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1 DUPLICATA 

Référence: 10 17 05 10982 / 417158 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

DES LIEUX-Article R 322--1 Du Code 

des Procédures Civiles d'Exécution 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE Mercredi Neuf Août à 

Huit Heures Quarante Cinq 

A LA REQUETE DE 

La société HSBC FRANCE, SA au capital de 337 189 135 Euros, ayant son 
siège social 103 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS, identifiée au 
SIREN sous le numéro 775 670 284, et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de PARIS, sous le numéro 775 670 284 RCS PARIS, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en 
cette qualité. 

Et pour laquelle, domicile élu à AIX-EN-PROVENCE (13100), Immeuble Grand 
Angle, 4 Place Barthélémy Niollon, au Cabinet de Maître Pierre ROBERT, Avocat 
postulant près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, membre de 
l'association TRAVERT- ROBERT- CEYTE, y domiciliée. 



AGISSANT EN VERTU: 

D'un titre exécutoire constitué par l'acte de prêt notarié en date du 30 décembre 
2009, établi par Maître Sabine RAYNAUD, Notaire associé de la SCP Yves 
CHARLES, Sabine RAYNAUD et Muriel LEVIT, Notaires associés, titulaires d'un 
Office Notarial à CADENET (VAUCLUSE), 5 Rue du 18 Juin 1940, avec la 
participation de Maître REY, Notaire à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE), 62- 
64 Rue Montgrand, assistant le prêteur, au profit de Monsieur x

D'une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 05 Octobre 
2030, publiée et enregistrée le 25 Février 2010 sous les références Volume 201 O 

n°1013 auprès du 1er bureau de la Conservation des Hypothèques d'AIX-EN
PROVENCE. 

De la matrice cadastrale délivrée le 04 Juillet 2016. 

Du relevé des sommes dues à la société HSBC FRANCE, en date du 05 Juin 
2015. 

D'un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié par acte de notre 
ministère en date du 30 Mai 2017, à Monsieur x 13090 AIX-ENPROVENCE, et 
Madame x 

DEBITEURS - PARTIES SAISIES 

Nous, Société Civile Professionnelle Michel MA THIEU - Catherine DE 
BENEDICTIS - Géraldine C0EFFARD & Stéphane MAUREL, Huissiers de 
Justice Associés à la Résidence d'Aix-en-Provence, y Domiciliée : Le 
Mansard entrée C - 01, Place Martin Luther-King - 13097 Aix-en-Provence 
Cedex 02.

Nous avons procédé ce jour le Mercredi 09 Ao0t 2017 à 08 Heures 45, 
conformément aux articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, au Procès-Verbal Descriptif du bien appartenant à Monsieur xà 
l'adresse suivante : 105 Chemin des Plâtrières, Quartier Célony - 13090 
AIX-EN-PROVENCE. 

Là étant, et en présence de Madame x, belle-sœur de Monsieur x, pris en sa 
qualité de locataire en titre des lieux, et assistés de la société PRIESTLEY 
DIAGNOSTICS, chargée de réaliser les diagnostics techniques, nous avons pu 
effectuer les opérations suivantes nécessaires à l'établissement du Procès-Verbal 
descriptif aux fins de saisie immobilière sur les biens et droits immobiliers 
sus-énoncés figurant au cadastre, section OD, numéro 
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750 à AIX-EN-PROVENCE, Quartier Célony, pour une superficie de 0.0 hectare, 
0.4 ares et 95 centiares. 

La parcelle se situe à l'extrémité Ouest du 105 Chemin des Plâtrières, l'accès se 
fait par un portail barreaudé. 

La parcelle est entièrement clôturée. 

L'accès à la maison s'effectue via une allée en autos-bloquants qui se profile 
jusqu'à une grande terrasse qui se trouve à l'avant de la maison en façade Sud. 

Terrasse carrelée, carrelage usagé. 

Le reste de la parcelle comporte un terrain arboré et complanté d'arbres et 
arbustes méditerranéens. 

Il s'agit d'une maison d'habitation qui comporte un rez-de-chaussée, un étage et 
un studio sur la partie droite. 

