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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE VINGT-QUATRE JANVIER à 14h00 

A LA REQUETE DE: 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ISTRES, société immatriculée au RCS Salon-de
Provence n°32 l 673 584, dont le siège social est 28 A venue Hélène Boucher 13800 
ISTRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège et ayant pour avocat Maître Guillaume FORTUNET, membre de la 
SCP FORTUNET & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'Avignon, demeurant ladite ville, 
64 Rue Thiers. 

Agissant en vertu 

d'un acte reçu par Maître CHARLES, notaire, le 31 juillet 2001 contenant prêt de 99 093 
€, et affectation hypothécaire à la garantie du prêt dont s'agit publiée le 01/10/2001, Vol 
2001, V n°2180,
et ensuite d'un commandement de payer valant saisie délivré par acte du 23 novembre 
2016 à Monsieur xxx 

Je soussignée, Maître Valérie FABRE TOUL, Huissier de Justice à la résidence 
d'APT, y demeurant 276 avenue Victor Hugo. 



Certifie m'être transportée, au jour et heure sus-indiqués, chez Monsieur et Madame 
xxx afin de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier leur 
appartenant situé sur la commune de LAURIS (Vaucluse), 57 Avenue Philippe de Girard, 
à savoir une maison d'habitation de construction ancienne élevée d'un étage sur rez-de
chaussée, atelier contigu et petite cour arrière figurant au cadastre sous les références 
section C n° 104 pour 0 ha, 01 a, 32 ca. 

Sur place, j'ai rencontré Monsieur xxx et en sa continuelle présence, j'ai effectué le 
descriptif qui suit 

Il s'agit d'une maison de village typique, de construction ancienne sur plusieurs niveaux 
avec cour à l'arrière. 

? EXTERIEUR : 

La façade est en pierres jointoyées avec une toiture équipée d'une génoise et d'une 
gouttière. 

Les ouvertures sont équipées de volets et de garde-corps. 

Une petite montée d'escalier avec rampe en fer et marches en pierres conduit à la porte 
d'entrée depuis la rue. 

L'accès au garage qui est contigu à l'habitation se fait par un portail en bois depuis la rue. 

La cour intérieure d'environ 60 m2 est close de murs en pierres et de façades d'habitation. 

La plupart des toitures sont équipées de gouttières. 

La cour est agrémentée de jardinières. 

Le sol est couvert d'un carrelage effet bois. 

Présence d'une piscine non récente avec liner, en état médiocre. 

L'ensemble est plein de charme. 

? INTERIEUR : 

La surface habitable est d'environ 130 m2
• 

Le chauffage est central à granulés . 

./ Entrée:

Sol : carrelage en bon état et plinthes assorties. 

2 



Murs : placoplâtre peint. 

Plafond peint. 

Belle porte d'entrée en bois pleine. 

Un radiateur. 

./ Chambre sur rue :

Sol : parquet. 

Murs : un pan en placoplâtre peint. Les autres pans en plâtre peint. 

Une fenêtre à deux vantaux, vitrage simple sur rue. 

Plafond peint. 

Depuis le rez-de-chaussée, on accède au garage . 

./ Garage:

Grand espace recevant l'installation du chauffage central à granulés. 

Sol : dalle brute. 

Murs décroûtés. 

Isolation du plafond en cours. 

Un WC. 

• Niveau 1:

./ Cuisine salle à manger :

Sol : carrelage et plinthes en bon état. 

Murs peints avec un pan en pierres côté cour. 

Plafond peint. 

Une fenêtre à deux vantaux simple vitrage sur rue. 

Une fenêtre à deux vantaux simple vitrage sur cour. 

Une porte-fenêtre simple vitrage sur cour. 
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Deux placards avec portes en bois côté salle à manger 
La cuisine est aménagée avec un plan béton, un évier un bac, un placard avec portes en 

bois côté cuisine. 

Un poêle. 

Un petit escalier conduit au salon situé au demi-niveau supérieur. 

./ Salon au demi niveau supérieur :

Sol : parquet. 

Murs peints. 

Plafond peint avec poutres apparentes. 

Deux fenêtres à deux vantaux vitrage simple sur rue. 

Niches en plâtre. 

Un radiateur. 

Un escalier avec marches en terre cuite et nez-de-marche en bois conduit au deuxième 
niveau. 

• Niveau 2:

./ Petit palier :

Sol couvert de vieux carreaux en terre cuite . 

./ Chambre sur rue :

Sol : parquet. 

Murs peints avec reprises. 

Plafond peint. 

Une fenêtre sur rue à deux vantaux simple vitrage. 

Tuyauterie apparente. 

Un radiateur. 

./ Salle de bains et WC :
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Une vasque sur plan. 

Une baignoire. 

Le tout à l'état d'usage. 

Un vieux velux avec des effritements autour. 

Un vieil escalier couvert de carreaux de terre cuite conduit à un niveau intermédiaire 
inférieur. 

• Niveau intermédiaire inférieur :

./ Chambre sur rue :

Sol : parquet. 

Murs peints. 

Plafond en lattes de bois peintes et poutres apparentes. 

Un placard avec portes coulissantes. 

Une fenêtre sur rue à deux vantaux simple vitrage. 

Un radiateur. 

./ Chambre sur cour:

Sol : parquet. 

Murs peints. 

Plafond couvert de lattes de bois et poutres apparentes. 

Un placard avec portes en bois. 

Une fenêtre sur cour à deux vantaux simple vitrage. 

Un radiateur. 

Un escalier en bois peint conduit à une chambre sous les toits . 

./ Chambre sous les toits :

Sol : parquet. 

Murs peints. 
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Plafond peint avec poutres apparentes. 

Deux velux dont un présentant des infiltrations. 

Un placard avec portes coulissantes. 

D'une manière générale, les lieux sont propres et entretenus, l'ensemble est en bon état 
d'usage, les peintures sont à l'état d'usage avec quelques traces. 

Ma mission terminée, je me suis retirée. J'ai clôturé le présent procès-verbal descriptif à 
15h 15. Les photographies prises au cours de mes constatations y sont annexées. 
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De tout ce que dessus j'ai fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir 

ce que de droit. 

EMPLOI POUR DRESSE FEUILLES. 

Me Valérie FABRE-TOUL 




