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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE et le VINGT NEUF AVRIL. 

A la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
MUTUEL-ALPES PROVENCE; immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE 
sous le No 381.976.448, ayant son siège social 25 Chemin des Tmis cyprès 13097 
AIX EN PROVENCE CEDEX 2 poursuites et dilîgences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile au cabinet de Maître Guillaume FORTUNET, 
Avocat au barreau d'AVIGNON, y domicilié 64, rue Thiers, 

Lequel es-qualités nous a rappelé la procédure de saisie immobilière 
engagée à l'encontre de Monsieur xxx, et la nécessité de procéder à la description 
du bien immobilier, objet de l'expropriation, sis à LA TOUR D'AIGUES 
(84240), chemin du Tomel. 

DEFERANT A CÈTIE REQUISITION 

Nous, Maitre Jean-Pierre CONSOLIN, Huissier de Justice Associé, 
membre de la SCP CONSOLIN et SOUMILLE Huissie1·s de Justice à la 
résidence de PERTUIS (VSE) soussigné. 

Nous sommes transporté ce jour, tout d'abord en Mairie de LA TOUR 
D'AIGUES (84240), où étant à NEUF HEURES, nous avons sollicité un extrait de 
plan cadastral faisant ressortir la situation des lieux pour l'annexer au présent, et 
cela étant fait, chemin du Tourel, au domicile des époux xxx- xxx, rendez-vous 
préalablement pris avec celle-ci, seule occupante des lieux avec sa fille, et étant en 
sa présence, nous avons accompli notre mission ainsi qu'il suit : 

Le chemin du Tourel prend au SUD de la D 956 à 4,5 kms de la sortie 
NORD-EST de PERTUIS, et à 800 mètres de l'entrée du village de LA TOUR 
D'AIGUES. La propriété est à 700 mètres de cette entrée côté NORD. 

La parcelle F 109 est en nature de prairie s�uvage formant une légère pente 
vers le NORD et-pouvant être inondable. En limite EST, un chemin d'exploitation 
dessert d'autres propriétés (photos No 1, 2 et 3). 

1 -



Sur la parcelle 110 s'élèvent des constructions anciennes en maçonnerie de 
pienes formées de deux bâtiments accolés. 

Celui côté sµo en bordure du chemin du Touret élevé d'un étage sm rez
de-chaussée a été totalement rénové et sert d'habitation aux xxx

Celui au NORD est en cours de rénovation mais totalement inhabitable ni 
clos, ni couvert (photos No 4 à 11 ). 

BATIMENT SUD rénové : 

Il s'agit d'une maison élevée d'un étage sur rez.de-chaussée en maçonnerie, 
couve1te en tuiles. 

Entrée par une porte en bois traditionnelle ancienne sur une pièce à usage de 
cuisine avec, en an-ière, une po11e cadre PVC double vitrage. 

CUISINE (photos No 12 et 13): 

Une cuisine aménagée: façades bois. 

Plan de travail en matériau synthétique imitation ardoise avec un îlot central 
à l'identique équipé en tiroirs et espaces de rangement, double face. 

Plaques de cuisson quatre feux gaz de marque SAUTER, une hotte aspirante 
SAUTER. 

Sur le retour un évier également en matériau synthétique, un seul bac. 

A la suite, un élément colonne pour four et un autre élément rangement 
haut. 

Sol : carrelage façon pierre. 

Les murs sont enduits au ciment et blanchis de même que le plafond avec 
une sortie électrique centrale au-dessus de la partie repas et éclairage par spots côté 
éléments de cuisson. 

Une fenêtre également double vitrage, cadre PVC, sur le SUD. 

Chauffage : radiateur électrique suspendu à bain d'huile. 

Un petit COULOIR auquel on accède à pai1ir de la cuisine par unt porte 
isoplane post formée avec partie supérieure en vitrage (photo No 14). 

Ce petit couloir dans lequel existe encore un radiateur à bain d'huile donne 
accès à une salle de séjour. 
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SALLE DE SEJOUR (photos No 15 et 16): 

Sol en parquet. 

Les mms sont revêtus d'un enduit façon florentin. 

Le plafond suit la pente de toiture avec charpente apparente. 

A l'OUEST, baie vitrée à deux panneaux coulissants, cadre PVC double 
vitrage, et à l'opposé, côté EST, deux fenêtres hautes également double vitrage, 
cadrePVC. 

Eclairage : une sortie au plafond. 

De cette pièce, côté OUEST, dans l'angle SUD-OUEST, une porte donne 
accès.à un PETIT REDUIT dans lequel se trouve le chauffe-eau électrique vertical 
assurant pour le chauffage de l'eau de la maison. 

