
DLS/CI/2019/Dossier N°8468 l 0 PREMIER[ EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE VINGT-SIX AVRIL 

A la requête de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société Anonyme 
au capital de 24 4 71 936 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054.806.542, dont le siège social est 
75 Rue Paradis à 13006 MARSEILLE, venant aux droits du CREDIT DU 
NORD par suite de l'apport partiel d'actif intervenu selon traité en date du 
11 Septembre 2012, approuvé par assemblée générale mixte du 19 Octobre 
2012, agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile au Cabinet de Maître Caroline PA YEN, membre de la S.C.P. 
DRUJON D'ASTROS BALDO et ASSOCIES, Avocat Associé au Barreau 
d'AIX EN PROVENCE, demeurant dite Ville Les Patios de Forbin 
9 Bis, place John Rewald. 

EN VERTU DE: 

1°/ un acte de vente reçu par Maître Olivier CAPRA, Notaire à MARIGNANE 
en date du 7 Juin 2011 contenant prêt consenti par la Société CREDIT DU 
NORD aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société Marseillaise de Crédit, 
à la S.C.I. «x », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
SALON DE PROVENCE sous le numéro 532 160 736, dont le siège social est à 
13340 ROGNAC R.N. 113 Allée des Pins Z.I. Nord, prise en la personne de son 
Représentant Légal en exercice y domicilié es-qualité. 

2°/ des Articles R322-l 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.S. 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), 

Accompagné de Monsieur Guillaume HIEBEL du Cabinet GENERAL 
SERVICES à MARSEILLE, 



Certifie m'être rendu ce jour, VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE DIX

NEUF à 13340 ROGNAC R.N. 113 Z.I. Nord Montée des Pins, où j'ai 
procédé comme ci-après à mes opérations descriptives des biens objets de la 
présente procédure 

Ceux-ci sont constitués par: 

I Un Bâtiment à usaee d'HOTEL ET BAR RESTAURANT sis sur la 

Commune de ROGNAC, cadastré Lieudit Montée des Pins Section BX N°70 

pour une contenance de 14a et 16ca. 

Le bâtiment est à ce jour divisé en plusieurs parties 
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1°/ BAR RESTAURANT à l'enseigne« Le Relais des Ptn�;-éxpl�ité par la 
Société S.A.R.L. LE RELAIS DES PINS dont le Gérant est Monsieur x, qui 
peut être décrit comme suit 

a) Salle de Restaurant Principale

- revêtement de carreaux de grès au sol,
- peinture sur les parois murales,
- lattes plastifiées apposées en guise de faux plafond,
- la pièce reçoit le jour par des baies vitrées et des ouvertures coulissantes

donnant vue et accès sur le parking de l 'Etablissement,
- un appareil de climatisation réversible équipe cette pièce,
- dans une partie, une banque a été aménagée afin de créer l'espace bar.

b) Espace de Rangement

- celui-ci présente les mêmes caractéristiques que la Salle de Restaurant
Principale en ce qui concerne les prestations du sol au plafond,

- présence du compteur technique au droit de cet espace.
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c) Locaux Sanitaires

- ceux-ci sont composés de lavabos, de W.C. indépendants et d'une cabine
de douche,

- carreaux de grès au sol ainsi que sur les parois murales.

L'ensemble a été rénové et agencé par la société locataire des lieux et se 
trouve à l'état du neuf. 

d) Cuisine

- carreaux de grès au sol,
- carreaux de faïence sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- cet espace est entièrement aménagé avec des appareils nécessaires à

l'exploitation du Restaurant.
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Surplombant cet espace, présence d'une mezzanine faisant office de réserve 
avec carreaux de granito au sol et peinture sur les parois murales ainsi qu'au 
plafond. 

Enfin, 2 pièces en enfilade complètent les locaux. 
Cette zone est aérée par un fenestron et une porte-fenêtre, les prestations du sol 
au plafond présentent les mêmes caractéristiques que dans la CUISINE. 
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Monsieur x m'a indiqué que sa société était titulaire d'un bail commercial 
ayant pris effet le 13 Février 2015 qui viendra à expiration le 12 Février 
2024. 

