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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 
ET LE VINGT CINQ SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE 

La Société Anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous 
le n°542 029 848, dont le siège social est 19 rue des Capucines, 75001 PARIS, 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 Jean-Guillaume FORTUNET, membre de la 
de la SCP FORTUNET, Avocats associés au Barreau d'AVIGNON, y demeurant Hôtel Fortia 
de Montreal, 10 Rue du Roi René, 84000 AVIGNON, qui se constitue pour elle sur la 
présente poursuite. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme executoire d'un Arrêt rendu contradictoirement en date du 08 octobre 
2015 par la lëre Chambre A Chambre Civile de la Cour d'Appel de NIMES. 

Je soussigné Maître 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 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. 
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Me suis rendu ce jour, 09 heures, en la commune d'AVIGNON, Quartier Le Clos du Lac, 6 

rue Marie Mauron, dans une maison, cadastré section ES n°212. 

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

XXX

Etant à l'adresse, je rencontre Madame 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. 

Le bien saisi consiste en une maison d'habitation construite en 1987 et qui est édifiée sur 
deux niveaux à savoir un rez-de-chaussée élevé d'un étage. 

On accède à l'intérieur de la propriété depuis la rue en passant un portail métallique à deux 
vantaux qui ouvre au Nord-Ouest, qui ne ferme pas et qui est entouré de deux piliers crépi. 

Le portillon est déposé et a été condamné par des parpaings bruts. 

La propriété est délimitée par un muret crépi surmonté d'un grillage de clôture sauf de 
chaque côté du portail d'entrée où le grillage a été remplacé par cinq rangées de parpaing. 

La maison, qui est orientée Nord-Sud, est couverte par une toiture en tuiles romanes à 
deux versants d'eau avec un rang de génoise. 

Les murs de façades sont crépis. 

La propriété est agrémentée : 

- D'une cour bétonnée côté Nord-Ouest qui est prolongée par une pelouse côté Est.
- De trois jardins arborés cotés Est, Sud et Ouest.

Les façades Nord-Est, Est et Sud sont longées par une allée constituée de pavé 
auto bloquant. 



Le jardin Est est pourvu d'une dalle en béton sur laquelle est installée une pergola en bois. 

Le rez de chaussée de la villa se compose d'une cuisine, d'un séjour, de deux chambres, 
d'une salle d'eau et d'un cabinet de toilette. 

L'étage se compose, d'une cuisine, d'un séjour, de quatre chambres, d'une salle de bains, 
d'un cabinet de toilette et d'une terrasse. 

REZ DE CHAUSSEE 

On accède à l'intérieur de la maison en montant une marche en béton et en passant une 
porte métallique à panneaux avec occlus, et munie d'une serrure trois points qui ouvre sur 
le couloir d'entrée. 
L'entrée est couverte par la sous-face de la terrasse de l'étage qui part de la porte d'entrée 
et qui se termine à l'extrémité Ouest de la façade Nord. 

COULOIR D'ENTREE 

Il dessert l'escalier menant à l'étage et le couloir d'accès au séjour. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 

COULOIR ACCES SEJOUR 

On y accède depuis le couloir d'entrée par une porte isoplane munie d'un panneau vitrée et 
en descendant une petite marche. 
Ce couloir dessert le séjour, la cuisine et une chambre. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peint. 
Deux points lumineux au plafond. 
Le mur Nord est occupé par un placard mural à trois portes coulissantes avec étagères. 

SEJOUR 

On y accède depuis le couloir par un grand passage sans porte. 
Il dessert le dégagement d'accès à la chambre Nord, la salle d'eau et le cabinet de toilette. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un split de climatisation. 
Un point lumineux au plafond. 
Une porte fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets en bois 
ouvre au Sud sur l'allée pavé du jardin Sud en descendant deux marches. 

DEGAGEMENT D'ACCES A LA SALLE D'EAU 

On y accède depuis le séjour par un passage sans porte et il dessert la chambre Nord, la 
salle d'eau et le cabinet de toilette. 



Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 

CABINET DE TOILETTE 

On y accède depuis le dégagement par une porte à panneaux et il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol carrelé. 
Murs faïencés au deux tiers, le reste est peint. 
Un cumulus électrique de 150 litres. 
Un siège wc. 
Un point d'eau pour lave-linge. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 

SALLE D'EAU 

On y accède depuis le dégagement par une porte à panneaux et il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol carrelé. 
Murs faïencés jusqu'au plafond. 
Plafond peint. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un sèche serviette électrique. 
Un meuble évier compose d'une vasque en faïence avec mitigeur, d'un plan de toilette en 
marbre, d'un tiroir et de trois portes de placard en mélaminé stratifié blanc sous vasque. 
Un meuble haut trois portes miroir et un bandeau lumineux. 
Une cabine de douche avec bac en résine surélevé, un mitigeur et une douchette, le tout 
fermé par des parois de douche vitrées. 

CHAMBRE NORD 

On y accède depuis le dégagement par une porte à panneaux. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 
Un point lumineux au plafond. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux, doublée de grille ouvre à l'Est sur 
le jardin. 
Deux points lumineux aux murs. 

CUISINE 

On y accède depuis le couloir par un passage sans porte. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par un volet roulant 
motorisé ouvre au Sud sur le jardin. 

