
PREMIERE EXPEDITION 

S.C.P.

P. TARBOURIECH - Y. SIBUT BOURDE

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS

Immeuble Le Giotto 

4, rue Jean Althen 

84000 AVIGNON 

Siret: 314 370 933 00025 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 

ET LE VINGT TROIS JUIN 

A LA REQUETE DE: 

Maître Hélène GASCON, Mandataire Judiciaire, domicilié 1 rue Léon Dieudé 66000 
PERPIGNAN, Liquidateur de Monsieur xxx et élisant domicile en notre Etude, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Avocats associés 
au Barreau d'AVIGNON, y demeurant 64 Rue Thiers, qui se ëonstitue pour elle sur la 
présente poursuite. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme exécutoire d'une Ordonnance réputée contradictoire et en premier 
ressort rendue par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN statuant en matière de 
procédures collectives civiles en date du 1er mars 2017. 

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 R322-1, 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. 



Me suis rendu, ce jour à 14 heures, en la commune de SORGUES, au 543 Chemin de la 
Grange Rouge, dans un immeuble en copropriété dénommé« Résidence Les Pignons», lots 

3, 49 et 50, cadastrés section BO n° 107, 309 et 283 pour 61 ares et 29 centiares, dont 
Monsieur xxx sont propriétaires, immeuble grevé de sûretés au profit de LA CAISSE 
FEDERALES CREDIT MUTUEL DE LOIRE-ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, 

Et dans: 

* Le lot n°3 composé d'un appartement de type T3 au 1er étage du Bâtiment A composé
d'un séjour, d'une terrasse, d'une cuisine, d'une salle de bains, d'un cabinet de toilette et
de deux chambres.

* Le Lot 45 représentant un emplacement de parking.

* Le lot 50 représentant un emplacement de parking.

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

Monsieur xxx

et à Madame xxx

Accompagné de Monsieur xxx, témoins, et de Monsieur xxx serrurier, requis par mes soins, 
je me présente à l'adresse où personne ne répondant à mes appels répétés, je fais procéder 
à l'ouverture forcée de la porte de l'appartement par le serrurier qui a changé le barillet et 
qui refermera les lieux après mes opérations de description 

Le bien saisi se situe dans une Résidence de construction récente qui se compose de quatre 
bâtiments édifiés sur trois niveaux à savoir un rez-de-chaussée élevé de deux étages. 

La Résidence est sécurisée et clôturée : elle est fermée par un portail coulissant métallique 
motorisé, par un portail métallique à deux vantaux et par un portillon métallique. 

La résidence est pourvue d'espaces verts arborés. 

L'appartement est situé au 1er étage du bâtiment A et il est orienté Est-Ouest. 

Il se compose d'un séjour, d'une cuisine, de deux chambres, d'une salle de bain, d'un 
cabinet de toilette et d'une terrasse. 

DEGAGEMENT D'ENTREE 

On y accède depuis le palier en passant par une porte à châssis bois avec encadrement 
métallique munie d'une serrure trois points. 
Le dégagement dessert le séjour et le cabinet de toilette. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 









SCP Ph. T ARBOURIECH & 

Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de Justice associés 

Le Giotto 4, rue Jean Althen 

84000 A VIGNON 

Coût définitif de l'acte 

Art A. 444-48 Transp. 
7.67 

Art R444-3 Emolument 
220.94 
Art 444-18 Emol. vacation 
150.00 
T.V.A. 20.00 % 
75. 72 
Taxe forf. Art. 302 CGI 
14.89
SERRURIER
80.00 

TEMOINS
40.00 
Total T.T.C. Euros
589.22

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : MD68008 4 

POUR: xxx 

Nous avons donc dressé le présent PROCES-VERBAL DE 

DESCRIPTIF IMMOBILIER. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR: 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 6 feuilles. 

Coût définitif: 589. 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 14 heures et fin des opérations à 15 heures 30 minutes. 

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

Ph. T� Y. SIBUT-BOURDE
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P. T1\ R BOURIECH -Y. SIBUT BOU!U)S 
Ill I.\SIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 

Immeuble Le Giotto 
4, Rue Jean Althen 

84000 AVIGNON 
',11�1. 31-l 37093300025 

CAS DE SIGNIFICATION DU PROCES-VERBAL DE .DCScR i \>J· \ p
1 Mho�i U fl.

Cet acte a été remis par !"Huissier de Justice, suivant les déclarations qui lui ont été faites, 
dans les conditions indiquées aux rubriques marquées d'une croix : 

REMISE A PERSONNE 

au tinataire (ainsi déclaré) PERSONNE PHYSIQUE présent lors de la saisie, 
ui j'ai 1 it le rappel verbal prévu par les dispositions lé1rnlcs 

au destinata1 PERSONNE l\•[ORALE, à une personne qui s·est déclarée 1 
NOr-.f: Prénom : Qualité: 
à qui j'.ai fait le rap I verbal prévu par les dispositions légales. 

D à une personne présente au do 
Prénom : 

O en notre Etude 

FORMALITES ANNEXES 

Un a,• de passage a été laissé au domicile/siège. La copie de l'acte a été re ise dans 
une \'eloppe fermée ne portant que d"un côté les nom et adresse du destinatai et de 

re mon cachet apposé sur la fermeture du pli. La lettre contenant avis de sigr.i · a-
1011 et copie de l'acte a été adressée le / à domicile. 

OUVERTURE FORCEE DES PORTES 
1!t en l'absence de l'occupant du local ou D d'un occupant de son chef ou 
0 l"acc0s m'étant refusé : 
J'ai fait ouvrir la porte par un serrurier requis à cet effet. l'vlès opérations terminées 
fait refi!rmer la porte par ledit serrurier. Les personnes suivantes m'ont prêté assist· _Mc1-0t'fi1J.t 

NOM : PRÉNOi'vf : 
-   

- \<. 

SIGNATURE: 

TRES !.\!PORTANT: Si l'Ous étiez absent lors de la saisie, vous disposez d'un délai de HlJIT JOURS à comp:er de cette saisie 
pour me faire connaitre l'existence d'une saisie a:itériture ayant conscrYé ses effets, et me communiquer cc procè.s-1•c•·bal. 

Employé pour copie 2 feuilles. 

D Acte compris dans l'Etat
Mensuel déposé au bureau 
de l'Enregistrement compétent 

Tous les paragraphes non marqués d'une croix 
sont réputés NON ECRITS. 

Yannick SlBUT B' URDE 
(' 
























