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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE DIX OCTOBRE 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, venant aux 
droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, Société 
Coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le 
n°492.826.417, dont le siège social est Avenue de Montpelliéret MAURIN, 34977 LATTES 
Cedex, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés 
en cette qualité audit siège, et élisant domicile en notre Etude, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Guillaume FORTUNET membre de la SCP 
FORTUNET & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AVIGNON, demeurant ladite ville Hôtel 
Fortia de Montréal, 10 rue du Roi René, qui se constitue pour elle sur la présente 
poursuite. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme exécutoire d'un Acte de prêt passé aux minutes de Maître JULIEN, 
Notaire à AVIGNON en date du 23 mai 2007. 

D'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 25 juin 2007 Vol 2007 V n°2210. 

Je soussigné Yannick SIBUT-BOURDE de la Société Civile Professionnelle Philippe 
TARBOURIECH & Yannick SIBUT-BOURDE, Huissiers de Justice associés à la résidence 
d'.A VIGNON, Immeuble Le Giotto, 4 Rue Jean Althen, 



Procédant en exécution des articles R322-1, R322-2 et R322-3 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix 
d'un immeuble à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du cahier 
des charges tendant à la vente aux enchères des immeubles ci-après désignés. 

Me suis rendu ce jour en la commune d'AVIGNON, Boulevard Limbert et Route de Lyon, 
dans un ensemble immobilier soumis au régime de copropriété, figurant au cadastre sous 
les références suivantes: 

Volume DEUX (2), 
Section IN n° 2 pour 00 ha 09 a 05 ca
Section IN n°494 pour 00 ha 03 a 05 ca
Section IN n ° 163 pour 00 ha O 1 a 52 ca
Section IN n° l68 pour 00 ha 01 a 59 ca
Section IN n°169 pour 00 ha 04 a 76 ca
Section IN n°170 pour 00 ha 01 a 61 ca
Section IN n ° 171 pour 00 ha 00 a 16 ca 
Section IN n ° 177 pour 00 ha 08 a 67 ca 
Section IN n° 178 pour 00 ha 00 a 35 ca
Section IN n° 179 pour 00 ha 00 a 43 ca
Section IN n ° 180 pour 00 ha 09 a 90 ca 
Section IN n°181 pour 00 ha 07 a 76 ca
Section IN n° 182 pour 00 ha 18 a 78 ca
Section IN n°198 pour 00 ha 16 a 19 ca

Et dans: 

* Le lot CENT SOIXANTE (160) situé dans le b âtiment Bau 3ème étage, studio portant le
numéro B316 du plan, se composant d'une entrée, d'un séjour-kitchenette et d'une salle
d'eau avec wc:

Et les 358/ 10.0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 
Et les 129/ 10.0000èmes des charges spéciales du Bâtiment B 
Et les 58/ 10.000èmes des charges spéciales d'ascenseur BC 
Et les 134/ 10.000èmes des charges spéciales d'escalier Bl et B2 

Objet d'un Etat Descriptif de Division en Volumes selon acte de Maître JULIEN en date du 
22/11/2006 publié le 09/01/2007 Vol 2007 P n°170, objet d'une attestation rectificative
en date du 22/11/2006 publiée le 05/02/2007 Vol 2007 D n° 1634.

Objet d'un modificatif à l'état descriptif de division en volumes selon acte de Maître 
JULIEN en date du 02/07/2007 publié le 27/08/2007 Vol 2007 P n°6193.

Objet d'un modificatif du règlement de copropriété - Etat Descriptif de Division selon Acte 
de Maître JULIEN en date du 04/06/2008 publié le 15/07/2008 Vol 2008 P n°5023, objet
d'une attestation rectificative en date du 22/08/2008 publiée le 03/09/2008 Vol 2008 P 
n°6206.

Objet d'un Etat Descriptif de Division- Règlement de copropriété selon acte de Maître 
JULIEN en date du 08/03/2007 publié le 10/04/2007 Vol 2007 P n°2742.

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et 
appartenant à: 



Monsieur xxx 

Etant à l'adresse, je rencontre Monsieur x x x x , Président de la SAS ALOMEA, qui, après 
lui avoir décliné mes nom, qualité ainsi que l'objet de ma visite, ne fait aucune 
difficulté pour que je procède à mes opérations et m'ouvre le studio, actuellement inoccupé. 

La résidence « Les Remparts de Sainte Marthe » est une résidence « Apart'Hotel » de 
construction récente, constituée d'un rez-de-chaussée élevé de cinq étages. 