Crépi extérieur beige, volets en bois plein, volets usagés. 

La maison est reliée au tout à l'égout. 

Photos n°1 à 8 
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Au rez-de-chaussée de la maison principale, coin cuisine 

L'accès se fait par une double porte-fenêtre vitrée, double vitrage, menuiseries 
PVC, donnant directement sur la terrasse. 

Carrelage au sol, dalles grises. 

Murs et plafond peints en gris. 

Poutres apparentes au niveau du plafond. 

Côté accès, fenêtre en façade Nord, double vitrage. Pas de volets côté cuisine. 

Cuisine équipée avec hotte, un bac évier. 
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Photos n
°
9 à 10 
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Sur la gauche, présence de la partie salle de séjour 

Carrelage au sol, dalles dans les tons de taupe. 

Murs et plafond peints. 

Porte-fenêtre donnant en façade Sud, double vitrage, menuiseries PVC. 

Cette maison est équipée de 4 compresseurs assurant froid et chaleur. 

Présence d'un inverter Toshiba dans la salle de séjour. 

Photos n°11 à 13 
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Nous accédons ensuite au 1 °r étage par une montée d'escaliers

Arrivés à l'étage, présence d'un dégagement qui permet l'accès au couloir de 
distribution pour le coin nuit. 

Présence d'une fenêtre donnant en façade Est, fenêtre PVC, double vitrage, 
volets en bois plein. 

Carrelage au sol dans les tons de beige rosé. 

Peinture bicolore, taupe et blanc cassé, état d'usage. 



Sortie électrique. 

Présence d'un coin placard, fermé par un rideau. 

Photos n
°
14 à 16 
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Nous accédons dans une 1•re chambre située en façade Sud 

Carrelage au sol, dalles dans les tons de beige rosé, en grès, bon état. 

Peinture bicolore au niveau des murs et du plafond. 

Présence d'un convecteur inverter TOSHIBA pour le chauffage de cette pièce. 

Fenêtre en PVC, double vitrage, volets bois. 

Porte stylisée, poignée chromée. 

Photos n°17 et 18 
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Nous accédons dans la 2•me chambre située au Sud 

Là également, dalles dans les tons de beige rosé. Dalles en grès, bon état. 

Les murs sont peints, bicolore, dans les tons de blanc et gris. 

Présence d'un inverter TOSHIBA. 

Cette pièce comporte une ouverture en façade Sud, double vitrage PVC et volets 
bois. 

Photos n°19 et 20 
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Dans ce couloir de distribution, nous accédons au coin WC 

Photo n°21 
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Au sol, dalles en grès beige rosé, bon état. 

Les murs sont peints en blanc. 

Présence d'une trappe permettant l'accès aux combles. 

Présence d'un WC, avec cuvette en bon état. 

Chasse d'eau en bon état. 

Nous accédons enfin à la artie salle de bain ui donne é alernent en fa ade 
Nord-Est 

Au sol, dalles blanches, en bon état. 

Les murs sont faïencés jusqu'à environ 1 mètre 80, faïences murales blanches et 
bleu turquoise, avec frise en petits carreaux. 

Le reste est peint en blanc, pour la partie du mur restant et le plafond. 

Présence de cinq spots. 

Au niveau des équipements sanitaires, un meuble de salle de bain avec une 
vasque cassée, et deux tiroirs montés sur rails. 

Au-dessus, un miroir où le tain est usagé avec tablette. 

Présence d'une grande baignoire d'angle, avec douchette et robinet mitigeur eau 
chaude / eau froide. 

Enfin, une douche, bac à douche entièrement carrelé, avec un système de 
douchette surmonté d'un pommeau. Le tout est fermé par une porte vitrée. 

Présence d'un trou dans le mur à proximité de la porte et derrière la porte, 
s'agissant de raccords non terminés. 

Une fenêtre en PVC, double vitrage, barreaudée. 
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Photos n°22 à 24 
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Nous accédons ensuite au studio gui se trouve en rez-de-chaussée, gui est 
contigu à la terrasse, en façade Sud 

Nous pénétrons dans ce studio par une porte qui se trouve sur l'arrière de la 
maison, sur une terrasse en façade Nord-Ouest. 

