7120e vpnon n, 

09112/2020 
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Certificat de Surface Carrez 
5i.m' 7çt'RArI N 1M1V1. 

Cour 

Balcon 

Charre 

Coin cuIsine 

Séjour 

I 

Salle deau, w-c 

 

 

  

Mn 14*20475.35. cw Pene Pet. 13Œ]6 M44201113 TRI. .0491045661 Port .0508 788544- dag.niir4fle#wnadœ.fr 
UW 131 136 2423 51881.424 418 754 18 518814 424 418 1514 CODE API .71206 

3/3 
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