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A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme 
au capital social de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est 
19 Rue des Capucines à 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat Maître Caroline PA YEN, Avocat membre de la SCP 
DRUJON D' ASTROS, BALDO et ASSOCIES à 13100 AIX EN PROVENCE, 
demeurant dite Ville, Les Patios de Forbin, 9 Bis Place John Rewald. 

EN VERTU DE: 

1 °/ la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Marc GIRAUD JACQUEME, 
Notaire à AIX EN PROVENCE le 10 Mars 1995 au terme duquel le CREDIT 
FONCIER DE FRANCE a consenti un prêt à 

- Monsieur x

- Madame x

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

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre des 
consorts xx, et après accord express de Madame x pour me permettre de 
diligenter dès ce jour, 

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.E.L.A.R.L. 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), 
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Accompagné de Monsieur Guillaume HIEBEL, de la Société GENERAL 
SERVICES, 

Certifie m'être rendu ce jour, TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX

SEPT à 13090 AIX EN PROVENCE 405 Avenue des Siffleuses, 15 

Lotissement du Clos des Marronniers, au-devant du bien immobilier objet de 
la présente procédure. 

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

Le bien dont s'agit est constitué d'une maison à usage d'habitation initialement 
de plein pied sise sur une parcelle de terrain cadastrée Section PT N°352 pour 
une contenance de 4a et 78ca. 

De manière plus précise, elle peut être décrite comme suit : 

Le bien immobilier comprenait originellement 5 PIECES PRINCIPALES, UNE 
CUISINE, UNE SALLE DE BAINS et UN W.C. 
Un aménagement postérieur a été effectué de manière à créer une CHAMBRE 
SUPPLEMENTAIRE et une PIECE EN SOUS-PENTE à partir du GARAGE. 

A ce jour, les biens peuvent être décrits comme suit : 

HALL D'ENTREE ET SALLE DE SEJOUR: 

- Sol: revêtement de carreaux de grès rosés,
- plinthes présentant les mêmes caractéristiques,
- peinture crépie sur les parois murales,
- peinture sur enduit au plafond,
- au droit de la porte d'entrée, dans un coffret spécialement destiné à cet

effet, se trouve le compteur technique comprenant boîte à fusibles et
disjoncteur,

- la SALLE DE SEJOUR reçoit le jour par 2 portes-fenêtres, l'une à double
battants et l'autre à battant unique, assorties de volets en bois ouvrant sur
une terrasse dépourvue à ce jour d'auvent et dont le sol est recouvert
d'une simple chape de ciment.

Dans le prolongement se trouve un jardinet. 
- 2 convecteurs électriques équipent cette SALLE DE SEJOUR.

W.C. INDEPENDANT

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans la SALLE DE
SEJOUR,



- plinthes idem,
- carreaux de faïence à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- présence d'une trappe conduisant aux combles de la maison,
- ce W.C. reçoit le jour par un fenestron barreaudé à l'extérieur, et est

équipé d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale,
- présence également d'une structure carrelée au centre de laquelle se

trouve une vasque avec distribution d'eau courante chaude et froide par
mitigeur.

CUISINE 

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

- plinthes présentant également les mêmes caractéristiques,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CUISINE est équipée d'un plan de travail en bois prolongé par une

structure au centre de laquelle se trouve un évier en résine comprenant 2
bacs récepteurs et un égouttoir.
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Distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur, l'eau chaude étant 
assurée par un cumulus se trouvant dans la SALLE DE BAINS dont il sera 
fait état ci-après, 
- la CUISINE est également aménagée avec des éléments de rangement en

partie supérieure et inférieure et équipée des appareils électroménagers
traditionnels,

- elle reçoit le jour d'une part par une fenêtre barreaudée à l'extérieur, et
d'autre part, par une porte-fenêtre assortie d'un volet en bois ouvrant sur

la TERRASSE sus-mentionnée,
- la CUISINE est enfin équipée d'un convecteur électrique.

DEGAGEMENT desservant les autres pièces de la maison 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces

précédemment décrites,
- plinthes : idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

PREMIERE CHAMBRE située face à la porte de séparation avec la SALLE 

DE SEJOUR 

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

- plinthes : idem,



- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE est équipée d'un convecteur électrique ainsi que d'un

PLACARD agencé avec penderie et étagères avec accès par portes
coulissantes,

- la pièce reçoit enfin le jour par une fenêtre double battants assortie de
volets en bois.

