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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

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

A LA REQUETE DE: 

Société Anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS 

de PARIS sous le N° 542 029 848 ayant son siège social 19, Rue des 
Capucines, 75001 PARIS, agissant poursuites et diligence de ses représentant 
légaux domiciliés es-qualités audit siège. 

Ayant fait élection de domicile au Cabinet de Maître Guillaume FORTUNET, 
membre de la S.C.P. FORTUNET ET ASSOCIES Avocats au Barreau 
d'Avignon y demeurant Hôtel Portia de Montréal, I O rue du Roi René, 84000 
AVIGNON. 

Lequel nous a exposé qu'un commandement de payer valant saisie immobilière 
a été signifié à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la Société 

Civile Immobilière PERTUIS, immatriculée au RCS de Lyon sous le N°522 
876 168 par acte de la SCP MULLER-SOUCHE-PEYROCHE en date 7 
février 2018. 

Qu'il convient de dresser aujourd'hui un procès-verbal descriptif du bien, objet 
de la saisie et sis à PERTUIS (84120), soit les lots 151, 44 et 37 de la 
copropriété « le Clos des Lavandes » située Route d' Ansouis, cadastré Section 

CK N°244 et N°33. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Nous, Maître Catherine SOUMILLE, Huissier de Justice Associée, 
membre de la SCP CONSOLIN et SOUMILLE titulaire d'un office 
d'Huissiers de Justice à la résidence de PERTUIS (VSE) 389 avenue du 8 
mai 1945, soussignée. 

CERTIFIONS et ATTESTONS nous être transportée ce jour VINGT SEPT 
FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT sur la commune de PERTUIS, Clos des 
Lavandes, Route d' Ansouis, et ce, rendez-vous préalablement pris avec 
Madame x locataire avec Monsieur x des biens immobiliers, objets de la 
saisie. 



• 

Le bien saisi est constitué : 

■ d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment D, côté gauche (Lot 151).
• d'un box situé sous l'appartement (Lot 44).
• d'un emplacement de stationnement situé devant le bâtiment D, à l'Est, et
identifié par un marquage au sol du n°3. (Lot 37).

Appartement LOT 151 
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L'appartement est traversant offrant une vue à l'Est sur la route d' Ansouis et le 
parking du Collège. 
Le Box fermé est situé sous l'appartement. 

BoxLOT44 

I 

Les emplacements de stationnement sont situés en face des box. 

Emplacement n° 3 Lot 37 

.. 



Ayant été invitée par cette dernière à pénétrer dans les lieux, nous avons 
accompli notre mission ainsi qu'il suit: 

L'appartement est occupé par Madame x

Ils sont titulaires d'un bail sous seing privé soumis à la loi du 6 juillet 1989 en 
date du 7 janvier 2016, ayant pris effet le l er avril 2016, pour une durée de trois 
ans. 

Le loyer est de 786 € par mois, charges et assurances comprises. 

Madame x nous déclare que les charges s'élèvent à 35€ par mois environ. Elle 
nous indique que le Syndic de la copropriété est la Société FONCIA, 21 
avenue Victor Hugo à AIX-EN-PROVENCE. 

L'appartement se distribue ainsi 

• Hall
• Séjour avec kitchenette à l'Ouest.
• Terrasse à l'Ouest.
• Dégagement.
• Deux chambres à l'Est.
• Une salle de bains.
•'Un WC.

ENTREE 

ETAGE 

Porte d'entrée en bois peinte équipée d'une serrure trois points. 

HALL 

Sol : carrelage blanc. 
Murs : peinture blanche. 
Plafond : peinture blanche. 

Un grand placard mural fermé deux portes coulissantes en PVC blanches. 

SEJOUR/ CUISINE 

Sol : carrelage blanc. 
Murs : peinture blanche. 
Plafond : peinture blanche. 

Cette pièce est éclairée côté Ouest par une grande baie vitrée en PVC de 
couleur blanche à double vitrage, avec volet roulant électrique et une fenêtre en 
PVC de couleur blanche à double vitrage, avec volet roulant manuel. 



La Cuisine est éclairée par un petit fenestron en PVC, double vitrage, donnant 
côté Sud. 

La cuisine est équipée sommairement ; 
Un meuble avec un évier en inox. 
Trois meubles haut en stratifié blanc. 

Présence d'une climatisation réversible avec télécommande, de marque 
CARRIER. 

DEGAGEMENT: 

Une porte ouvre sur un dégagement desservant les chambres. 
Sol : carrelage blanc .. 
Murs : peinture blanche. 
Plafond : peinture blanche. 

Présence d'un petit placard mural fermé par deux portes coulissantes en PVC 
blanches. Ce placard contient une rangée d'étagères et le cumulus. 

CHAMBRE NORD-EST 

Porte en bois blanchi. 
Sol : carrelage blanc. 
Murs : peinture blanche. 
Plafond : peinture blanche. 

Une fenêtre ouvre côté Est, en PVC blanc, double vitrage. 
Volets extérieurs en bois. 
Un placard mural, deux portes coulissantes en PVC, blanches. 
Un radiateur électrique. 

CHAMBRE SUD-EST 

Porte en bois blanchi. 
Sol : carrelage blanc. 
Murs: peinture blanche. 
Plafond : peinture blanche. 

Une fenêtre ouvre côté Sud, en PVC blanc, double vitrage. 
Un volet roulant manuel. 
Un radiateur électrique. 

SALLE DE BAINS 

Porte en bois blanchi. 

Sol : carrelage blanc. 
Murs : faïence bleue et blanche. 
Plafond : peinture blanche. 
Elle est équipée d'un meuble avec une vasque, d'une baignoire blanche, d'un 
radiateur sèche serviettes. 
Présence d'une VMC. 

Une petite fenêtre en PVC blanc, à double vitrage, ouvre côté Sud. 



WC 

Porte en bois blanchi. 

Sol : carrelage blanc. 
Murs: peinture blanche. 
Plafond : peinture blanche 

UnWC. 

Présence d'une VMC. 

TERRASSE 

Sol recouvert de dalles. 
Panneaux en bois de part et d'autres à usage de brise-vue. 

Nous prenons les clichés photographiques suivants 

1 
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BOX 

Porte en fer basculante. 
Sol : en béton. 
Murs : en parpaings bruts. 
Plafond : en béton brut. 

EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT 

enrobé et matérialisé par le chiffre N°3. 

* * * 

Et notre mission accomplie, nous nous sommes retirée pour dresser le présent 
procès-verbal descriptif auquel nous avons annexé un extrait de la carte de la 
commune de Pertuis. sur lequel nous avons matérialisé dans un cercle rouge la 
copropriété Les Lavandes, un extrait de plan cadastral des parcelles CK 244 et 
33 constituant la copropriété le CLOS DES LA V ANDES. 

Nous y avons inséré les 13 clichés photographiques pris par nos soins. 

Le tout pour servir et valoir ce que de droit à notre requérante. 

DONT ACTE. 



Service de la Documentation Nationale du Cadastre 
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

SIRET 16000001400011 

©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics 

Impression non normalisée du plan cadastral 
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