Le mur Sud est occupé par une cuisine équipée en mélaminé blanc composée 
- de cinq placards bas à une porte,
- d'un placard bas à deux portes,
- de cinq tiroirs,



- d'un plan de travail en mélaminë straWié percé par un évier en faïence à deux bacs avec
égouttoir et mitigeur, et par une plaque de cuisson gaz à quatre feux,
- d'une hotte électrique à recyclage,
- d'un placard haut à une porte et un caisson pour four,
- d'une crédence en mélaminé assortie au plan de travail.

CHAMBRE OUEST 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneaux. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs recouverts de papier peint. 
Plafond peint. 
Un point lumineux au plafond. 
Un convecteur électrique. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux ouvre au Sud sur le jardin. 

ETAGE 

On accède à l'étage depuis le couloir d'entrée par un escalier droit en bois et en passant une 
porte en bois à panneaux. 
L'étage est chauffé par un chauffage central au gaz. 

MONTEE D'ESCALIER 

Murs inférieurs peints et recouvert de papier peint au-dessus. 
Plafond peint. 

COULOIR 

Il dessert les chambres, le salon, la salle de bains et le cabinet de toilette. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 

SALON 

On y accède depuis le couloir par un passage sans porte. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond. 
Un split de climatisation. 
Un radiateur de chauffage central. 
Une porte fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets bois 
ouvre au Nord sur une terrasse. 



TERRASSE 

Elle est délimitée au Nord, à l'Est et à l'Ouest par un garde-corps métallique et au Sud par 
la façade crépi de la maison. 
Sol en béton. 

SALLE A MANGER 

On y accède depuis le salon par une porte en bois à deux vantaux à petits carreaux fumée. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond recouverts de papier peint en fibre de verre. 
Un radiateur de chauffage central. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets en bois ouvre 
au Sud. 
Un point lumineux au plafond. 

CUISINE 

On y accède depuis la salle à manger par un grand passage sans porte. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond recouverts de papier peint en fibre de verre. 
Un point lumineux au plafond. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets en bois ouvre 
au Sud. 

Les murs Nord et Est sont occupés par une cuisine équipée en mélaminé stratifié blanc qui 
se compose de 
- trois placards bas à une porte,
- huit tiroirs,
- un placard bas à deux portes,
- un plan de travail carrelé,
- une crédence faïencée,
- deux néons,
- une hotte électrique à recyclage,
- un caisson bas pour four.

Une chaudière de chauffage central à gaz qui fait également l'eau chaude est installée dans 
une niche située au Sud-Est de la pièce. 

CHAMBRE NORD 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneau. 
Sol et plinthes carrelés. 
Plafond peint avec un point lumineux. 
Un radiateur de chauffage central. 
Murs recouverts de papier peint en fibre de verre. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à un vantail fermée par un volet bois ouvre au 
Nord. 



CHAMBRE NORD-EST 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneau. 
Sol et plinthes carrelés. 
Plafond peint avec un point lumineux. 
Un radiateur de chauffage central. 
Murs recouverts de papier peint en fibre de verre. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux, fermée par un volet bois ouvre au 
Nord. 

SALLE DE BAINS 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneaux. 
Sol carrelé. 
Murs faïencés au deux tiers le reste est peint. 
Plafond peint avec une trappe d'accès aux combles. 
Un radiateur de chauffage central. 
Un lavabo sur colonne. 
Une tablette en verre et un néon. 
Une baignoire en faïence occupe le mur Sud avec mitigeur, douchette et tablier faïencé. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à un vantail doublée de grille ouvre à l'Est. 

CHAMBRE SUD-EST 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneaux. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs en papier peint. 
Plafond peint avec un point lumineux. 
Une-fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets bois ouvre 
au Sud. 
Un radiateur de chauffage central. 

CABINET DE TOILETTE 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneaux et il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs faïencés aux deux tiers le reste est peint. 
Un siège wc. 
Une ventilation mécanique contrôlée et un point lumineux au plafond. 
Plafond peint. 

CHAMBRE SUD 

On y accède depuis le couloir par une porte à panneaux. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs recouverts de papier peint en fibre de verre. 
Plafond peint avec un point lumineux. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux fermée par des volets bois ouvre 
au Sud. 
Un radiateur de chauffage central. 



GARAGE 

On y accède uniquement depuis la cour Nord. 
Il est fermé par une porte basculante métallique. 
Plafond en ourdi. 
Murs Sud, Nord et Ouest en parpaing brut. 
Mur Est en placoplâtre brut. 

A 10 heures 30 minutes, mes descriptions étant terminées, je me retire ensuite. 

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 A VIGNON 

Coût définitif de l'acte 

Art A. 444-4B Transp. 
7.67 

Art R444-3 Emolument 

220.94 

Art 444-1B Emol. vacation 
75.00 

T.V.A. 20.00 %
60. 72

Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89

COMMISSAIRE

19.BO
GENDARME

19.80
SERRURIER

35.00

TEMOINS

12.00

Total T.T.C. Euros
465.82

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : 100233 3 

POUR : Madame XXX 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR : Madame XXX 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR : Madame XXX 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR : Madame XXX 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR : Madame XXX 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 



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 10 feuilles. 

Coût définitif: 379.22 € 

Majoration ou vacation complémentaire éventuelle : Emolument 
complémentaire de vacation pour délai d'exécution supérieur à la 
durée de référence de 60 minutes (Article A 444-29) : début des 
opérations à 09 heures et fin des opérations à 1 0 heures 30 minutes. 

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

Ph. rf'R�ECH v s,aur-souRDE 
l- '--......__ 
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