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PROCES VERBAL DESCRIIYl'lF 
IMMOBILIER 

L'AN UEUX MILLE QUINZE ET LE MERCREDI VINGT ET UN 
OCTOIIRE 

A la demande de : 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DR LORRAINE 
13ANQUE, Société Anonyme, au capital de 5 582 797 euros, immmri1:ulée au 
registre du commerœ cl des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 
568.501.282, ayant son siège social I Rue du Dôme 67003 STRASBOURG, 
agi.�sant. poursuites el diligences de son représentant légal en exercice, y 
domicilié, ès qualité, 

Elisanl domicile en mon étude, 

En vertu de: 

U1 grosse dî1mcn1 exécutoire d'un acte reçu par Maîlre Patrice DUMAND, 
Notaire à MELUN (Seine-et-Marne), en date du 4 Aout 2001, 

A l'effet de procéder ;'t la description de: 

Une !Viaison à usage d'habitation siruée sur la commune ùe 34300 AGDE 
(Hérault), Le Grau cl' Agde, 7, chemin des Flamants Roses, 

Bien appartenant à: 

Madame xxx

C'est poun1uoi, 

Je, Christophe DALM.IER, membre de la Société Civile Professio1111elle 
C"rofe /JONNl�T LI\.COSTE, Christophe DALMJJ!,R, Philippe .JAN, 
Huissiers de Justice associé.1· à 34500 JJRZIERS (Héra11lt), 13, rue t/11 
Docteur Fleming, Le P"tio de lvlo11ti11wm11, .wmssigné, 

Certifie m'êl.rc transporté ce jour commune de 34300 AGDE (Hérault), Le 
Grau d'Agde, 7, chemin des Flamants Roses, où, étant à sei:i:c heures et 
q1111rante cinq minutes, en présence de Monsieur 



I.e bien dont il s'agit est situé au Grau d'Agde, 11uartier d'Agde situé en
bordure de mer sur la rive gauche de l' Hérault. Le Grau d'Agde est l'un des
trois lieux-dits de la commune d'Agde avec la Tamarissière, sur la rive droite,
et le  Cap d'Agde. Agde est une commune du département de l'Héraull, dans la
région Languedoc-Roussillon. Elle est devenue l'un des principaux ports de
plaisance de la Méditerranée, la première station touristique par sa capacité
d'hébergement, et bénéficie d'une renommée internationale, en partie due à son
quartier naturiste. La commune souf

f

re cependant d'un taux de chômage élevé
et son économie est marquée par l'importance des emplois saisonniers liés au
tourisme estival. Si la ville compte 25 000 habitants permanents, la population
peul atteindre 250 000 personnes pendant la saison d'été, où elle devient la
seconde ville du Languedoc-Roussillon.

Extérieur: 

Maison: Elevée en rez-de-chaussée sur quatre faces. Toit en tuiles. Murs 
enduits. Perron habillé de dalles en pierre sur l'avant. Terrasse habillée de 
dalles en pierre sur! 'arrière. Eolienne. (Photos n° 1 et 2) 

Terrain : Superficie de 1100 m� environ. Sol constitué de sable. Arbres. Portail 
métallique coulissant. Portillon métallique. Clôture constitué d'un muret 
surmonté d'un grillage métallique pour une p,1rtie el d'un grillage métallique 
pour le rest,1111. Abris de jardin en bois el pvc. Dalle en béton. Pnrlail de la 
propriété voisine qui bénéficie d'un droit. de pass<1ge sur le présenl Lerrain. 
(Photos n" 3, 4, 5? G, 7, 8 et 9) 

Construcrion à destination de garage, anciennement maisonnette : Superficie de 
40 m2 environ. Toit en tuiles. 1'fors en cimen1. Sol canelé. Aménagements 
intérieurs sommaires el vé1us1es. Porte en bois avec oculus. Baie vitrée en 
rnélal à deux chüssis coulissants. Baie vitrée en métal à deux châssis fixes. 
Trois fenêtres en bnis à deux ballants avec volets en bois. Fencstron en bois. 
Ouverture aveç c11rreaux de verre. (Photos n° 10, 11, 12, net 14) 

Intérieur : 

Entrée : Superficie de 4,35 m1 environ. Sol carrelé. Plafond peint. Murs 
badigeonnés. Plinthes carrelées. Porte en aluminium ,1vec cieux oculus. (Pholns 
n° 15) 

