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Maître Valérie FABRE-TOUL 

Huissier de Justice 

276, Avenue Victor Hugo 

BP 146 

84405 APT cedex 

Tél: 04.90.74.12.75 Fax: 04.90.74.73.10 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

A LA REQUETE DE : Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de 

Lorraine 

DATE: 09.11.2016 



Référence; 010056_3 

Maître Valérie FABRE-TOUL 
Huissier de Justice 

276, Avenue Victor Hugo 
BP 146 

84405 APT cedex 
Tél: 04.90.74.12.75 Fax: 04.90.74.73.10 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

ET LE NEUF NOVEMBRE à 12 heures 45 

A LA REQUETE DE : 

Ptn:: ER· t::l'•·- - '-'

EXPEDITION 

Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque, société immatriculée 
au RCS de Strasbourg n°568 501 282 dont le siège est 1, rue du Dôme 67000 
STRASBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège. 

Ayant fait élection de domicile au cabinet de Maître Guillaume FORTUNET, Membre de 
la SCP FORTUNET & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'Avignon, y demeurant 64, rue 
Thiers. 

Agissant en vertu de : 

D'un acte reçu par Maître GIGOI, Notaire le 21 mars 2009 contenant prêt de 126 000 E 
remboursable en trois tranches de 6 300 €, 108 000 € et 11 700 E et d'une affectation 
hypothécaire à la garantie du prêt dont s'agit publiée le 2/04/2009, Vol 2009 V n°595, 
objet d'un bordereau rectificatif publié le 24/04/2009 Vol 2009 V n°766. 

Et ensuite d'un commandement de payer valant saisie délivré le 14 septembre 2016 à 
Monsieur Hugues Jean Paul LECERF, né le 25 janvier 1970 à Strasbourg, demeurant 5, 
rue du Village - 25580 VERNIERFONTAINE et Madame XXX



./ Façade côté cour :

Je soussignée, 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, sur la commune d'APT 
(Vaucluse), Quartier de La Doa afin de dresser le procès-verbal descriptif de l'ensemble 
immobilier appartenant à Monsieur et Madame XXX se composant d'une maison 
mitoyenne avec terrain attenant figurant au cadastre de ladite commune sous les 
références : section H n°539 pour O ha, 0 a, 63 ca ; section H n°540 pour O ha, 02 a, 10 
ca; section H n°583 pour O ha, 06 a, 77 ca, section H n°585 pour O ha, 0 a, 15 ca, section 
H n°588 pour O ha, 0 a, 03 ca et la moitié indivise de la parcelle sise à APT cadastrée 
section H n°54 l pour O ha, 0 a et 10 ca. 

Sur place accompagnée du Clerc assermenté de !'Etude, Monsieur XXX et des deux 
témoins majeurs préalablement requis dont la fiche des intervenants est annexée au 

présent procès-verbal descriptif, j'ai procédé à l'ouverture de la porte du bien 
immobilier concerné à l'aide des clés qui m'ont été confiées par Madame XXX. 

J'ai alors effectué le descriptif suivant en la continuelle présence des témoins 

Il s'agit d'une maison sur plusieurs niveaux d'environ 170 m2 située en bordure de route 
avec terrain attenant. 

>- EXTERIEUR DE LA MAISON: 

L'enduit présente des fissures ainsi que des effritements. 

Les fissures sont nettement visibles au départ du faîtage. 

Les ouvertures sont équipées de volets en bois non récents à la peinture écaillée . 

./ Façade donnant sur la route D 231 :

Le pan de façade est nettement fissuré et écroûté avec des traces d'humidité en partie 
basse. 

Les ouvertures sont équipées de volets en bois non récents. 

Le retour de façade est fissuré et l'enduit est effrité. Présence d'une importante fuite 
partant au niveau de la rive à la jonction de la toiture de la rive et de la génoise. 

Une fissure est visible sous la rive notamment. 

L'ouverture en rez-de-chaussée est équipée de barreaux non récents. Les ouvertures à 
l'étage sont équipées de volets bois non récents. 
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../ Pan de façade côté route en retrait avec montée d'escalier: 

Les marches d'escalier sont anciennes, usées, le pan de façade est fissuré. 

L'ouverture en rez-de-chaussée est équipée de barreaux, les ouvertures aux étages sont 
équipées de volets en bois non récents. 

La porte d'entrée est en bois à l'état médiocre. 

Ce morceau de façade est consolidé par un tirant. 

../ Façade côté voisins : 

Elle est en parpaings bruts. 

