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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX l\'HL DIX HUIT 

ET LE ONZE JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL VILLENEUVE LES AVIGNON, Société immatriculée au 
RCS de NIMES sous le n°512.167.420, dont le siège social est Quartier Belle Croix, 98 
avenue du Général de Gaulle, 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux en exercice donùciliés en cette qualité audit siège, et 
élisant domicile en notre Etude, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Guillaume FORTUNET membre de la SCP 
FORTUNET & Associés, Avocat associé au Barreau d'AVIGNON, y demeurant Hôtel FORTAI 
DE MONTREAL, 10 rue du Roi René, 84000 AVIGNON, 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 Maître DRUJON 
D'ASTROS et Maître CHICHEIL, Notaires en date du 12 mars 2012. 

Affectation hypothécaire au profit à la garantie du prêt dont s'agit publié le 11 avril 2012 
Volume 2012 V n°1559. 

Je soussigné Maître Yannick SIBUT-BOURDE de la Sodété 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, à 16 heures, en la commune d'AVIGNON, au nu679 Chemin des
Cris Verts, rl.�ns 1m. ensemble immobilier P.O copropriété composé rl.e nP.ux bâtiments, 
cadastré Section .EX n° l96 poux 04 ares et 96 centiares et la moitié indivise des parcelles:

Section EX N° 149 pour 02 ares et 28 centiares,
Section EX N° 184 pour 05 ares et 86 centiares,
Section EX N° 186 pour 0 1 are et 55 centiares,

Et dans: 

* Le lot n°4 composé d'un studio au rez de chaussée avec accès par partie commune du 
Bâtiment A:
Et les 76/ l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 104/ l000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A.

* Le Lot n°5 composé d'un dégagement donnant accès à un studio dans la copropriété
riveraine, à créer :
Et les 20/ l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 27 / l000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A.

* Le lot n °6 composé d'un studio au 1er étage avec accès par partie commune du Bâtiment
A:
Et les 78/ l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 108 / 1 000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A.

* Le Lot n°7 composé d'un studio au Ier étage avec accès par partie commune du Bâtiment
A:
Et les 98/ l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 135/ l000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A.

* Le Lot n°8 composé d'un studio au Ier étage avec accès par la partie commune du
Bâtiment A:
Et les 98/ l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 135/ l000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A.

* Le Lot n°9 composé d'un studio au rez de chaussée avec accès par partie commune du
Bâtiment A:
Et les 83/ l000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
Et les 114 / 1 000èmes des parties communes spéciales au Bâtiment A.

Objet d'un Etat Descriptif de Division et Règlement de copropriété selon Acte de Maître 
SASSO, Notaire, en date du 07/01/2014 publié le 30/01/2014 Volume 2014 P n°821.

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



La Société Civile Immobilière XXX, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n°XXX 
dont le siège social est 8 rue du Docteur Geoffroy, 84000 AVIGNON.

L'immeuble où se situent les logements appartenant à la SCI XXX, fait partie d'un mas qui 
a été subdivisé en plusieurs studios et appartements. 

L�s logements .ss:1.isü:1 �ont situés da:nB l'�iJ.P. Sud rin m::is 'lui P.st r.ni:6é su.r deux niveaux, à 
savoir. un rez-de-chaussée élevé di1n étage. 

Le rez-de-chaussée et l'étage se composent de quatre studios chacun. 

Dans ce corps de bâtiment, la SCI XXX est propriétaire: 

- Au rez-de-chaussée, d'un studio.
- l,.� l'étage, des quatre studios.

Les trois autres studios du rez-de-chaussée sont la propriété de Monsieur XXX , 
copropriétaire de l'immeuble, qui les a acquis le 06 juin 20 14 selon Acte reçu par Maître 
Cathy SASSO, Notaire à Avignon. 

Depuis le Chemin des Cris Verts, on accède à la parcelle cadastrée section EX n ° 196 en 

passant le portail métallique coulissant de la parcelle cadastrée Section EX n° 184 qui ouvre 
sur un grand parking et une aire de retournement. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

STUDIO N
°

4 

Il se situe au Nord-Ouest du corps de bâtiment et il est loué à Monsieur XXXqui verse un 
loyer mensuel de 310 euros. 

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

Le logement se compose d'une pièce de vie avec kitchenette et d'une salle d'eau-wc. 

Pièce de vie avec kitchenette 

Sol carrelé. 
Murs peints. 
Plafond recouvert de lambris. 
Une fenêtre à châssis bois simple vitrage, à deux vantaux doublée de grille ouvre à l'Ouest. 
Un point lumineux au plafond. 
La kitchenette occupe l'extrémité Nord du mur Ouest de la pièce et se compose d'un meuble 
évier à une porte en mélaminé blanc sur lequel est posé un bloc évier en inox composé d'un 
bac avec mitigeur, d'un égouttoir et d'une plaque de cuisson électrique à deux feux. 
Les murs entourant le bloc inox sont faîencés sur huit rangées. 