Cette terrasse est carrelée aux 2/3, pour le reste présence d'un petit terrain en 
friche. 

Façade en crépi beige. 

Présence de quatre blocs TOSHIBA inverter. Il s'agit des blocs « froid ». 

Cette partie est également arborée. 

Présence de trois cyprès et d'une haie non taillée. 

Porte en PVC, porte et poignée stylisées. 

Partie en aronde opaque en partie haute. 

Dans le studio, présence de deux ouvertures, une porte vitrée simple PVC, double 
vitrage, et une double porte vitrée, double vitrage et menuiseries PVC. Le tout 
fermé par des volets en bois. 

Au sol, carrelage dans la pièce principale en grades dalles grises. 

Les murs et le plafond sont peints en bicolore, blanc et taupe. 

Présence d'un inverter TOSHIBA. 

Coin cuisine avec un équipement avec deux blocs, deux plans de travail, dont un 
avec un évier en inox. 
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Présence d'une fenêtre donnant sur la partie arrière. 

Fenêtre PVC, double vitrage, volets en bois plein. 

Présence d'un coin WC carrelé au sol. 

Carrelage dans les tons de gris. 

Murs et plafond peints en blanc. 

Niche murale derrière les toilettes. 

Il s'agit d'un WC suspendu. Il est à noter que le cache pour les WC est cassé. WC 
en mauvais état d'usage. 

Photos n°25 à 34 
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Nous descendons par une montée d'escaliers en sous-sol 

Ce sous-sol a été aménagé. 

Présence d'une grande pièce principale, dalles grises au sol. 

Murs peints bicolore, gris et blanc. 

Deux spots au niveau du plafond. 

Un inverter TOSHIBA. 

Présence d'une ouverture barreaudée qui se trouve en contre-bas du sous-sol, 
avec fenêtre oscillo basculante PVC, double vitrage. 

Présence d'un coin dressing aménagé avec du siporex, partie rangement et partie 
penderie. 

Présence d'une salle de bain. 

Au sol, dalles grises en bon état. 

Murs faïencés sur les 2/3 de la pièce quasiment jusqu'à hauteur du plafond, à 
priori en bon état. 

Au niveau des équipements, une baignoire sans flexible. 

Tablier de la baignoire non carrelé. 

Présence d'un meuble de salle de bain avec une vasque en PVC, et deux petites 
portes. 
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Un coin douche non fermé par un pare-douche, douche à l'italienne carrelée au 
sol, avec un système de pommeau principal et de jets multiples. 

Présence d'un sèche-serviette déposé. 

Au-dessus du coin baignoire, nous pouvons constater la présence d'une autre 
ouverture barreaudée, en-dessous du niveau du sol, fermée par une fenêtre 
oscillo basculante PVC, double vitrage. 

Contigu à cette salle de bain, présence du coin chauffe-eau. 

Chauffe-eau d'une contenance de 200 litres. 

Photos n
°
35 à 46 
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Concernant les extérieurs 

Nous constatons la présence d'un mur mitoyen, au confront Est de la parcelle. 

Un garage à l'entrée à droite de la propriété, dont la construction n'a pas été 
terminée. Seuls les trois murs et les piliers de face ont été érigés. 

Photos n°47 à 49 
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Le compteur EDF est extérieur à la parcelle. Il est dans un coffret, et porte le 
numéro de série 031764235571. 

Nous avons procédé au relevé 

- Heures pleines : 268 kw/h

- Heures creuses : 112 kw/h.
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Nos opirations terminées, nous nous sommes retirés et de tout ce qui 
précède avons rédigé et dressé le présent Procès-Verbal de {)escriptlon 
des Lieux pour servir et valoir à nof're requérant ce que de droit. 

Signé Maître Catherine DE BENEDICTIS 

Emolument Art R444-J C 220.94 
Com 

Emolument 300.00 
tomoli!mentalrc 

S.C.T. TRANSPORT 07.67 

TOTALH.T. 528.61 

T.V.A.20% 105.72 

Taxe Forfaitaire 14.89 

TOTALT.T.C, 649.22 
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