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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL SEIZE 

ET LE VINGT NEUF JANVIER 

A LA REQUETE DE 

CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
542 029 848, dont le siège est 19 Rue des Capucines 75001 PARIS, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maitre Guillaume FORTUNET membre de la SCP 
FORTUNET ET ASSOCIES, Avocats associés au Barreau d'AVIGNON, y demeurant 64 rue 
Thiers, qui se constitue pour elle sur la présente poursuite. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme exécutoire d'un Acte de prêt passé aux minutes de Maitre PECH, 
Notaire, en date du 07.12.2006 et d'une Inscription d'Hypothèque Conventionnelle publiée 
le 11.01.2007 Vol 2007 V n° 110. 

Je soussigné Yannick SIBUT BOURDE de la Société Civile Professionnelle Philippe 
TARBOURIECH & Yannick SIBUT-BOURDE, Huissiers de Justice associés à la résidence 
d'.A VIGNON, Immeuble Le Giotto, 4 Rue Jean Althen, 

Procédant en exécution des articles R322-l, R322-2 et R322-3 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix 
d'un immeuble à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du cahier 
des charges tendant à la vente aux enchères des immeubles ci-après désignés. 



Me suis rendu ce jour en la commune de SORGUES, n° 1138 Route de Vedène, dans une 
maison à usage d'habitation cadastrée Section CZ n°49 pour 9 ares. 

A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et 
appartenant à: 

Monsieur xxx à Toulon demeurant 

Madame xxx 

Madame xx

Etant à l'adresse, je rencontre Madame xxx qui après leur avoir décliné mes nom, qualité 
ainsi que l'objet de ma visite, ne font aucune difficulté pour que je procède à mes 
opérations. 

Le bien immobilier saisi consiste en une maison de plain-pied orientée Est-Ouest et 
construite en 1963. 

Les murs de façade sont recouverts d'un crépi. 

La maison est couverte par une toiture en tuiles de terre cuite à deux versants d'eau 
comportant deux rangs de génoise. 

Les appuis des fenêtres sont en béton peints et les seuils des portes sont carrelés. 

La propriété est délimitée 

• Au Sud par un grillage de clôture;
• A l'Ouest par un canal bétonné ;
- Au Nord par un grillage de clôture;
- A l'Est par un muret de clôture crépi surmonté d'une barrière en bois prolongée en partie
central par un mur crépi lui-même prolongé par le mur de pignon Ouest de la maison
voisine.

On accède à la propriété en passant un portail métallique à deux vantaux entouré par deux 
piliers crépis situé à l'extrémité Nord-Est de la parcelle. 

La maison n'est pas raccordée au tout à l'égout, mais à une fosse septique. 

INTERIEUR 

La villa se compose d'un salon, d'une salle à manger, d'une cuisine, de trois chambres, d'un 
cabinet de toilette, d'une salle de bains, d'un garage, d'une buanderie, d'un cagibi et d'un 
débarras. 



DEGAGEMENT D'ENTREE 

On accède à l'intérieur de la maison depuis ce dégagement par une porte à panneau en bois 
fermée par une serrure trois points. 
Le dégagement dessert le cabinet de toilette, le salon et la cuisine. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 
Un tableau électrique. 
Une applique murale. 

CABINET DE TOD..ETTE 

Il s'agit d'une pièce aveugle et on y accède depuis le dégagement d'entrée par une porte 
isoplane en bois. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois peintes. 
Murs et plafond peints. 
Un cumulus électrique de 150 litres. 
Un siège wc. 
Un lave-mains avec mélangeur. 
Une applique murale. 

CUISINE 

On y accède depuis le dégagement d'entrée par une porte isoplane et depuis la salle à 
manger par un passage sans porte. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois peintes. 
Murs et plafond peints. 
Un néon à un tube est fixé au-dessus de la fenêtre. 
Le mur Est est percé par une fenêtre à châssis bois double vitrage à deux vantaux, doublée 
de grille et par trois fenêtres à oscillo-battant à châssis bois double vitrage à un vantail 
doublées de grille. 

Le mur Est est occupé par une cuisine équipée en mélaminé stratifié constituée de: 

- Dix placards bas à une porte ;
- Cinq tiroirs ;
- Un plan de travail en mélaminé stratifié surmonté et entouré d'une crédence faïencée sur
environ 50 centimètres de haut et percé par un évier en résine à deux bacs avec égouttoir et 
mitigeur; 

Trois placards hauts à une porte; 
- Une hotte électrique encastrée avec filtre ;
- Un caisson haut sans porte de deux niveaux.

