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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL SEIZE 

ET LE ONZE JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) DE MANOSQUE, Société immatriculée au RCS de 
Manosque n' 445 211 733 dont le siége social est 8 Boulevard Elémir Bourges 04100 
MANOSQUE, agissant pour suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maitre Guillaume FORTUNET, Membre de la SCP 
FORTUNET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AVIGNON, y demeurant 64 rue Thiers, qui 
se constitue pour elle sur les présentes poursuites de saisie. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme exécutoire d'un Acte de prèt passé aux minutes de Maitre SELLIER 
DUPONT et Maitre SACCOCCIO Notaires, en date du 16.04.2009 et d'une affectation 
hypothécaire au profit et à la garantie du prèt dont s'agit publié le 15.06.2009 Vol 2009 V 
N'l612. 

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

Procédant en exécution des articles R322-l, R322-2 et R322-3 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution relatü 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, n'30 Avenue du Mont Serein, dans un 
immeuble en copropriété dénommé« Résidence Mont Serein", cadastré section OS n'72 
pour 28 ares et 10 centiares. 

Et dans: 

* Le lot n' 43 consistant en un appartement de type F3, situé au 4ème étage, Cage B:
Et les 233/ l0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

* Le Lot n' 50 composé d'un cellier au rez de chaussée.
Et les 8/ l0000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Objet d'un Etat Descriptif de Division et Règlement de copropriété selon acte de Maitre 
GEOFFROY en date du 05.07.1962 publié le 18.07.1962 Vol 2380 N°45. 
Objet d'un modificatif selon acte de Maitre GEOFFROY en date du 20.01.1964 publié le 
16.03.1964 Vol 2621 N' 19 et selon acte reçu en !'Etude de Maitre GEOFFROY en date du 
21.12.1966 publié le 12.01.1967 Vol 3166 N°Sl. 

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 XXX, propriétaire, 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. 

L'immeuble en béton, qui date des années 1960, est édifié sur cinq niveaux et comporte 
trois entrées. 

L'appartement est situé sur le côté gauche du palier du 4ème étage. 

Il est orienté Est-Ouest et se compose d'un séjour, d'une cuisine, d'un cellier, de deux 
chambres, d'un cabinet de toilette et d'une salle d'eau. 

APPARTEMENT 

COULOIR D'ENTREE 

Le couloir est en forme de« L" et dessert la cuisine, le séjour, les deux chambres, la salle 
d'eau et le cabinet de toilette. 
Porte palière en bois isoplane avec un œilleton et fermée par une serrure de type barillet à un 
point. 
Sol en parquet flottant. 
Plinthes parquet en médium. 
Murs peints. 
Plafond peint avec un point lumineux. 
Un interphone. 
Un placard mural fermé par deux portes isoplanes en bois faisant office de penderie avec un 
chauffe-eau électrique de 200 litres. 



Une niche fermée par un rideau comportant le compteur électrique et aménagé en 
rangement. 

CUISINE 

On y accède depuis le couloir par un passage sans porte. 
Sol carrelé. 
Plafond peint avec un point lumineux. 
Le côté Est du mur Sud est recouvert d'un parement en pierre sur les deux tiers, le reste 
est peint tandis que son côté Ouest est peint. 
Le mur Nord, qui est percé par un grand passe plat donnant sur le séjour, a sa partie 
supérieure peinte. 
Le mur Ouest est faïencé au deux tiers, le reste est peint. 
Une fenêtre â oscilla-battant â châssis pvc double vitrage à un vantail fermée par des volets 
en bois peint pliables ouvre â l'Ouest sur la rue. 
Une grille d'aération. 
La pièce est dépourvue de système de chauffage. 