Ce studio est situé au 3ème étage du bâtiment B et porte le n°B316.

Le logement est orienté Nord-Sud et se compose dune chambre, d'une kitchenette et dune 
salle d'eau-wc. 

On y accède depuis le couloir du 3ème étage par une porte isoplane avec groom à châssis 
bois équipée dune serrure trois points et dune ouverture par vigik qui ouvre sur un 
dégagement d'entrée. 

DEGAGEMENT D'ENTREE 

Cette pièce dessert la salle d'eau-wc et la kitchenette 
Sol en linoléum. 
Plinthes en pvc. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Un interphone. 
Un lecteur de carte pour l'électricité. 
Un placard mural fermé par une porte en mélaminé stratifié faisant office de rangement. 

SALLE D'EAU-WC 

On y accède depuis le dégagement par une porte de communication isoplane et il s'agit 
dune pièce aveugle. 
Sol en linoléum. 
Plinthes en pvc. 
Murs peints sauf ceux qui entourent la douche qui sont faïencées jusqu'au plafond. 
Plafond peint. 
Un point lumineux au plafond. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un sèche serviette électrique. 
Un siège wc. 
Un meuble lavabo en mélaminé stratifié marron qui se compose d'un bandeau lumineux à 
deux spots, d'un miroir, dune vasque en faïence avec mitigeur qui est posée sur meuble 
comportant deux étagères. 
Un sèche-cheveux électrique. 
Un cumulus électrique suspendu de 100 litres. 



Une douche occupe tout le côté Sud de la pièce et se compose d'un bac en faïence surélevé, 
d'un mitigeur, d'une douchette avec son support et d'un rebord carrelé, le tout fermé par un 
rideau de douche maintenu par une tringle. 

KITCHENETTE 

On y accède depuis le hall par une porte de communication isoplane. 
Sol en linoléum. 
Plinthes en pvc. 
Murs et plafond peints. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un split de climatisation réversible. 
Un point lumineux au plafond. 

La kitchenette se compose 
- d'un bloc évier en inox avec un bac, un égouttoir et une plaque de cuisson électrique à
deux feux.
- d'un placard bas à une porte en mélaminé marron.
- d'un réfrigérateur TOP.
- d'une hotte électrique encastrée à recyclage.
- d'un caisson étagère haut à deux niveaux en mélaminé marron.
- d'un placard haut à une porte en mélaminé marron.
- d'une crédence faïencée sur les murs entourant le bloc évier sur une hauteur de trois
rangées.

CHAMBRE 

On y accède depuis la kitchenette par un passage sans porte. 
Sol en linoléum. 
Plinthes en pvc. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Un placard mural fermé par deux portes coulissantes faisant office de penderie et d'étagères 
de rangement. 
Un convecteur électrique. 
Une fenêtre à deux vantaux à double vitrage à châssis pvc dont un semi fixe avec un garde
corps métallique ouvre au Nord. 
Un détecteur de fumée. 

REMARQUES GENERALES 

Ce studio est en parfait état d'entretien et les parties communes sont en bon état. 

Le logement vous permet d'accéder à de nombreux services à savoir, laverie, salle de sport 
et salle de petit déjeuner. 

Ce studio est loué suivant bail commercial de 9 ans par la SAS xxx en septembre 2012, 
pour un loyer annuel de 3062 Euros TTC. 



Le Syndic de copropriété est la Société C.G.S ayant son siège sis 37, avenue Fouchet, 64000 
PAU. 

Des photographies ont été prises par mes soins et sont annexées au présent. 

De tout quoi j'ai dressé le présent Procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 



SCP Ph. TARBOURIECH & 

Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de .Justice associés 

Le Giotto 4, rue Jean Althen 

84000 AVIGNON 

Coût définitif de l'acte 

Art A. 444-48 Transp. 
7. 67

Art R444-3 Emolument
220.94

T.V.A. 20.00 %
45. 72
Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89
Total T.T.C. Euros

289.22

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : 100132 3 

POUR : Monsieur xxx 

Nous avons donc dressé le présent PROCES-VERBAL DE 
DESCRIPTIF IMMOBILIER. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 06 feuilles. 

Coût définitif: 289. 22 € 

Majoration ou vacation complémentaire éventuelle 

Visées par nous, conformément à la loi, les mentions ci-dessus 
relatives à la signification. 

Ph. T�H Y. S/BUT-BOURDE
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