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pRE.M\tRF E. PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TREIZE JUILLET 

A la requête de la SOCIETE GENERALE, Société au capital de 
1.009.641.917,50 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est 29 Boulevard 
Haussmann 75009 PAR1S, 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: 

1 °/ de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me Magali F ARJAUD Notaire à 
VITROLLES en date du 10 Juin 2011, 

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 la 
S.C.I. xxx dont le siège est à VITROLLES 10 Impasse Clos SaintLaurent, 
prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es-qualité,

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.E.L.A.R.L. LEX JURlS, 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), 

Certifie m'être rendu ce jour TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT à 
13140 MIRAMAS Rue Esquiros, au-devant de l'immeuble en cours de 
constrnction sis sur le terrain cadastré Lieudit 15 Rue Simian Jauffret, Section 
BX N°166, pour une contenance de 3a et lca. 

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



Le bien dont s'agit est constitué d'un immeuble en cours de construction. 

Les lots sont en cours d'individualisation, l'immeuble n'est composé que de 
parpamgs. 

Seuls, quelques ouvertures et volets roulants ont été posés. 

Un panneau publicitaire fait état de! 'édification sur le site, de la future 
Résidence« Le Victoria>>. 

Il y est précisé qu'elle sera composée de 9 appartements de standing 

- 6 types 2 de 50 m2, outre loggia de 14 m2 vendus à partir de 129.000
Euros,

- 3 studios de 25 m2 avec loggia de 7 m2 vendus à partir de 89.000 Euros,
- Les garages simples ou doubles en Rez-de-Chaussée à partir de 12 900

Euros.
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Le Service Urbanisme de la Mairie de MIRAMAS m'a indiqué que le Permis de 
Construire relatif à ce programme portant le numéro PC 1306306G0078, qu'il 
avait été accordé le 20 Décembre 2006 à Monsieur xxx

Qu'il avait été transféré à la S.C.I. xxx le 12 Janvier 2011. 

Néanmoins, malgré une modification accordée le 29 Juillet 20 I 5 pour des 
modifications portant sur les façades de ! 'immeuble, et contrairement aux 
annonces publicitaires apposées sur place, le permis, par ailleurs parfaitement 
transférable à l'adjudicataire éventuel, n'a été accordé que pour la construction 
de 15 studios.

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 QUATRE clichés photographiques ci-après annexés. 
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.ïcï Résidence. 

_,_"LE VICTORIA". 
_. 9 APPARTEMENTS DE STANDING . 

- 6 types 2 de 50m2 + loggia 14m2 à partir de 129000( 
, - 3 studio de 25m2 + loggia 7m2 à partir de 89000( 

- garages simples ou doubles en rdc à partir de 12900( 
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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 TROIS EUROS 86 CTS 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

12.20 

SOIT................................... 240.81 
T.V.A. à 20 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 48.16 

TOT A L................................ 288. 97 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y COI... 14.89 

T.T.C................................ .. 303.86 € 
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