Les sommes payées mensuellement en qualité de locataire des murs sont les 
suivantes: 

- 1080 € de 1oyer

- 350 € d'électricité
- 250 € d'eau
- 100 € de participation à la Taxe Foncière.

2°/ HOTEL constitué de 9 chambres à l'étage: 

Chaque chambre présente les caractéristiques suivantes 

- revêtement de carreaux de grès au sol,
- peinture ou papier peint sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- un appareil de chauffage et 2 fenêtres double battants chacune,
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- présence d'un renfoncement à usage de kitchenette équipée avec un évier
en inox avec distribution d'eau courante chaude et froide reposant sur un
sous-évier,

- un point d'eau séparé comprend un lavabo, une cabine de douche et 2
cuvettes à l'anglaise,

- l'accès à ces chambres s'effectue par un hall conduisant à un escalier,
les chambres étant elles-mêmes desservies par un couloir de distribution à
l'étage.

J'ai pu déterminer qu'à ce jour 7 des 9 chambres sus-mentionnées étaient louées. 
Chaque location donne lieu à une facture mensuelle à la charge des occupants, 
aucun bail n'ayant été consenti aux occupants des chambres. 

D'après les renseignements glanés, mais de manière non officielle, le montant 
de la location mensuelle pour chaque chambre serait de l'ordre de 500 €. 
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3°I TROIS LOGEMENTS aménagés et loués au Rez-de-Chaussée, à l'arrière 
du bâtiment : 

Ces 3 logements ont été artificiellement créés. 

2 sont des studios et un autre un appartement de 2 pièces. 
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Néanmoins, les prestations dans chacun de ces logements sont si vétustes qu'une 
réfection complète s'avère absolument indispensable. 

Comme pour les chambres d'hôtel, la location mensuelle serait de l'ordre de 
500 € mais aucun occupant des 3 logements sus-mentionnés n'est titulaire d'un 
bail. 

4
°
1 Logement situé au Rez-de-Chaussée, à proximité du Bar Restaurant: 

Ce logement comprend 3 pièces en enfilade avec coin cuisine et salle d'eau. 

Là également, une réfection complète s'impose, le logement ne répond 
manifestement pas aux normes règlementaires d'habitation. 



Il fait l'objet d'une location mensuelle de l'ordre de 500 € mais aucun bail n'a 
été consenti à l'occupant. 

5°/ 2 LOGEMENTS situés respectivement au RDC et à l'ETAGE occupés 
chacun par les deux frères FERRES!, gérant et actionnaire de la SCI requise. 
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Chaque appartement comprend à ce jour 3 pièces principales avec salle de bains 
et W.C. 
Les prestations du sol au plafond y sont vétustes et une réfection de ces 
appartements dont la norme pour constituer une habitation reste à vérifier 
s'avère absolument indispensable. 

II Parcelle de terrain cadastrée Section BX N°73 Lieudit Canourgue d'une 
superficie de 3a et 9ca. 

Aucun bâti ni aucune installation ne figure sur cette parcelle. 

III Parcelle de terrain cadastrée Section BX N° 173 provenant de la division de 
la parcelle cadastrée Section BX N°28, d'une contenance de 7a et 28ca. 

Sur cette parcelle sont installés des distributeurs de carburant. 

J'ai pu déterminer, sans néanmoins avoir obtenu une quelconque confirmation 
officielle, que cette parcelle de terrain serait louée à une Société dont le siège se 
situe au KOWEIT, qui verserait une indemnité d'occupation annuelle à la SCI 
saisie. 

Le versement de cette prestation figure sur un décompte dont la SOCIETE 
MARSEILLAISE DE CREDIT est en possession, la recherche de 
l'établissement bancaire versant l'indemnité pourrait conduire à déterminer avec 

précision le nom et les coordonnées de la Société occupant la parcelle. 
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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. 

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

COUT : CINQ CENT QUATRE-SIX EUROS 8 CTS 



Emolument a.R444-3 C.Com ...... . 
Frais de déplacement a.A444-48 .. . 
Photos ................................. . 

220.94 
7.67 

64.05 

SOIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 442.66 
T.V.A. à 20 %. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . 88.53 

TOTAL................................ 531.19 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C.................................. 546.08€ 
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