
DLS/Cl/2019/Dossier N°849053 PREMIERE EXPEDITION

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE DIX OCTOBRE 

A la requête de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société Anonyme 
au capital de 16 000 000 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, 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 prêt reçu par Maître Julien VIROLLEAUD, Notaire à LA 
ROQUE D'ANTHERON en date du 4 Septembre 2014, 

2°/ des Articles R322-1 à R322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de 
Madame X

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.A.S. HUISSIERS REUNIS, 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 Laurent DAVID du Cabinet GENERAL SERVICES 

à MARSEILLE, 

Certifie m'être rendu ce jour, DIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX-NEUF au
devant du bien objet de la présence procédure sis à 13640 LA ROQUE 

D' ANTHERON 9/11 Cours Maréchal Foch, aux fins de dresser le Procès
Verbal Descriptif prévu par la Loi. 



Là étant, j'ai procédé comme ci-après à mes opérations : 

Le bien dont s'agit est constitué d'une maison de village élevée de deux étages 
sise à l'adresse ci-dessus indiquée, cadastrée Section AM N° 121 Lieudit Grand 
Clos pour une contenance de 16a et Section AM N° 122 Lieudit 9 Cours 
Maréchal Foch pour une contenance de la et 82ca. 

De manière plus précise, le bien peut être décrit comme suit: 

I REZ-DE-CHAUSSEE: 

1 °/ COULOIR D'ENTREE 
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On accède au bien en franchissant une porte double battant vitrée en PVC à 
partir de la voie publique ouvrant sur le COULOIR D'ENTREE qui présente les 
caractéristiques suivantes : 

- carreaux de grès apposés au sol,
- plinthes en bois,
- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence, au droit de la porte d'entrée, d'un radiateur fonctionnant avec

une chaudière à fioul dont il sera fait état ci-après,
- présence également dans ce COULOIR D'ENTREE, d'une ouverture vers

une autre pièce.
- 2 PLACARDS double battants chacun agencés avec penderie et étagères.

2°/ W.C. situé face à la porte d'entrée : 

- prestations de sol identiques à celles précédemment décrites dans le
COULOIR D'ENTREE,

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

chasse dorsale.

A l'extrémité de ce COULOIR D'ENTREE, en franchissant une porte double 
battants en PVC vitrée, on accède à une CUISINE qui présente les 
caractéristiques suivantes : 

3°/ CUISINE: 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- spots lumineux incorporés au plafond,



- un radiateur de chauffage dans cette CUISINE qui est aménagée avec
plusieurs espaces de rangement en cérusé ainsi qu'avec un plan de
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travail ; au centre du plan de travail se trouve un évier en émail blanc avec
motifs décoratifs ; carreaux de faïence au-dessus de ce plan de travail avec
retour,

- la CUISINE est équipée des éléments électroménagers traditionnels.

Dans la continuité se trouve un CELLIER auquel on accède en franchissant 2 
petites marches. Ce CELLIER est surélevé par rapport à la CUISINE. 

4°/ CELLIER : 

- revêtement de sol identique aux revêtements ci-dessus décrits pour les

pièces antérieures,
- peintures sur les parois murales,
- faux plafond constitué du plancher de l 'ET AGE supérieur,
- une porte-fenêtre permet d'accéder à une TERRASSE couverte, l'accès

s'effectue également par la PREMIERE PIECE PRINCIPALE dont il sera
fait état ci-après.

La TERRASSE présente les caractéristiques suivantes: 

5°/ TERRASSE : 

- revêtement de carreaux d'opus romains au sol,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence dans cette TERRASSE d'un poêle à bois non utilisé à ce jour,
- une porte-fenêtre coulissante à partir de cette TERRAS SE permet

d'accéder à un espace aménagé en jardinet auquel on accède en

franchissant quelques marches en partie supérieure,
- présence également d'une rampe d'escalier permettant d'accéder aux

étages supérieurs dont il sera fait état ci-après.

