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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL DIX SEPT 

ET LE TREIZE JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La Société BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 492 770 306 €, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le n° B662 042 449, dont le siège social est 16 Boulevard des Italiens, 
75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège, et élisant domicile en notre Etude, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, Avocats 
associés au Barreau de PARIS, y demeurant 8 Rue de Hanovre, 75002 PARIS et ayant pour 
Avocat postulant la SCP FORTUNET, Avocats associés au Barreau d'AVIGNON, y 
demeurant 64 rue Thiers, 84000 AVIGNON, qui se constitue pour elle sur la présente 
poursuite. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme exécutoire d'un Acte de prêt passé aux minutes de Maître Emmanuel 
OLLIVIER, Notaire à AVIGNON en date du 29 Novembre 2004. 

Je soussigné Maître Yannick SIBUT-BOlJRDE 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. 



Me suis rendu ce jour, à 15 heures 30 minutes, en la commune de MORIERES LES 
AVIGNON, par devant le n°485 avenue du Président Léon Blum, dans un immeuble en 
copropriété dénommé« Le Clos des Amandier», cadastré section AE n°151 pour 
cinquante-huit ares et quarante-huit centiares. 

Et dans: 

* Le lot n° quatorze (14) composé d'un appartement de type P2 au ter étage du Bâtiment A,
d'une superficie de 34,02 m2

: 

Et les cent soixante-quatre/ dix millièmes (164/ 10.000èmes) des parties communes
générales,
Et les six cent vingt-neuf/ dix millièmes (629/ 10.000èmes) des parties communes
particulières du bâtiment A,
Et les cinq cent quatre-vingt-dix-neuf/ dix millièmes (599 / 10.000èmes) des charges
d'entretien des parties communes PC Al.

* Le Lot n° cent onze (111) composé d'un parking désigné« P14 • sur le plan, au rez de
chaussée dans le Bâtiment G, d'une superficie de 12,50 m2

: 

Et les douze / dix millièmes (12/ 10.000èmes) des parties communes générales,
Et les trois cent quarante-cinq/ dix millièmes (345/ 10.000èmes) des parties communes
particulières du bâtiment G.

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

Monsieur XXX

Et 

Madame XXX

Etant à l'adresse, je rencontre Monsieur XXX qui occupe le logement et 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. 

Monsieur XXX me déclare louer l'appartement depuis le15 juin 2016 en vertu d'un bail 
d'habitation en date du 10 juin 2016 d'une durée de trois ans et soumis aux dispositions de 
la loi du 06 juillet 1989. 

Il m'indique régler actuellement un loyer de 510 Euros et une provision pour charges de 20 
Euros soit 530 euros par mois. 

La résidence est composée de trois bâtiments édifiés sur quatre niveaux à savoir un rez-de
chaussée élevé de trois étages. 

Cette résidence est sécurisée et fermée par un portillon métallique et un portail coulissant 
métallique motorisé. 



Elle est également constituée de nombreux espaces verts arborés, d'un parking aérien, de 
garages fermés et d'un local poubelle extérieur. 

L'appartement saisi est situé au premier étage du bâtiment A et porte le numéro AS. 

Ce bâtiment est dépourvu d'ascenseur. 

Le logement se compose d'un séjour avec kitchenette, d'une chambre, d'une salle de bain et 
d'un cabinet de toilette. 

Il est orienté Est-Ouest. 

COULOIR D'ENTREE 

On y accède depuis le palier de l'étage par une porte isoplane fermée par une serrure trois 
points avec un œilleton. 
Il dessert le séjour et le cabinet de toilette. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peint. 
Un point lumineux. 
Un interphone. 

Présence d'un placard mural fermé par une porte isoplane contenant deux étagères ; sol et 
plinthes carrelés; murs et plafond peints. 

CABINET DE TOILETTE 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane. 
Il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un siège wc. 

Un placard mural fermé par une porte stratifiée occupe le mur Nord. 
A l'intérieur est installé un cumulus électrique suspendu de 100 litres. 
Murs et plafond peints. 
Sol et plinthes carrelés. 

SEJOUR 

On y accède depuis le couloir d'entrée par une porte isoplane. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peint. 
Deux convecteurs électriques. 
Deux fenêtres à châssis PVC double vitrages à un vantail fermé par un volet roulant 
manuel ouvre à l'Ouest. 



Deux points lumineux. 

KITCHENETTE 

On y accède depuis le séjour par un grand passage sans porte. 
La kitchenette est délimitée au Nord par un comptoir en mélaminé stratifié blanc muni d'un 
plan de travail assorti. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Une réglette néon un tube est fixée au mur. 
Un évier en faïence à un bac avec égouttoir et mitigeur est posé sur un meuble en mélaminé 
stratifié blanc composé d'un emplacement pour frigo et un placard une porte contenant 
deux étagères. 

CHAMBRE 

On y accède depuis le séjour par une porte isoplane. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 
Une fenêtre de type œil-de-bœuf à châssis PVC avec un vantail basculant à double vitrage 
ouvre au Nord. 
Un point lumineux. 
Le mur Ouest est occupé par un placard mural à deux portes coulissantes faisant office de 
penderie avec étagères. 

SALLE DE BAINS 

On y accède depuis la chambre par une porte isoplane. 
Il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un point lumineux au plafond. 
Un meuble d'angle de salle de bains composé d'un miroir surmonté d'un bandeau lumineux 
à trois spots, d'un plan de travail en mélaminé stratifié blanc, d'une vasque avec mitigeur, 
et d'un placard bas à deux portes contenant deux étagères. 
Le mur Est est occupé par une baignoire en PVC qui se compose d'une douchette et d'un 
mitigeur ; le tablier est faïencé. 
Les murs entourant la baignoire sont faïencés au deux tiers, le reste est peint. 

EMPLACEMENT PARKING 

L'emplacement du parking aérien porte le numéro 14. 
Il est recouvert d'un enrobé avec marquage au sol. 



L'appartement est bien entretenu ainsi que les parties communes. 

Des photographies ont été prises par mes soins eL sont annexées au prêsenL 

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