Salle d'eau-wc 

On y accède depuis la pièce de vie par une porte isoplane et il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol carrelé. 
Les murs entourant la douche et le lave mains sont faïencés au deux tiers, le reste est 
peint. 
Les autres murs sont peints. 
Plafond en lambris. 
Un lave- mains en faïence avec mélangeur. 
Un miroir. 
Un néon. 
Un siègewc. 
Un bac à douche avec mélangeur et douchette. 

Pièce sous escalier 

On y accède depuis la salle d'eau par un passage sans porte et il s'agit d'une pièce aveugle. 
La pièce fait office de débarras et accueille le cumulus électrique de 100 litres fixé au mur. 
Le sol est carrelé 
Les murs sont peints. 
Le plafond peint correspond à la sous-face de l'escalier menant à l'étage. 

ETAGE 

STUDIO N
°

14 

Il se situe au Nord-Ouest du corps de bâtiment et il n'est pas occupé. 

On y accède depuis le palier par une porte à panneaux en bois. 

Il se compose d'une pièce de vie avec kitchenette et d'une salle d'eau-wc. 

Pièce de vie avec kitchenette 

Sol en tomette rouge. 
Murs peints. 
Plafond en lambris avec chevrons apparents. 
Un convecteur électrique. 
Une fenêtre à châssis bois simple vitrage, à deux vantaux doublée d'une moustiquaire et 
fermée par des volets en bois ouvre à l'Ouest. 
Un point lumineux au plafond. 
La kitchenette occupe l'extrémité Est du mur Nord de la pièce et se compose d'un plan de 
travail en mélaminé percé d'un évier inox à un bac avec mitigeur et d'une plaque de cuisson 
électrique à deux feux; Un néon; les murs entourant le plan de travail sont faïencés sur 
cinq rangées. 

Salle d'eau-wc: 

On y accède depuis la pièce de vie par une porte isoplane et il s 'agit d'une pièce aveugle. 
Sol en tomette rouge. 



Les murs Nord et Est sont faïencé au deux tiers, le reste est peint. 
Les autres murs sont peints. 
Plafond en lambris. 
Un lave-mains en faïence avec mitigeur. 
Un miroir. 
Un néon. 
Un siège wc. 
Un bac à douche avec mélangeur et douchette. 
Un cumulus électrique d� J.00 litres :fbcP. :m. mm:·. 

STUDIO N
° 

ll 

Ils� situe au Nord-Est du corps de bâtiment et il est loué par Monsieur XXX depuis le 1er 
novembre 2017 pour un loyer mensuel de 310 euros. 

On y accède depuis le palier par une porte à panneaux en bois. 

Le logement se compose d'une pièce de vie avec kitchenette et d'une salle d'eau-wc. 

Pièce de vie avec kitchenette: 

Sol en tomette rouge. 
Murs peints. 
Plafond peint. 
Une fenêtre à châssis bois simple vitrage, à deux vantaux doublee d'une moustiquaire et 
fermée par des volets en bois ouvre à l'Est sur la eoui-. 
Un point lumineux au plafond. 
La kitchenette occupe l'extrémité Est du mur Nord de la pièce et se compose d'un évier inox 
un bac avec égouttoir et mélangeur, le tout posé sur un placard bas deux portes en 
mélaminé blanc et d'un placard haut à deux portes en mélaminé. 
Les murs entourant l'évier sont faïencés sur cinq rangées. 
Absence de système de chauffage. 

Salle d 'eau-wc : 

On y accède depuis la pièce de vie par une porte isoplane et il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol en tomette rouge. 
Les murs entourant le lave-mains et la cabine de douche sont faïencés au deux-tiers, le 
reste est peint. 
Les autres murs sont peints 
Plafond peint. 
Un lavabo suspendu en faïence avec mélangeur. 
Un miroir. 
Un soufflant électrique. 
Un siègewc. 
Une cabine de douche constituée d'un bac à douche en faïence avec mélangeur et 
douchette, le tout fermé par un rideau de douche. 
Un cumulus électrique de 100 litres suspendu au mur. 



STUDIO N
° 

12 

Il se situe au Sud-Ouest du corps de bâtiment et il est loué par la Société XXXayant son 
siège 2317 chemin Saint Laurent 84350 COURTHEZON depuis le 1er juin 2017 pour un 
loyer mensuel de 300 euros. 

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

Le logement se compose di.m.t:> pièce dP. vie �ver. kitchenette et iJ'nnt! sallt! d't!an-wc:. 

Pièce de vie avec kitchenette 

Sol et plinthes carrelés. 
Murs peints. 
Plafond peint. 
Un point lumineux uu plafond. 
Une fenêtre à châssis bois simple vitrage, à deux vantaux doublée dune moustiquaire et 
fermée par des volets en bois ouvre à l'Ouest. 
Un convecteur électrique. 
La kitchenette occupe l'extrémité Est du mur Sud de la pièce et se compose dun plan de 
travail en mélaminé percé d un bac en inox avec mitigeur et dune plaque de cuisson à 
induction électrique à deux feux; sous l'évier se trouve un placard bas à deux portes en 
mélaminé blanc ; les murs entourant le plan de travail sont faïencés sur trois rangées ; un 
néon. 