SECONDE CHAMBRE A COUCHER 

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

- plinthes : idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- la pièce est dépourvue de PLACARD,
- elle est en revanche équipée d'un convecteur électrique et reçoit le jour
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par une fenêtre double battants assortie de volets en bois exposée au Nord.

TROISIEME CHAMBRE A COUCHER 

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

- plinthes : idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE également dépourvue de PLACARD, comme la

précédente, est équipée d'un convecteur électrique et d'une fenêtre double
battants assortie de volets en bois.

QUATRIEME CHAMBRE 

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

- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE est équipée d'un renfoncement à usage de PLACARD,
- elle est équipée d'un convecteur électrique partiellement démonté ce jour,
- la pièce était originellement équipée d'une fenêtre double battants.

Néanmoins, celle-ci a été condamnée dans le cadre de l'aménagement du
GARAGE dont il sera fait état ci-après,

- en revanche, un fenestron laisse filtrer la lumière du jour puisqu'il ouvre
sur la SALLE DE SEJOUR.



SALLE DE BAINS 

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

- carreaux de faïence sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une baignoire carrelée et

encastrée, d'une structure au centre de laquelle se trouve un lavabo avec
distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur, ainsi que d'une
cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale,
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- présence également de structures de rangement latérales autour du lavabo
et d'un PLACARD indépendant avec double portes à l'intérieur duquel se
trouve le cumulus d'eau chaude de marque ATLANTIC.

A l'extrémité du DEGAGEMENT, la cloison de séparation avec le GARAGE a 
été déposée, les parpaings étant même visibles à ce jour. 

Ainsi, l'aménagement à ce jour, consiste en un SAS desservant la partie du 
GARAGE qui a été aménagée en CA VE dont les parois sont intégralement 
brutes. 
S'y trouve encore la porte métallique donnant sur la voie. 
Cette porte n'est plus utilisée à ce jour compte tenu de la transformation. 

Une CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE a donc été créée.

Celle-ci présente donc à ce jour les caractéristiques suivantes 

- carreaux de grès sur le sol,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette pièce est aménagée avec un PLACARD agencé avec penderie et

étagères,
- la pièce telle qu'elle a été créée comporte ainsi une cloison rendant la vue

sur la CHAMBRE précédemment décrite impossible, ainsi que cela a été
mentionné,

- néanmoins, la pièce reçoit le jour, par une porte-fenêtre assortie d'un volet
en bois ouvrant sur la TERRASSE sus-mentionnée.

Le SAS dessert également en partie supérieure avec accès par un escalier en 
bois, une PIECE EN SOUS-PENTE dont les caractéristiques sont les 

suivantes: 

- lattes de parquet au sol,
- peinture sur les parois,



- plafond mansardé avec solives apparentes et velux laissant filtrer la
lumière du jour,

- présence enfin d'un convecteur électrique et d'un renfoncement à usage
de PLACARD.
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La surface habitable de la maison est de 102,29 m2 environ suivant rapport 
établi par Monsieur Guillaume HIEBEL de la Société GENERAL SERVICES 
CONTROLES, lequel est joint au présent Procès-Verbal. 

A ce jour, la maison est occupée par Madame x ainsi que par 2 de ses 4 enfants 
âgés respectivement de 16 et 22 ans. 

Elle a été construite suivant permis de construire N°PC 13 001 94Jl255 en date 
du 20/02/1995. Le certificat de conformité a été accordé le 7 Janvier 1997 et une 
DP 99J03 73 a été délivrée en date du 25/10/1999 pour une extension de 
GARAGE sur la parcelle cadastrée Section PT 0352. 

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. 

J'ai pris DIX-SEPT photographies ci-après annexées que je certifie exactes et 
conformes à mes opérations de ce jour. 
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De tout quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

COUT : TROIS CENT CINQUANTE-ET UN EUROS 44 CTS 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

51.85 

SOIT................................... 280.46 
T.V.A. à 20 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.09 

TOTAL................................ 336.55 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C.................................. 351.44 € 


