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L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE QUATORZE OCTOBRE 

A la requête de la Société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux 
droits de la Société LASER COFINOGA par suite d'une fusion absorption en 
date du 17 Septembre 2015, Société Anonyme au capital social de 
4 7 5 441 82 7 €, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 7 5 318 PARIS 
CEDEX 09, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de son 
Représentant Légal en exercice y domicilié es- qualité. 

Ayant pour Avocat Maître François DRUJON D'ASTROS, Avocat Associé au 
Barreau d'AIX EN PROVENCE, demeurant dite Ville Les Patios de Forbin 
9 Bis, place John Rewald. 

En vertu: 

- la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître René STAIBANO Notaire à 
GARDANNE en date du SIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT contenant 
prêt par la Société requérante à Mademoiselle XXX, et à Monsieur XXX 
Tous deux de nationalité française,
Demeurant et domiciliés ensemble à 13240 SEPTEMES LES V ALLONS,
8 Route de la Télévision,

Avec affectation hypothécaire sur leur bien immobilier sis à l'adresse ci-dessus 
indiquée, 

- des Articles R322-1 à R322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.E.L.A.R.L. LEX JURIS, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le 
Tribunal d'Instance de MARTIGUES, en résidence à BERRE L'ETANG, y 
demeurant 394 Avenue Lazare Ponticelli et des Poilus de la Guerre 14-18 
(13130), 

Certifie m'être rendu ce jour, QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE 

QUINZE, accompagné de Monsieur Guillaume HIEBEL de la Société 

1 



... 

GENERAL SERVICES, à l'adresse ci-dessus indiquée, où j'ai procédé comme 
ci-après à mes opérations descriptives

Le bien dont s'agit est composé d'un immeuble élevé de 2 étages sur rez-de

chaussée cadastré Section AN °60 pour une contenance de la et 41ca. 

La procédure porte sur 5 lots constituant 2 logements distincts 

I Les Lots 7 et 13 forment un premier logement ci-après décrit, étant précisé 

que le Lot 7 porte le N°6 sur le plan de division et le Lot 13 le N°13. 

Ce logement constitue un STUDIO. 
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Il est composé d'une CUISINE au REZ-DE-CHAUSSEE et d'une CHAMBRE à 
l'ETAGE. L'accès à ce bien s'effectue par une traverse perpendiculaire. 

Ayant parcouru les lieux, j'ai constaté que ceux-ci se trouvaient dans un état 
brut, aucun aménagement n'a été réalisé. 

Absence de prestations décoratives du sol au plafond. L'ensemble est 
extrêmement vétuste et inoccupé ce jour. 

Dans la CUISINE se trouve un cumulus d'eau chaude ainsi qu'un compteur 
d'eau. 

L'accès à l 'ET AGE s'effectue en empruntant un escalier. 

L'ETAGE présente les mêmes caractéristiques que la CUISINE, tout est 
extrêmement vétuste et reste à aménager. 

Un reliquat de cabine de douche existe dans cette pièce de l 'ET AGE, qui reçoit 
le jour par une fenêtre double battants assortie de volets en bois. 

Outre, les 48/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 

générales tant pour le Lot 7 que pour le Lot 13. 

II Les Lots 1,4 et 10 constituent un APPARTEMENT ci-après décrit, étant 

précisé que le Lot 1 se compose d'une CUISINE au REZ-DE-CHAUSSEE et 

porte le N° 1 sur le plan de division, outre les 74/1.000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Le Lot 4 est constitué d'une CHAMBRE située au PREMIER ETAGE et porte 

le N°4 sur le plan de division. Outre les 82/1.000èmes de la propriété du sol et 

des parties communes générales. 



Enfin, le Lot 10 qui porte le N° 10 sur le plan de division, comprend 2 PIECES 
sises au SECOND ETAGE de l'immeuble. Outre les 82/1.000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales. 

De manière plus précise, les lieux peuvent être décrits comme suit: 

1 °/ CUISINE au REZ-DE-CHAUSSEE 

- sol revêtement de carreaux de linoléum imitation parquet,
- peinture crépie sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- cette CUISINE est équipée d'un évier en inox comprenant 2 bacs

récepteurs et un égouttoir reposant sur un sous-évier en bois avec
rangements,

- une partie de la pièce est aménagée en SALON,
- présence d'un convecteur électrique, dans cette pièce laquelle constitue

l'accès unique à la maison,
- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants barreaudée à

l'extérieur donnant vue sur une petite courette privative et par la porte
principale vitrée.

- présence d'un chauffe-eau au-dessus de l'évier et d'un compteur

technique comportant boîte à fusibles et disjoncteur.

On accède au PREMIER ET AGE en empruntant un escalier dont les marches 
sont recouvertes de linoléum. 
La MONTEE D'ESCALIER est peinte. 

Au PREMIER ET AGE se trouve un PALIER desservant une CHAMBRE et un 
W.C. indépendant.

2°/PREMIER ETAGE 

PALIER 

- revêtement de linoléum sur le sol,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

CHAMBRE

- gerlfex sur le sol,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- un convecteur électrique dans la CHAMBRE qui reçoit le jour par une

fenêtre double battants,
- présence d'un renfoncement à usage de PLACARD.
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W.C. indépendant

- sol revêtement de linoléum,

peinture sur les parois murales à rafraîchir ainsi qu'au plafond,
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- ce W.C. est équipé d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse
dorsale,

- présence également d'un cumulus d'eau chaude de marque
CHAFFOTEAUX.

On accède au DEUXIEME ETAGE en empruntant un escalier plus étroit que le 

précédent, mais présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les 

escaliers et les marches. 

A cet ET AGE se trouvent 2 PIECES desservies par un PALIER. 

3°/DEUXIEME ETAGE

PALIER 

- présentant les mêmes caractéristiques que celui du PREMIER ETAGE,
- il reçoit le jour par un petit fenestron.

L'une des pièces est aménagée en DRESSING avec penderie et étagères. La 

seconde est aménagée en CHAMBRE A COUCHER. 

Elles présentent les caractéristiques suivantes : 

PIECES du SECOND ETAGE 

- linoléum sur le sol,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- un convecteur électrique dans cette pièce qui reçoit le jour par une fenêtre

donnant vue sur la Route de la Télévision.

La superficie totale de la maison est de 75,01 m2 suivant rapport établi par 

Monsieur HIEBEL ci-après annexé. 

La maison est à ce jour occupée par Madame XXX, Monsieur XXX ainsi que 
par la fille du couple âgée de 22 ans. 
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Renseignements pris auprès du Service Urbanisme de la Mairie de SEPTEMES 

LES V ALLONS, il semble qu'au vu du tissu urbain, il est tout à fait 
envisageable que ce bien ait été édifié avant 1943. 

Tels que lesdits biens existent, s'étendent, se poursuivent, et comportent avec 

toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, droits et facultés quelconques 
y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

J'ai pris TROIS photographies ci-après annexées. 



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

COUT : TROIS CENT TROIS EUROS 26 CTS 

Coût du présent acte 

Art.6 Droit Fixe ....... . 
Art.18 Déplacement .. . 
Photos ................... . 

226.60 
7.67 
9.15 

SOIT..................... 243.42 
T.V.A. à 19,60 %.. .. .. 48.68 

TOTAL.................. 292.10 
Taxe fiscale............. 11.16 

T.T.C ...................... 303.26 € 
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