Salle d'eau-wc: 

On y accède depuis la pièce de vie par une porte isoplane et il s'agit dune pièce aveugle. 
Sol carrelé. 
Les murs entourant le lave-mains et la cabine de douche sont faïencés au deux-tiers, le 
reste est peint. 
Les autres murs sont peints 
Plafond peint. 
Un lave-mains en faïence avec mélangeur. 
Un miroir. 
Un néon. 
Un siège wc. 
Un bac à douche en faïence avec mitigeur et douchette. 
Un cumulus électrique de 100 litres suspendu au mur. 

STUDIO N
° 

13 

Il se situe au Sud-Est du corps de bâtiment et il est loué par Monsieur XXX pour un loyer 
mensuel de 310 euros. 

On y accède depuis le palier par une porte en bois à panneaux. 

Le logement se compose dune pièce de vie avec kitchenette et dune salle d'eau-wc. 



Pièce de vie avec kitchenette 

Sol en tomette rouge. 
Murs peints. 
Plafond en lambris. 
Une fenêtre à châssis bois simple vitrage, à deux vantaux doublée d'une moustiquaire et 
fermée par des volets en bois ouvre à l'Est sur la cour. 
Un point lumineux au plafond. 
La kitchenette se compose d'un bloc évier en inox contenant un h.�r. avec mélangeur; un 
égouttoir et une plaque de cuisson électrique à deux feux. 
Les murs entourant le bloc inox sont faïencés sur cinq rangées. 

Salle d'eau-wc: 

On y accède depuis la pièce de vie par une porte isoplane et il s'agit d'une pièce aveugle. 
Sol en tomette rouge. 
Les murs entourant le lave-mains et la cabine de douche sont faïencés au deux-tiers, le 
reste est peint. 
Les autres murs sont peints 
Plafond peint. 
Un lave-mains en faïence avec mélangeur. 
Un miroir. 
Un souffiant électrique. 
Un siège wc. 
Une cabine de douche constituée d'un bac; à douche en faïence avec mélangeur et 
douchette, le tout fermé par une paroi de douche pliable. 
Un cumulus électrique de 100 litres suspendu au mur. 

EXTERIEURS 

PARCELLE N
° 

186 

Cette parcelle longe le côté Nord du mas. 
Elle est délimitée Au Nord par un mur en parpaing brut percé par un passage sans porte en 

partie centrale, au Sud par la façade Nord du mas, à l'Est par un grillage de clôture souple 
doublé de claustra en bois et à l'Ouest par des panneaux en bardage. 
Le sol est recouvert de mauvaise herbe non tondue. 
Cette parcelle accueille les fosses septiques du mas et appartient pour moitié à Monsieur 
XXX 

PARCELLES N
° 

184 ET 149 

Elles se situent au Sud du mas et font office de grand parking et d'une aire de 
retournement. 
Ces deux parcelles ne sont pas individualisées l'une par rapport à l'autre et forme un seul 
ensemble. 
Le sol est constitué de tout venant comportant de nombreux nids de poule; 

Le sol de la parcelle n° 149 est recouvert pour partie de mauvaise herbe non tondue. 
Les côtés Ouest, Sud et Est de ces deux parcelles sont délimités par un mur de clôture en 
parpaing. 
Les deux parcelles appartiennent pour moitié à Monsieur XXX. 



REMARQUES GENERALES 

La copropriété n'a pas de syndic bénévole ou professionnel. 

Monsieur XXX m'indique que la SC! XXX prenait à sa charge l'éclairage des parties 
communes, tandis que lui prenait à sa charge le ménage des parties communes. 

Les studios sont vétustes hormis ceux portant 1c n °11 et 12 qui ont fait l'objet d'une 
rénovation. 

A 1 7 heures, mes opérations de description étant terminées, je me retire ensuite. 

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. 



SCP Ph. TARBOURIECH & 

Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de Justice associés 

Le Giotto 4, rue Jean Althen 

84000 A VIGNON 

Coût définitif de i•acte

Art A. 444-48 Transp. 
7. 67 

Art R444-3 Emolument 
220.94 
T.V.A. 20.00 %
45.72
Taxe forf. Art. 302 CGI 
14.89

Total T.T.C. Euros 
289.22 

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : 100284 12 

POUR : S.C.I. XXX* 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 9 feuilles. 

Coût définitif: 289. 22 € 

Majoration ou vacation complémentaire éventuelle 

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

Ph.� Y. SIBUT-BOURDE



EXTERIEUR 



PARCELLES N
° 

184 ET 149 









LOGEMENTS 
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