
LS/CI/2018/Dossier N°13712<f>REM!ERF. EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT FEVRIER 

A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme 
au capital social de 1 331 718,80 €, 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 et élisant domicile chez 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 °/ un acte reçu par Maître Eric BARRANDE, Notaire à AIX EN PROVENCE 
en date du 31 Octobre 2006, contenant prêt consenti par le CREDIT FONCIER 
DE France à la S.C.l. XXX dont le siège est à 13100 AIX EN 
PROVENCE, Avenue Jean Paul Coste, Résidence « Le Bel Ormeau », Bâtiment 
G 1, prise en la personne de son Gérant en exercice Monsieur Philippe 
LAPORTE. 

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

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

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la 
S.C.I. L'OVALIE,

Certifie m'être rendu ce jour VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT à 
13100 AIX EN PROVENCE, Avenue Jean Paul Coste, Résidence« Le Bel 

Ormeau» Bâtiment Gl, au-devant du bien immobilier objet de la présente 
saisie, accompagné de Monsieur Guillaume HIEBEL du Cabinet GENERAL 
SERVICES CONTROLES. 
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Là étant, j'ai procédé comme ci-après à mes opérations descriptives 

Les biens dont s'agit sont sis dans un immeuble en copropriété dénommé « Le 
Bel Ormeau », cadastré Section BS N°5 pour une contenance de 2ha 2a et 65 ca 
et Section BS N°7 pour une contenance de 1 ha 72a et 28 ca. 

Ils sont constitués : 

1°/ D'un APPARTEMENT de type 4 constituant le Lot 456 et portant le 
N° 170, sis au 2e Etage droite du Bâtiment G 1 de la Résidence « Le Bel 
Ormeau » à AIX EN PROVENCE. 

De manière plus précise, l'appartement peut être décrit comme suit: 

COULOIR D'ENTREE 

- Sol : revêtement de carreaux de grès de couleur fauve,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- au droit de la porte d'entrée, présence du combiné interphone.
- Un placard avec accès par double porte agencé avec penderie et étagères.

A l'extrémité de ce COULOIR D'ENTREE, présence d'un RANGEMENT 
agencé avec des étagères. 

CUISINE 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans le COULOIR
D'ENTREE,

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- la CUISINE est aménagée avec des éléments de rangement en partie haute

et en partie basse,
- présence également d'un évier en résine comprenant 2 bacs récepteurs et

un égouttoir,
- la CUISINE est équipée de tous les éléments électroménagers

traditionnels,
- présence dans cette pièce du compteur technique comprenant boîte à

fusibles et disjoncteur,
- la CUISINE reçoit le jour par une porte-fenêtre double battants ouvrant

sur un balconnet.

Attenant à cette CUISINE, présence d'un: 



CELLIER 

- prestations du sol au plafond brutes,
- présence d'un vide-ordures métallique,
- ce CELLIER reçoit le jour par des carreaux de verre.

SALLE DE SEJOUR 

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

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
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- la pièce reçoit le jour par une double baie vitrée coulissante ouvrant sur un
balcon dont le sol est carrelé,

- un appareil de chauffage et un climatiseur réversible AUX dans cette
pièce.

SALON 

Cette pièce n'est séparée de la précédente que par une simple ouverture 
dépourvue de porte. 

- elle présente des caractéristiques identiques à la précédente en ce qui
concerne les prestations du sol au plafond,

- tout comme la précédente, elle est équipée d'un radiateur de chauffage et
reçoit le jour par une porte-fenêtre en PVC double battants ouvrant sur le
balcon sus-mentionné.

W.C. INDEPENDANT

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

- papier peint sur les parois murales,
- dalles de polystyrène apposées en guise de faux plafond,
- ce W.C. est équipé d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et

chasse dorsale.

SALLE DE BAINS 

- la pièce présente strictement les mêmes caractéristiques que les pièces
précédemment décrites en ce qui concerne le revêtement de sol,

- revêtement de peinture et de carreaux de faïence sur les parois murales,
- peinture en partie haute des murs,
- dalles de polystyrène apposées en guise de faux plafond,



- la SALLE DE BAINS est équipée d'un plan carrelé au centre duquel une
vasque est incorporée avec éléments de rangement en partie inférieure et

- distribution d'eau courante chaude et froide au-dessus du lavabo,
- la SALLE DE BAINS est également équipée d'une baignoire carrelée et

encastrée avec flexible douchette et reçoit le jour par un vasistas.

PREMIERE CHAMBRE A COUCHER située à l'extrémité droite du 
DEGAGEMENT 

- sol revêtement de parquet flottant en bois blond,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- un radiateur de chauffage dans cette pièce qui reçoit le jour par une

fenêtre double battants.

LA DERNIERE CHAMBRE A COUCHER est située face à la précédente 

- elle présente strictement les mêmes caractéristiques que la PREMIERE
CHAMBRE A COUCHER en ce qui concerne les prestations du sol au
plafond,

- la pièce est également équipée d'un radiateur et reçoit le jour par une
porte-fenêtre ouvrant sur un balcon.
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Le chauffage et l'eau chaude dans l'appartement sont assurés par la Collectivité. 

Le Syndic de Copropriété est l' Agence DAMERIO, Rue Manuel à AIX EN 
PROVENCE. 

Enfin, l'appartement est à ce jour occupé par Monsieur XXX Gérant de la S.C.I. 
XXX. 

Outre les 281/1000.000èmes indivis du sol et des parties communes générales de 
l'ensemble immobilier. 

La surface au sol totale de l'appartement est de 85,49 m2 et la surface totale 

Loi CARREZ est de 74.51 m2, suivant rapport établi par Monsieur Guillaume 
HIEBEL de la Société GENERAL SERVICES CONTROLES. 



2°/ D'un PARKING POUR VOITURE portant le N°94 sis dans la Zone de 
Parking N°

6. 

Outre les 9/100.000èmes indivis du sol et des parties communes générales de 
l'ensemble immobilier. 
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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 NEUF 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 CINQ EUROS 68 CTS 
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Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

12.05 

SOIT................................... 240.66 
T.V.A. à 20 %.. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 48.13 

TOTAL................................ 288.79 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y COL.. 14.89 

T.T.C............................... ... 305.68 € 
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