Toilelles: Superficie de 1,30 111
2 environ. Sol carrelé. Plafond peint comportant 

une trappe. Murs enduits et faïencés. Porte postformée. Fenetre en pvc ronde 
avec grille métallique. Cuvette de wc suspendue avec chasse murale, abattant 
et couvercle. l .ave-main avec robinet mélangeur sur meuble en bois. (Photos n° 

1.6 el 17) 

Placard : Superficie de 0,65 m2 environ. Sol carrelé. Plafond peint. Murs 
badigeonnés.- Plimhes carrelées. Porte postformée. Installations du système de 
l'éolienne. (Photo n° 18) 



Chambre à gauche : Superficie 11 m2 environ. Sol carrelé. Plafond peinl. Murs 
badigeonnés. Plinthes carrelées. Porte postformfo. Fenêtre en pvc ù cieux 
batlants avec volet mutant électrique. (Pholos n° 19 el 20)

Chambre ii droite: Supcrfic:ie 15 m
1 environ. So l carrelé. Plafond peint. Murs 

badigeonnés. Plinthes c.irrelées. Porle posLformée. Fenêtre en pvc ù deux 
baHanls avec volet roulant électrique. (Photos n° 21, 22 cl 23)

Salle d'eau dans la chambre ù droite: Superficie 2,5 m2 environ. Sol carrelé. 
Plafond peint. Murs faïencés. Porte postformée. Fenêtre en pvc dc111i-lune avec 
grille métallique. Vas<Jue avec robinet mélangeur sur plan en 111éla111iné. 
Douche à 1 'ilalienne avec robineL mélangeur, llexible et po111111eau. (Photos n° 
24 el 25) 

Séjour: Superficie 48 rn2 environ. Sol carrelé. Plafond peinl. Murs 
badigeonnés partiellemenl recouvert de faïences en pourtour du poêle ù bois. 
f'linlhes carrelées. Baie vitrée en aluminiurn à deux châssis coulissants avec 
volet roulant électrique. Porte-fenêtre en pvc à deux hauants .ivec volet roulant 
électrique. (Pholos 11° 26, 27, 28 et 29) 

Cuisine: Superficie 12 1112 environ. Sol carrelée. Plafond peint. Murs 
badigeonnés cf faïencés. Plinthes carrelées. Ouverlure en arc sur le séjour. 
Portc-ferrêtrc crr pvc à deux battants avec volet roulant électrique. Comptoir 
bâti avec plateau carrelée et corniche en bois. Desserte bfüi avec plateau carrelé 
et corniche err bois. Plan de travail carrelé avec corniche crr bois. !loue bâtie 
avec extracleur. Aménagements comprenant six portes en bois, trois portes 
vitrées cl onze tiroirs en bois. Evier en pierre avec un bac cl égouHoir avec 
robinet mélangeur. Niche pour four encastré. (Photos n° 30, 31, 32 el 33)

Couloir: Superficie 5,6 111
2 environ. Sol carrelé. Plafond pci rrl. Murs 

badigeonnés. Plirllhes carrelées. Porte postforn1éc. Renfoncement pour 
rangemenls. (Photos 11

° 34 cf 35) 

Chambre: Superficie 16 rnt environ. Sol <.:;irrclé. Plafond peinl. t,fors 
badigeonnés. Plinthes carrelées. Porte postforméc. Porte-fenêtre en pvc à deux 
ballants avec vole! roulant électrique. (Pholo.s n° 36 el 37)

Toilelles: Superficie 1,8 1112 environ. Sol carrelé. Plafond peinl compor(anl une 
ln1ppc. Murs peints c( faïencés. Porte poslfunnée. Pcnêlrc en pvc ronde avec 
grille rnétall i11ue. Cuvelle de wc suspendue avec chasse murale, abatlant et 
couvercle. Ltvc-main avec robinet mélangeur sur colonne décorative. (Photo 
11° 38)

Salle de hain : Superficie 10 1112 environ. Sol carrelée. Plafond peint. Murs 
peint cl faïencés. Porle pos(forrnée. Deux fcnê1res en pvc rondes avec grille 
métallique. Deux vasques avec robine( mélangeur sur meuble en bois à cieux 
tiroirs c( deux portes. Douche italienne avec robinel mélangeur, nexihle, 
pommeau, plafonnier et barre. Chauffe-eau électrique. (Pholos n° 39, 40 cl 41)



La maison esL équipée d'un système de chauffage par le sol. 

r.,, propriété est nKcorclée aux réseaux de distrihutinn d'eau el d'électridté et /1 
celui du tout à l'égout. 

Les lieux sont occupés par Madame xxx

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès verbal po · senir et va ir ce 
c1ue de droit. 

C. DALMIER
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