Le mur Ouest est occupé par 

- Un placard bas à trois portes et à trois tiroirs en mélaminé stratifié et couvert par un plan
de travail carrelé ;
- Une colonne en mélaminé stratifié composé d'un placard bas, d'un tiroir, de deux placards
haut à une porte en mélaminé stratifié et d'un emplacement pour réfrigérateur.



SALLE A MANGER 

On y accède depuis la cuisine par un passage sans porte et par le salon par un grand 
passage sans porte. 
La pièce est délinùtée à l'Est avec la cuisine par un muret en pierre surmonté d'un plateau 
en bois faisant office de passe-plat et au Sud-Est avec le salon par un petit muret en pierre 
surmonté d'un plateau en bois. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Un plafonnier. 
Une porte fenêtre à trois vantaux dont un fixe à châssis bois à double vitrage fermée par un 
volet roulant motorisé, ouvre à l'Ouest sur la terrasse. 

SALON 

On y accède depuis la salle à manger et le dégagement d'entrée par deux grands passages 
sans porte. 

Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Deux convecteurs électriques. 
Un split de climatisation. 
Une applique murale. 
Une porte fenêtre à cinq vantaux dont trois fixes à châssis bois double vitrage fermée par 
un volet roulant motorisé, ouvre à l'Ouest sur la terrasse. 
Une cheminée occupe la partie centrale du mur Sud ; elle se compose d'un insert, d'une 
hotte maçonnée peinte, d'un jambage et d'un bandeau en pierre. 

BUANDERIE 

On y accède depuis la cuisine et le garage par deux portes isoplanes en bois. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 
Une arrivée d'eau pour lave-linge avec son évacuation. 
Une fenêtre à châssis bois à deux vantaux double vitrage doublée de grille, ouvre à l'Est. 
Le mur Nord est percé par une fenêtre « jour de souffrance » à châssis bois simple vitrage à 
un vantail ouvrant sur le cagibi. 
Le mur Ouest est percé par une fenêtre « jour de souffrance » à châssis bois simple vitrage à 
un vantail ouvrant sur le garage. 
Un point lunùneux. 

GARAGE 

La pièce est en forme de « L » et on y accède depuis le jardin par une porte basculante 
métallique et depuis les buanderie et cagibi par deux portes isoplanes. 
Sol en chape de béton. 
Murs et plafond peints. 



Une fenêtre à deux vantaux à châssis bois double vitrage doublée de grille ouvre à l'Ouest 
sur le jardin. 
Un point lumineux 

CAGŒI 

On y accède depuis le garage par une porte en bois isoplane. 
Sol en chape de béton. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux 

COULOIR 

Il dessert les chambres et la salle de bains et on y accède depuis le salon par une porte en 
bois isoplane. 
Le couloir forme un « L 11, 

Deux appliques murales. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 

CHAMBRE OUEST 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane en bois. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois peintes. 
Murs peints. 
Plafond recouvert de plaque de polystyrène. 
Un convecteur électrique. 
Une porte fenêtre à châssis bois à deux vantaux à double vitrage fermée par un volet 
roulant motorisé ouvre à l'Ouest sur la terrasse. 
Une applique murale. 

CHAMBRE SUD-OUEST 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane en bois. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois peintes. 
Murs Nord, Est et Sud peints tandis que le mur Ouest est recouvert de papier peint. 
Plafond peint. 
Une porte fenêtre à châssis bois double vitrage à deux vantaux, fermée par un volet roulant 
motorisé ouvre au Sud sur une terrasse. 
Le mur Est comporte deux placards à deux portes en bois faisant office de penderie et de 
rangement avec étagères. 
Un point lumineux. 

CHAMBRE SUD-EST 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane en bois. 



Sol carrelé. 
Plinthes en bois peintes. 
Murs et plafond peints. 
Une porte fenêtre à trois vantaux dont un fixe à châssis bois double vitrage fermée par un 
volet roulant motorisé ouvre au Sud sur une terrasse. 
Une applique murale. 
Le mur Ouest est occupé par deux placards à deux portes en bois faisant office de penderie 
et de rangement avec étagères. 