6°/ PREMIERE PIECE PRINCIPALE: 

Celle-ci communique avec le COULOIR D'ENTREE sus-mentionné et est 
située au droit de la porte vitrée permettant d'accéder à la CUISINE. 

Cette pièce présente les caractéristiques suivantes : 
- carreaux de grès au sol,
- peinture et pierres apparentes sur les parois murales,
- plafond constitué du plancher de l 'Etage supérieur avec solives

apparentes,
- présence dans cet espace d'un RANGEMENT aménagé avec des étagères,
- présence également d'un radiateur de chauffage.



Ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, j'ai constaté la présence d'une 
ouverture dépourvue de porte ouvrant sur la TERRASSE sus-mentionnée. 

7°/ SECONDE PIECE PRINCIPALE:

On y accède d'une part par une porte vitrée à partir de la pièce précédente, et 

d'autre part, par une porte en bois donnant sur la voie publique. 

Cette pièce présente les caractéristiques suivantes : 

- revêtement de carreaux de sol identiques à ceux précédemment décrits,
- peinture sur les parois murales et pierres apparentes,
- peinture au plafond avec solives apparentes,
- outre la porte sus-mentionnée, la pièce reçoit le jour par une fenêtre

double battants en PVC donnant vue sur la voie publique,
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- un radiateur de chauffage à fioul équipe cette pièce dont l'une des parois
est équipée de la porte de communication avec le COULOIR D'ENTREE.

8°/ CHAUFFERIE : 

On y accède par une porte de communication à partir de la TERRASSE. Dans 
cette chaufferie se trouve le cumulus d'eau chaude ainsi que la chaudière à 
fioul assurant le chauffage à l'intérieur de la maison. 

II PREMIER ETAGE : 

L'accès intérieur à cet ETAGE s'effectue par un escalier prenant sa source dans 

la PREMIERE PIECE PRINCIP ALE. 
Les marches de cet escalier sont recouvertes de carreaux de grès, les nez de 
marches sont en bois; présence dans la montée d'escalier d'une niche donnant 
vue sur la TERRASSE. La montée d'escalier est en chaux recouverte de 
peinture ; peinture également au plafond. 

A ce PREMIER NIVEAU se trouve un 

1°/ PALIER: 

Celui-ci présente les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les 

prestations du sol au plafond que pour la montée d'escalier. 

Il dessert 3 pièces principales et une SALLE DE SAINS avec W.C. 



2°1 PREMIERE PIECE PRINCIPALE de l'ETAGE: 

- sol revêtement de parquet de bois blond,
- plinthes en bois,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence au plafond de lattes plastifiées imitation parquet,
- il est précisé que le plafond est mansardé,
- cette PIECE est équipée d'un radiateur de chauffage et d'un petit

PLACARD,
- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants en PVC donnant sur

la TERRASSE sus-mentionnée communiquant avec celle du REZ-DE

CHAUSSEE.

3°1 SECONDE CHAMBRE : 

Celle-ci présente les caractéristiques suivantes : 

- parquet au sol,
- pierres apparentes et peinture sur les parois murales,
- peinture au plafond avec solives apparentes,
- présence de 3 PLACARDS chacun agencé avec penderie et étagères pour
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2 d'entre eux et uniquement avec des étagères pour le PLACARD central,
- un radiateur de chauffage dans cette pièce qui reçoit le jour par 2 fenêtres

double battants chacune en PVC donnant vue sur la voie publique.

4°1 TROISIEME CHAMBRE 

Celle-ci présente les caractéristiques suivantes : 

- carreaux de grès au sol,
- peinture sur les parois murales,
- faux plafond constitué du plancher de l 'ET AGE supérieur,
- la pièce est double, elle est équipée de 2 radiateurs de chauffage et reçoit

le jour par une fenêtre double battants en PVC donnant vue sur la
TERRASSE ainsi que par une ouverture composée de 4 pavés de verre,

- la pièce double est en fait constituée d'une partie réellement occupée et la

seconde partie fait office de DRESSING.