La maison est séparée des voisins par un mur crépi en état médiocre . 

../ Terrain: 

Dans le prolongement de la façade côté route, présence d'un mur en pierres ancien, 
déformé en mauvais état. 

Accès à la propriété par un portillon en bois en mauvais état et par un portail en fer à 
deux vantaux. 

Après le portail en fer, présence d'un mur en pierres sèches qui surplombe le fossé 
longeant la D 23 1 

Au-devant de la maison, présence d'une cour agrémentée de jardinières en pierres avec 
un coin couvert pour barbecue et abri bois. 

Une pile en façade. 

Dans le prolongement de l'abri bois, un mur en parpaings partiellement doublé de pierres 
sèches rejoint un abri doublé de pierres sèches et couvert par des plaques fibrociment 

recouve1tes de tuiles rondes. L'abri comporte deux ouvertures sur le terrain côté route. 

Au-devant de l'abri, espace avec dalles de pierres et zone herbeuse. 

Le terrain se poursuit entre le mur surplombant le fossé et l'abri, longé par un morceau de 
muret en pierres sèches délimitant un patio. 

Dans le prolongement de l'abri, un mur de pierres sèches plus haut équipé de sarbacanes 
rejoint un local à usage de rangement doublé en pierres et couvert par une toiture en 
plaques de fibrociment, couvertes de tuiles rondes. 
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Ce local comporte une porte métallique à deux vantaux donnant sur le jardin côté route et 
une ouverture dépourvue d'huisseries. 

Le jardin se poursuit dans le sens de la route. 

Un mur en pierres sèches délimite la zone jardin du verger. 

Le verger est bordé à main droite et à main gauche par un mur en pierres sèches. 

Côté route, le mur n'est pas terminé. 

On aperçoit dans le prolongement, des morceaux de vieux murs couverts par la 
végétation. 

Photos pages 1 à 15 

� INTERIEUR DE LA MAISON : 

Entrée depuis la cour. Intérieur rustique. 

• REZ-DE-CHAUSSEE:

L'entrée est couverte d'une avancée toiturée, la porte en bois avec carreaux est en état 
médiocre, simple vitrage. 

Cuisine - salle à manger : 

Sol : carreaux de terre cuite non récents, usés, plancher déformé, quelques carreaux 
cassés. 

Murs : pour partie enduits avec quelques fissures et pour partie en pierres jointoyées . 

./ Coin salle à manger: une cheminée en pierres qui présente un fort disjointement
avec le mur contre lequel elle repose.

Une fenêtre à deux vantaux en bois équipée de volets bois intérieurs donnant sur la route. 

Une fenêtre à deux vantaux équipée de volets intérieurs bois donnant sur la cour. 

Une fenêtre à deux vantaux équipée de deux volets bois ouvrant sur l'extérieur côté 
courette le long de la route et volets bois intérieurs . 

./ Côté cuisine : cuisine intégrée avec placards en bois et plan de travail carrelé et
murs pour partie faïencés; le tout à l'état d'usage.

Plafond avec poutres apparentes côté cuisine. 

Une fenêtre deux vantaux bois équipée de volets extérieurs et de volets intérieurs. 
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Un convecteur électrique. 

Salon dans le prolon2:ement de la cuisine salle à manger : 

Sol : carreaux de terre cuite non récents, usés. 

Murs : enduit peint. 

Plafond : poutres apparentes. 

Une fenêtre bois deux vantaux avec volets extérieurs et volets bois intérieurs. 

Deux convecteurs électriques. 

Dans un placard mural, le tableau électrique. 

Montée d'escalier: 

Marches en carreaux de terre cuite. 

Nez-de-marche en bois. 

Contremarches crépi . 

• l
er

ETAGE: 

Palier et petit couloir : 

Sol : carrelé. 

Murs pour partie enduit peint, pour partie pierres jointoyées. 

Plafond avec poutres apparentes. 

Chambre côté route avec mezzanine: 

Sol : moquette à l'état d'usage. 

Murs : pour partie enduit et pour partie enduit peint présentant quelques fissures. 

Plafond avec poutres apparentes. 

Une fenêtre en bois deux vantaux côté route, équipée de volets extérieurs et de volets bois 
intérieurs, deux niches. 

Une fenêtre à deux vantaux bois, équipée de volets extérieurs bois ouvrant sur un pan de 
mur et de volets bois intérieurs. 
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Un convecteur électrique. 

Accès à la mezzanine par escalier en bois non récent. 