Une cuisine équipée occupe les murs Nord, Ouest et Sud-Ouest de la pièce et se compose: 
- Pour les murs Nord et Nord-Ouest, de deux meubles haut à deux portes en mélaminé
stratifié gris, d'un plan de travail en mélaminé stratifié gris percé par une plaque de cuisson
à induction et d'un évier en résine un bac avec égouttoir et mitigeur, d'une crédence
faïencée partant du plan de travail et se terminant sous les placards hauts, de trois
meubles bas à une porte en mélaminé stratifié gris et de trois tiroirs en mélaminé stratifié
gris.
- Pour le mur Ouest, d'un plan de travail en bois qui se prolonge sur le mur Sud-Ouest.
- Pour le mur Sud-Ouest, un caisson de four et d'un tiroir en mélaminé stratifié gris.

CELLIER 

Il s'agit d'une pièce aveugle et on y accède uniquement depuis la cuisine par un passage 
sans porte fermé par un rideau. 
Sol en parquet flottant. 
Plinthes parquet en médium. 
Murs Sud et Est peints. 
Murs Ouest recouvert de lambris en bois peint. 
Plafond en lambris en bois peint. 
Un point d'eau pour lave-linge. 
La partie supérieure du mur Est est percée par un petit fenestron â châssis bois ouvrant 
sur la montée d'escalier. 

SEJOUR 

On y accède depuis le couloir par un passage sans porte. 
Sol en parquet flottant. 
Plinthes parquet en médium. 
Murs et plafond peints. 
Une porte fenêtre â châssis pvc double vitrage â deux vantaux fermée par des volets en bois 
pliables ouvre â l'Ouest sur un balcon. 
La pièce est dépourvue de système de chauffage. 



BALCON 

Sol en béton. 
Garde-corps métallique. 

CHAMBRE SUD-EST 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane en bois. 
Sol en parquet flottant. 
Plinthes parquet en médium. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Une fenêtre à chàssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets en bois peint 
pliables, ouvre à l'Est. 
Un convecteur électrique. 
Un placard sans porte aménagé en dressing occupe le côté Sud-Est de la pièce. 

CHAMBRE NORD-EST 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane en bois. 
Sol en parquet flottant. 
Plinthes parquet en médium. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Un convecteur électrique. 
Une fenêtre à chàssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets en bois peint 
pliables, ouvre à l'Est. 

CABINET DE TOILETTE 

Il s'agit d'une pièce aveugle et on y accède depuis le couloir par une porte isoplane en bois. 
Sol en parquet flottant. 
Plinthes parquet en médium. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Une grille d'aération. 
Un siège wc. 

SALLE DE BAINS 

Il s'agit d'une pièce aveugle et on y accède depuis le couloir par un passage sans porte 
fermé par un rideau. 
Sol carrelé. 
Plafond recouvert de toile de verre. 
Murs carrelés jusqu'au plafond. 
Une grille d'aération. 
Un sèche serviette électrique. 
Un lavabo suspendu composé d'une vasque avec mitigeur et d'un plan de toilette en 
mélaminé stratifié fixé au mur et maintenu par un pied métallique. 



Une cabine de douche occupe tout le mur Nord : elle est fermée par une paroi de douche 
coulissante en verre et se compose d'un bac de douche en céramique, d'un mitigeur et de 
deux douchettes. 

CELLIER DU REZ DE CHAUSSEE 

Cette pièce aveugle fait office de cave. 
On y accède depuis le rez-de-chaussée de l'immeuble par une porte en bois isoplane. 
Sol et plafond en béton. 
Murs en parpaings bruts. 
Un point lumineux au plafond. 

REMARQUES GENERALES 

Le Syndic de l'immeuble est !'Agence DER!VOT à AVIGNON. 

Les parties communes sont bien entretenues. 

L'appartement est propre et bien entretenu. 

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 

S.C.T Art 18 

7. 67 

Droit fixe art 6&7 

226.60 

T.V.A. 20.00 ri

46.85

Taxe Fiscale Art 20

13.04

Total T.T.C. Euros

294.16

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : 1 00368 11 

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: 294. 16 € 

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

Ph. TA�H Y. SIBUT-BOURDE 
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