SALLE DE BAINS 

On y accède depuis le couloir par une porte en bois isoplane. 
Sol carrelé. 
Murs carrelé sur environ 1,60 mètre de haut, le reste est peint. 
Plafond peint. 
Le mur Sud est percé par une ouverture constitué de quatre pavés de verre doublée d'une 
grille donnant sur l'auvent de l'entrée. 
Le mur Est est percé par une fenêtre à châssis bois double vitrage à un vantail doublée de 
grille. 
Un bidet. 
Un plan de toilette maçonné et carrelé se compose de deux lavabos encastrés avec mitigeur, 
d'un placard bas à deux portes en bois, d'un placard bas à une porte et trois tiroirs, le tout 
en bois. 
Au-dessus du plan de toilette sont fixés deux miroirs éclairés par deux ampoules chacun. 
Un convecteur électrique. 
Une baignoire d'angle surélevé occupe tout le côté Nord de la pièce: on y accède en 
montant deux marches carrelées; la baignoire est entourée d'une plage carrelée et elle est 
munie d'un mitigeur et d'une douchette. 
Une applique murale. 

DEBARRAS 

On y accède depuis le couloir par une porte isoplane. 
Il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 

EXTERIEURS 

TERRASSE 

Elle est en forme de « U » et longe les côtés Sud et Ouest de la maison. 
Le sol est constitué de pierre naturelle jointoyée. 
On y accède depuis les jardins Sud en montant trois marches constituées de pierre 
naturelle jointoyée et par les jardins Nord et Ouest par deux marches constituées de pierre 
naturelle jointoyée. 
La terrasse est couverte par une pergola métallique le long du salon et par un auvent dans 
son angle Sud-Ouest. 
Cet auvent est maintenu par quatre piliers en bois et couvert par une toiture en tuile en 
terre cuite à un versant d'eau avec charpente en bois apparente. 



Sur la terrasse est installée un barbecue maçonné en pierre ainsi que plusieurs jardinières 
maçonnées. 

ABRI DE JARDIN 

Cet abri est édifié au Sud-Est de la propriété et il est divisé en trois pièces, à savoir: 

- Deux pièces servant de rangement et ouvertes à tout vent
- Une pièce fermée par une porte isoplane en bois.

Le sol des trois pièces est en béton. 
Les murs sont crépis sur les deux faces. 
L'abri est couvert par une toiture en Everite à un versant d'eau sur laquelle sont posées des 
tuiles en terre cuites avec trois poutres en bois apparentes. 
Les murs Sud et Ouest sont percés par deux ouvertures dépourvues de fenêtre. 

AUVENT EST 

On y accède depuis le jardin Nord par une allée en pavé auto bloquant éclairée et depuis le 
jardin Sud par une allée herbeuse en montant trois marches carrelées. 

Cet auvent couvre la casquette maçonnée et crépi de la porte d'entrée de la maison et la 
prolonge par une toiture en tuile en terre cuite à un versant d'eau avec charpente en bois 
apparente. 
Il est maintenu par trois piliers en bois et par le mur de façade Est de la villa. 
Le sol est carrelé. 
Le côté Sud de l'auvent est constitué d'un claire voie en brique. 
Dans l'angle Sud-Ouest se trouve une jardinière maçonnée. 

ABORDS SUD, EST, OUEST ET NORD 

La maison et sa terrasse sont entourées de jardins arborés. 

Au Nord-Est de la maison a été aménagé un parking de stationnement aérien dont le sol est 
en gravier et délimité par des bordures en béton. 

REMARQUES GENERALES 

La maison est propre et bien entretenue. 

Des photographies ont été prises par mes soins et sont annexées au présent. 

De tout quoi j'ai dressé le présent Procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 



SCPPh. TARBOURIECH & 

Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de Justice associés 

Le Giotto 4, rue Jean Althen 

84000 A VIGNON 
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Coût définitif de l'acte 

S.C.T Art 18

7. 67 

Droit fixe art 6�7 

226.60 

T,'.'.A. 20.LIO % 

Taxe Fiscale Art 20 

13.04 

Total T.T.C. Euros 

294.16 

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte: 100419 14 

POUR : Madame x 

Nous avons donc dressé le présent PROCES-VERBAL DE 
DESCRIPTIF IMMOBILIER. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR : Madame LIEUTIER Henriette Renée 

Nous avons donc dressé le présent PROCES-VERBAL DE 
DESCRIPTIF IMMOBILIER. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 08 feuilles. 

Coût définitif: 294. 16 €

Visées par nous, conformément à la loi, les mentions ci-dessus 
relatives à la signification. 

Ph. TA�CH Y. SIBUT-BOURDE 
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