Entre la cuisine et la salle de séjour, un escalier donne accès à l'étage. 

ESCALIER: 

Les marches sont dé même nature que le sol de la cuisine. 

Les murs sont enduits au plâtre, le plafond blanchi avec une sortie 
électrique centrale. 

Sur le palier du premier étage revêtu du même matériau, sur la gauche, une 
GRANDE CHAMBRE (photos No 17, 18 et 19) : 

Sol en parquet. 

Les murs sont enduits au ciment et peints. 

Le plafond suit la double pente de toiture avec charpente apparente. 

Une fenêtre cadre PVC donnant côté EST et une fenêtre également cadre 
PVC double battant donnant côté SUD. 

Cette pièce est aJllénagée en chambre et en salle d'eau avec, côté EST, un 
lavabo double bac sur un meuble en bois et dans l'angle SUD-EST une cabine de 
douche à l'italienne carrelée. 

Dans l'extrême angle SUD-EST un réduit à usage de WC, mêmes 
revêtements, mêmes matériaux, 

Chauffage par un radiateur électrique à bain d'huile sous la fenêtre SUD. 
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En face de la montée d'escalier, une petite pièce à usage de 
CHAMBRE (photo No 20) 

Sol en parquet. 

Les murs sont enduits et peints façon frottis florentin. 

Plafond blanchi. 

Fenêtre côté OUEST, double vitrage et sur l'extérieur, volets en bois 
anciens. 

Menuiserie de porte d'entrée de type isoplane, post formée. 

Une sortie électrique centrale au plafond. 

Le palier se prolonge par un COULOIR côté gauche, même revêtement, 
dans lequel s'ouvre sur la droite mitoyen avec cette petite chambre une SALLE 
D'EAU (photo No 21): 

Sol également en parquet. 

Les mw'S sont ca1Telés sur tro is côtés, le surplus est revêtu d'une peinture 
laquée de même que le plafond avec une sortie électrique centrale. 

Menuiserie de porte d'entrée de type isoplane post formée. 

Une cuvette de WC à l'anglaise avec réservoir incorporé. 

Un petit meuble lavabo en placage avec lavabo moderne et en fond de 
pièce, côté OUEST, une cabine de douche entièrement carrelée avec un fenestron 
donnant côté OUEST, cadre PVC, double vitrage. 

Chauffage : un radiateur sèche serviette électrique suspendu. 

Dans le couloir, dans l'angle SUD-OUEST une troisième 
CHAMBRE (photo No 22) : 

Sol en parquet. 

Les �urs sont revêtus d'un enduit au ciment. 

Le plafond est blanchi avec une sortie électrique centrale. 

Une fenêtre double battant côté SUD, double vitrage, avec, sur ! 'extérieur, 
volets en bois anciens usagés, en mauvais état. 
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Un radiateur électrique suspendu à bain d'huile. 

Menuiserie de porte d'entrée isoplane, post formée. 

Depuis la salle. de séjour, côté OUEST, accès à une extension de la maison 
faisant VERANDA-TERRASSE couverte (photo No 23) : 

Sol en carrelage. 

Les murs sont peints de même que le plafond qui suit la pente de toiture. 

Sur la droite une pièce à usage de RANGEMENT (photo No 24) : 

Sol en can-elage à l'identique du passage, en grès cérame. 

Les murs sont blanchis de même que le plafond qui suit la pente de toiture. 

Menuiserie de porte d'entrée, type isoplane post formée. 

Pas de chauffage dans la pièce. 

Sur la gauche grande pièce à usage de BUANDERIE (photos No 25 et 26) 

Sol: carrelage grès cérame également encore à l'identique. 

Les murs sont blanchis de même que le plafond avec une sortie électrique 
centrale. 

Un évier simple bac en m.até1iau synthétique sur deux plans de travail en 
bois montés sur un bâti en maçonnerie. 

Deux ouvertures donnant sur la véranda et sur la gauche un réduit à usage 
de WC. 

Un radiateur électrique à bain d'huile sur l'une des ouveitures. 

Pièce sur la droite à usage de CHAMBRE (photo No 27) 

Sol en parquet. 

Les murs sont blanchis de même que le plafond qui suit la pente de toiture. 

Menuiserie de po1te d'entrée de type isoplane post formée. 

Une fenêtre double battant, double vitrage, donnant sur l'OUEST. 
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En fond de pièce, une SALLE D'EAU (photo No 28): 

Sol en carrelage grès cérame. 