./ Mezzanine :

environ 6 m2. 

Plancher bois, plafond avec poutres apparentes. 

Mur périphérique en bâti avec appui bois. 

Un fenestron côté route. 

Chambre côté route: 

Sol : moquette à l'état d'usage. 

Murs : pour partie plâtre peint et pour partie crépi peint. 

Côté porte d'entrée, le pan de mur comporte d'importantes traces d'infiltration. 

Côté fenêtre, traces d'infiltration sur le mur ainsi que salpêtre. 

Plafond avec poutre apparente avec des décollements. 

Une fenêtre bois double vantail côté route équipée de volets extérieurs bois et de volets 
intérieurs bois. 

Un vieux convecteur électr1que. 

Une fenêtre à deux vantaux bois équipée d'une moustiquaire et de deux volets bois 
extérieurs donnant côté courette en retrait et de volets intérieurs bois. 

Chambre côté cour : 

Plancher bois à l'état d'usage. 

Murs pour partie crépi peint, pour partie pierres jointoyées. 

Plafond avec poutres apparentes présentant des traces d'infiltration. 

Deux grands placards avec portes en bois. 

Une fenêtre bois deux vantaux équipée de volets bois extérieurs et de volets bois 
intérieurs. 
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Un convecteur électrique. 

Salle de bains : 

Légèrement en contrebas. 

Sol : carrelé. 

Murs majoritairement carrelés surplus crépi peint. 

Double vasque à l'état d'usage avec meuble sous vasque. 

Une baignoire au pourtour et marches d'escalier carrelées, intérieur, vieilles mosaïques. 

Un fenestron bois barreaudé côté opposé à la baignoire. 

Côté baignoire, une fenêtre un vantail bois avec doublage bois vitré intérieur et volets 
bois extérieurs. 

Plafond peint avec poutres apparentes. 

Un sèche-serviette. 

WC: 

Sol carrelé. 

Murs pour partie carrelés et pour partie peints. 

Plafond peint avec poutres apparentes. 

Une niche avec porte en bois. 

Une cuvette à l'état d'usage. 

Un lave-mains à l'état d'usage. 

Photos pages 16 à 28 

• PARTIE EN SOUS-SOL:

On y accède par une échelle meunière non récente en bois, depuis la cuisine. 

Les murs sont pour partie enduits et pour partie en pierres jointoyées. 
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./ Pièce avec fenêtre côté courette.

Cette pièce se trouve en dessous du niveau de la rue, elle est semi-enterrée. 

La fenêtre est à double vantaux, ancienne, équipée de barreaux extérieurs et de volets 
bois intérieurs, protégée par une vieille moustiquaire. 

Sol : carreaux en terre cuite. 

Murs en pierres jointoyées, partie crépie au niveau des arches avec importantes 
remontées capillaires. 

Plafond peint avec poutres apparentes. 

Réduit sous escalier en mauvais état avec des fuites . 

./ Grande pièce en partie voûtée :

Sol carrelé avec cabochons en bon état. 

Voûte en bon état, en pierres jointoyées. 

Pan de mur du fond enduit présentant de très importantes traces de salpêtre sur toat son 
ensemble. 

Présence de niches bâties et d'une vieille fenêtre à deux vantaux bois, équipée de 
barreaux sur l'extérieur et de deux volets bois intérieurs, le tout non récent. 

Les portes de communication de cette maison sont en bois la pluparts non récentes. 

Les équipements électriques et plomberie sont non récents. 

Photos pages 29 à 32 

• PIECE INDEPENDANTE COTE COUR :

La pièce d'environ 5 m2 est semi-enterrée, elle est voûtée à l'état brut. 

Photos page 33 

Ma mission étant terminée, j'ai procédé à la fermeture des portes à 14h50 et nous nous 
sommes retirés afin de dresser le présent procès-verbal descriptif auquel sont annexées 
les photos prises au cours des opérations et la fiche des témoins. 
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INTERVENANTS 

DU 
: 5 ��"-Q.�l� têJ::::,\ (c:,

REF. ETUDE: 0\(C:)�s�

AFFAIRE: 

LIEU: 
Ll�� "\ h:>';>iÙdL. -<... <....�')\\.) t-J � / XXX 

fT1)·�

PERSONNES DONT LE CONCOURS A ETE NECESSAIRE : 

XXX 

PRENOM QUALITE 
/ . 

� ··�



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 ��S FEUILLES.

Me Valérie FABRE-TOUL 

----------........ 




