
PREMIERE EXPEDI:�'-�. 

LS/CI/2018/Dossier N°137202 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

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

A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme 
au capital social de 1 3 31 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est 
I 9 Rue des Capucines à 75001 PARJS, 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 SCP 
DRUJON D'ASTROS, BALDO et ASSOCIES, Avocate au Barreau d'AIX EN 
PROVENCE à 13100 AIX EN PROVENCE, demeurant dite Ville, Les Patios 
de Forbin, 9 Bis Place John Rewald. 

EN VERTU DE: 

1 °/ De la copie exécutoire d'un acte de vente établi par Maître Jean-François 
DADOIT, Notaire à VITROLLES en date du 21 Septembre 2010, contenant 
trois prêts consentis par la Société requérante à: 

-Mademoiselle xxx

-Monsieur xxx 

Tous deux de nationalité française, demeurant et domiciliés ensemble à 13700 
MARIGNANE, Résidence Saint Pierre, Rue Saint Pierre, Bâtiment 13. 

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 JURJS, 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), 
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Accompagné de Monsieur Guillaume HIEBEL de la Société GENERAL ' 
SERVICES CONTROLES, de Monsieur xxxx Serrurier à MARTIGUES, de 
Mesdames xxx Témoins, 

Certifie m'être rendu ce jour, QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT, 

au-devant du bien immobilier faisant l'objet de la présente procédure de saisie
immobilière, à savoir un immeuble sis sur la Commune de 13700 

MARIGNANE, Résidence Saint Pierre, Rue Saint Pierre, Bâtiment 13 

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

L'appartement dont s'agit est un appartement de type 3 sis au 7ème 
étage du 

bâtiment 13 constituant le lot N° 131. 

Il est sis dans Résidence Saint Pierre, Rue Saint Pierre, Bâtiment 13, cadastrée 
Section CI Numéros 210,211,213 et 215. 

Cet appartement, dont l'accès à dû s'effectuer après Ouverture Judiciaire, peut 
être décrit comme suit 

HALL D'ENTREE ET COULOIR DE CIRCULATION 

-Sol et plinthes : revêtement de lattes de parquet,
-Peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
-Au plafond, des spots lumineux sont incorporés,
-Au droit de porte d'entrée, dans un coffret spécialement destiné à cet effet, se
trouve le compteur technique comprenant boîte à fusibles et disjoncteur,
-Présence également du combiné interphone.

Dans le dégagement, présence d'un placard avec portes coulissantes vitrées, 
agencé avec penderie et étagères. 

CUISINE 

Celle-ci est située face à la porte d'entrée de l'appartement. 
On y accède d'une part, par une ouverture voûtée par le couloir, face à la porte 
de l'appartement, et d'autre part, par une seconde ouverture voûtée à partir de la 
salle de séjour. 

La cuisine présente les caractéristiques suivantes 



· -Rev-êtement de parquet flottant au sol et sur les plinthes,
-Peinture sur les parois murales,
-Dalles de polystyrènes apposées au plafond.
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La cuisine est équipée d'éléments de rangement modernes laqués rouges ainsi 
que d'un plan de travail en compressé de couleur gris, 
-Présence d'un évier en inox incorporé et d'une hotte électrique aspirante

ARISTON,
-Présence des appareils électroménagers traditionnels.

Dans cette cuisine se trouve une chaudière à gaz de marque SAUNIER DUVAL, 
ainsi qu'un cumulus d'eau chaude de marque ALTECH de 200 Litres. 
-Revêtement de carreaux de grès au-dessus du plan de travail.

SALLE DE SEJOUR 

Celle-ci se trouve sur deux demi-niveaux, et ses prestations sont les suivantes 

-Lattes de parquet au sol,
-Plinthes en bois,
-Peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,

Le premier demi-niveau reçoit le jour par une porte fenêtre double battant 
assortie d'un volet roulant. 

Le second demi-niveau reçoit le jour par des baies vitrées coulissantes offrant 
une vue imprenable sur un quartier entier de MARIGNANE ainsi que sur l'étang 
de BERRE. 
-Présence d'un radiateur de chauffage dans cette pièce ainsi que d'un appareil de
climatisation réversible FUJITSU.

Il est probable que le second demi-niveau était à l'origine constitué d'un balcon 
qui a été transformé afin d'agrandir la pièce originelle. 

Il conviendra de s'assurer qu'un accord de la copropriété a été obtenu en ce 
sens. 

PREMIERE CHAMBRE A COUCHER 



-Sol et plinthes : revêtement de parquet de bois blond,
-Peinture sur les parois murales,
-Dalles de polystyrène apposées en guise de faux plafond,
-Présence d'un renfoncement à usage de placard.

La pièce reçoit le jour par une porte fenêtre assortie d'un volet coulissant. 

Un radiateur de chauffage équipe cette pièce. 

SECONDE CHAMBRE A COUCHER 
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-Revêtement de sol et plinthes présentant les mêmes caractéristiques que dans la
pièce précédente,
-Lambris sur les parois murales,
-Peinture au plafond,
-Un radiateur de chauffage dans cette pièce qui reçoit également le jour par une
fenêtre assortie d'un volet coulissant.
-Présence de placards avec portes vitrées, agencé avec penderies et étagères.

WC 

-Sol et plinthes présentant les mêmes caractéristiques que dans le couloir,
-Revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond.
-Ce WC est équipé d'une cuvette à l'anglaise, avec double battant et chasse
dorsale.

SALLE DE BAINS 

-Sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces précédemment
décrites,
-Revêtement de carreaux de faïence sur les parois murales,
-Peinture au plafond.

-La salle de bain est équipée d'une cabine de douche à l'italienne carrelée, avec
pavés de verre et d'un lavabo avec distribution d'eau courante chaude et froide
par mitigeur reposant sur un meuble avec double portes de rangement.

L'appartement étant vide de toute occupation, j'ai fait procéder par le serrurier 
requis au remplacement des serrures, dont les clés seront conservées en mon 
Etude pour être remise ultérieurement à l'adjudicataire dans le cadre de la 
présente procédure de saisie immobilière. 
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Le · syndic de copropriété est le Cabinet SOMA TRIM, 11, Avenue Roland 
CORRAO à 13700 MARIGNANE. 

La surface au sol totale est de 81.38 m2 et la superficie Loi Carrez est de 70.07 
m2 suivant rapport établi par le Cabinet GENERAL CONTROLES SERVICES 
annexé au présent Procès-Verbal. 

La saisie porte également sur les 67/l 1537èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

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 12 photographies ci-après annexées que je certifie exactes et conformes 
à mes opérations de ce jour. 

De tout quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 
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COUT: SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET TRENTE QUATRE 
CENTIMES 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

36.60 

SOIT................................... 265.21 
T.V.A. à 20 %.. .. .. .. .. . ... .. . .. .. .. . 53.04 

TOT AL................................ 318.25 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 
Témoins................................ 13.20 
Serrurier................................. 320.00 

T.T.C. .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . ... 666.34€ 
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