Murs peints et pour partie carrelés devant un lavabo sm· un meuble formica. 

Sur la gauche, une douche à l'italienne carrelée avec bac à douche. 

Chauffage de la pièce par un tadiateur électrique à bain d'huile suspendu. 

Une fenêtre à double battant sur l'OUEST, double vitrage. 

Une grande VERANDA sm· le côté OUEST (photo No 29) sol en 
can-elage de grès cérame. 

Les murs sont blanchis de même que le plafond qui suit la pente de toiture 
avec charpente apparente. 

Ouve11ure sur l'extérieur par deux grandes baies vitrées à panneaux 
coulissants, double vitrage, donnant sur une cour intérieure. 

COUR INTERIEURE en herbes folles, à usage de garage pour véhicules 
et chenil, fermée sur l'extérieur par un mm· en pierre ancien et un portail en bois à 
double battant. 

Toujours vers l'OUEST un autre espace herbeux dans lequel a été aménagé 
en bordure du chemin du Tourel un poulailler (photos No 30 et 31). 

GRAND BATIMENT NON RENOVE, COTE NORD (photo No 32) 

Sur l'OUEST un appentis quatre pièces autrefois à usage de poulailler, 
lapinière, etc ... servant aujourd'hui de rangement pour le bois ou pour la paille et 
de débris divers (photo No 33). 

Ce petit bâtiment à aménager est alimenté en électricité. 

ANCIEN CORPS D'HABITATION aujourd'hui inhabitable. 

Un début d'accès a été aménagé par un escalier en béton (photo No 34). 

Sur la droite, une ancienne· CA VE ou BERGERIE voutée dont le sol a été 
rehaussé par une dalle en ciment : 

Voute en pierre redonnant sur le NORD par une embrasure de porte (photos 
No 35 et36). 
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Côté OUEST, une seconde PIECE anciennement aussi bergerie (photos No 
37et38): 

Sol: dalle de béton. 

Murs en voute en pierre. 

Accès à l'étage par un nouvel escalier en béton donnant aècès à une 
GRANDE PIECE (photo No 39) faisant autrefois usage de combles. 

Sol : dalle de ciment. 

Murs : anciens enduits en cours de décomposition. 

Plafond en bois : poutres actuellement soutenues par des étais. 

Plancher en cours de décomposition. 

Les ouvertures ne possèdent plus de volets ni de fenêtres. 

De cette pièce accès à une seconde PIECE aujourd'hui découverte ne 
possédant plus ni toiture ni charpente (photos No 40, 41 et 42). 

Sol : dalle béton avec par dessus un matériau isolant à base de débris de 
bois. 

Les murs ont subi un début de rehaussement. Madame xxx nous précisant 
que les travaux ont été interrompus sur ordre de la Mairie, faute d'avoir obtenu 
un permis de construire. 

Notre mission terminée, nous nous retirons à DIX HEURES TRENTE pour 
dresser le présent procès-verbal auquel nous annexons, outre les quarante deux 
photographies prises sur les lieux, le plan cartographique et le plan cadastral faisant 
ressortir la situation du bien, le tout pour servir et valoir ce que de droit à notre 
�quérante. 

DONT ACTE. 

Jean-Pierre ��1�LIN Catherine SOUM1LLE 
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CLICHE! No l 
du 'J'mn:el , 

CLICHF: No 2 

ToureJ.. 

CLICHES PHOTOGRAPHIQtJES 

DU 29 AVRIL 2016 

Vue de la partie EST de la parcelle I:' ]09, depuis le chemin 

Partie centrale de la parcelle F 109 vue depuis le chemin du 

t: ___ .. 
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CLICHES PHOTOGRAPHIQUES 

DU 29 AVRIL 2016 

CLICHE No ;I :  Côté SUD-OUEST de la parcelle E' 109 et aperçu des 

ec1rnLructions édifiées l''JUr la ptu:ccllc F 110. 

CLICHE No 4 : Façade SUD-EST du bâtiment. rénové, côté chemin du Tourel. 



CLICHE No 5 

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES 

DU 29 AVRIL 2016 

Angle SUD-EST et façacle EST du bâtiment rénové. 

CLICHE No 6 Suite EST du bâtiment rénové. Les fenêtres barreaudées 
donnent sur le séjour. 



CI,JC!H:: No 7 

CLICHF. No 8 

CLICHES PHOTOGRAPHIQUES 

DU 29 AVRIL 2016 

Façade Es•r du bâtiment à rénove:r.. 

Façarle NORD du bâtiment à rénover. 
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