5°1 SALLE DE BAINS : 

- sol revêtement de carreaux de grès avec motifs décoratifs,
- panneaux de bois sur les parois murales,
- peinture au plafond,



- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une cabine de douche avec
carreaux de grès et flexible douchette, d'une baignoire d'angle ainsi que
d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale,

- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de volets en
bois donnant vue sur la voie publique et elle est également équipée d'un

espace rangement,
- j'ai également constaté la présence d'un plan décoratif au centre duquel 2

vasques avec distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur

sont aménagées, le tout repose sur un PLACARD en bois avec 2 portes.

On accède au SECOND ET AGE en empruntant un escalier de meunier en bois 

situé face à la SALLE DE BAINS. 

A ce NIVEAU se trouvent une SALLE DE BAINS, une BUANDERIE avec 
W.C., une PIECE PRINCIPALE ainsi qu'un ESPACE faisant office de

RANGEMENT auquel on accède directement par l'escalier.

III SECOND ETAGE : 

1°1 ESPACE de RANGEMENT: 

- sol revêtement de carreaux de grès vernissés au sol,
- peinture sur les parois murales et pierres apparentes,
- plafond peint et mansardé,
- présence d'éléments de rangement constitués d'étagères,
- cet ESPACE reçoit le jour par une double baie vitrée coulissante donnant
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accès à une TERRASSE protégée par une pergola à laquelle également on

accède par la TERRASSE située à l'ETAGE inférieur,
- cet ESPACE RANGEMENT reçoit également le jour par une fenêtre en

PVC.

2°1 SALLE DE BAINS : 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que pour l'ESPACE précédent,
- revêtement de peinture et de carreaux de grès sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- la SALLE DE BAINS est équipée d'une vasque avec distribution d'eau

courante chaude et froide ainsi que d'une baignoire encastrée avec jets

massant.

Dans le prolongement de cette SALLE DE BAINS se trouve une BUANDERIE 

dans laquelle sont installées les différentes machines, à laver ou sèche-linge, 

ainsi qu'une cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale. Cet 



espace reçoit le jour par une fenêtre double battants. Les prestations de sol sont 
identiques à celles précédemment décrites pour ce SECOND ETAGE. 
Revêtement de carreaux de faïence sur les parois murales, peinture au plafond, 
lequel est mansardé. 

3°/ PIECE PRINCIPALE du SECOND ETAGE 

- sol revêtement de lattes de chêne massif,
- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond, lequel

est mansardé,
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- la pièce reçoit le jour par 2 fenêtres double battants chacune et est équipée
d'espaces de rangement constitués de PLACARDS.

Une petite mezzanine est également accessible en empruntant une échelle à 
partir de l'espace RANGEMENT de ce SECOND ETAGE. 

Dans le même espace RANGEMENT,j'ai également constaté la présence d'une 
boîte à fusibles et d'un disjoncteur, étant précisé qu'une boîte à fusibles avec 
disjoncteur se trouve installée à chaque ET AGE de la maison. 

Le bien est à ce jour, pour sa totalité, intégralement occupé par la requise. 

La surface habitable de la maison est de 195 m2 suivant rapport établi par 
Monsieur Laurent DAVID en date du 10 Octobre 2019, étant précisé que la 
synthèse de diagnostics ne tient à ce jour pas encore compte des résultats 
d'analyses de l'amiante non encore prêts. 

J'ai pris NEUF clichés photographiques ci-après annexés que je certifie exacts et 
conformes à mes constatations. 



8 



9 



10 

. ��-.\�<\ �'· 
, •. \_� 

'� 



11 



. , 

'" \_ -�'±';:;;:i; 
""'«o "-....._ _,/ <,\, -,c /, �--·· (.�'--' 

�S/fce • i3î?,\l 'i,)(,. 
... , ____ __ 

12 

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: DEUX CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS 22 CTS 

Coût du présent acte 

Emolument a.R444-3 C.Com..... .. 220.94 
Frais de déplacement a.A444-48... 7.67 

SOIT................................... 228.61 
T.V.A. à 20 %.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45.72 

TOTAL................................ 274.33 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C ........... -...................... . 


