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PROCES VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE DIX SEPT MARS
SCP Dominique DOMENGET COLIN Claude PONTIER, Huissiers de
Justice associés, titulaire d'un office d'Huissier de Justice à la résidence de
L'ISLE SUR LA SORGUE y demeurant 200 Cours Emile Zola, 84808
L'ISLE SUR LA SORGUE CEDEX, l'un de ses associés
A la demande de la Société Anonyme CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au
RCS AIX EN PROVENCE sous le numéro 381 976 448 ayant son siège à 25
chemin des Trois Cyprès 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 Poursuites
et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité audit
siège;
Qui fait élection de domicile au cabinet de Maitre Guillaume FORTUNET
membre de la SCP FORTUNET & ASSOCIES avocat au Barreau
d'AVIGNON demeurant ladite ville 64 rue Thiers lequel se constitue et
occupera pour la requérante sur les présentes poursuites de saisie ;
Agissant en vertu de :
Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le
28 novembre 2016 signifié en date du 15 décembre 2016, définitif.
D'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le
28/01/2017 vol 2017 V N° 234 se substituant à l'inscription d'hypothèque
judiciaire provisoire prise au 2eme bureau du service de la Publicité
Foncière d'AVIGNON le 11 mai 2016 Volume 2016 V N° 966 repris pour
ordre le 23 juin 2016 Volume 2016 V N° 1336.

Coût

Art A. 444-48 Transp. 7.67
Art R444-3 Emolurnent220.94
Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89
Coût remise à personne
45.72
T.V.A. 20.00 %
Total T.T.C. Euros 289.22
Coût remise à tiers
45.72
T.V.A. 20.00 %
IArt A.444-48 Affranchissern
1.80
ent
Total T.T.C. Euros 291.02

Procédant en exécution des articles R322-l 322-2 et 322-3 du code des
Procédures civiles d'exécution à l'effet de dresser le procès verbal descriptif
de l'immeuble objet de la vente aux enchères Publiques appartenant à
Monsieur XXX
Madame XXX

Il s'agit sur la commune de l'ISLE SUR SORGUE 84800 155 Hameau de
Mousquety une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison
d'habitation élevée d'un étage sur rez de chaussée cadastré section ARN °
169 pour 00 ares 55 centiares formant le Lot numéro ONZE du lotissement
dénommé MOUSQUETY.
Il s'agit d'une maison dans un lotissement où les maisons sont accolées les
unes aux autres, sans terrain, d'une superficie d'environ 70 m2 avec combles
aménagées.

La maison fait l'objet d'une occupation par Monsieur et Madame XXX et
leurs deux enfants.
La maison est orientée EST /OUEST
L'entrée se fait par le côté Est par une baie vitrée donnant directement sur
l'allée du lotissement, avec volet roulant électrique.
REZ DE CHAUSSEE : une cuisine une salle de séjour un WC indépendant
ETAGE une chambre parentale avec salle de bains dressing
LES COMBLES sont aménagés en deux chambres avec cabinet de toilette.
REZ DE CHAUSSEE: ce niveau est chauffé par une installation
climatisation réversible.
Le sol est carrelé et les murs sont peints.
La cuisine est ouverte avec grand bar sur toute la longueur.

WC indépendant
Ils sont situés sous l'escalier.
Je note la présence d'un bloc cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau dorsale.
Les murs sont crépis, le sol est carrelé.

Salon:
Une fenêtre ouvre à l'ouest.
Un pan de mur est en pierres apparentes.
Le sol est carrelé
Les murs sont peints

Un escalier carrelé avec nez de marche en bois donne accès à l'étage dans
une chambre à deux niveaux : la partie haute qui comprend la chambre avec
une partie dressing qui surplombe une salle de bains en contre bas.

La chambre : le sol est en parquet, les murs sont peints.
Je note la présence d'un chauffage réversible.
Le passage au-dessus de la salle de bains est également en parquet et des
étagères ont été aménagées à usage de dressing.
La salle de bains en dessous est en cours d'aménagement.
Je note la présence d'une baignoire de deux vasques sur meuble, d'une
grande cabine de douche.
Les murs sont en partie carrelés et en partie encore en placo à l'état brut.
Les gaines de plomberie sont en attente.
Un escalier prend naissance dans la chambre pour accéder aux combles dont
le plafond est en soupente.
Deux chambres ont ainsi été créées en montant une cloison au milieu des
combles.
Le sol est en parquet et les murs sont peints ;
Le plafond dispose de poutres.
Je note la présence d'un petit cabinet de toilette aménagé dans un placard
renfermant un WC, un lavabo : les murs sont faïencés et peints .

. ... ... .... .

___ J

Je joins un plan cadastral de la situation de l'immeuble et un relevé de
propriété.
Ayant terminé mes constatations je me suis retiré des lieux.
DE TOUT CE QUI PRECEDE J'AI DRESSE ET CLOS LE PRESENT
PROCES VERBAL DESCRIPTIF POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE
DE DROIT;

Dominique DOMENGET-COLIN
Huissier de justice associé

EXTRAIT DE RELEVE DE PROPRIETE
Année �.a.j.

Département

2016

84

Numéro communal H 424

Commune54 L'ISLE SUR LA SORGUE
Propriétaire(s)

Numéro communal H

424

PROPRIETAIRE MBRGNT
M XXX 155 CHE DE MOUSQUETY, 84800 LISLE SUR LA SORGUE
PROPRIETAIRE MBRGNS
MME XXX 155 CHE DE MOUSQUETY, 84800 LISLE SUR LA SORGUE

Propriété(s) bâtie(s)

DESIGNATION DES PROPRIETES

N ° de N ° de
Mut. Qrt. Sect.
plan voie

169 155

AR

07

nature et nom de
la voie ou lieu-dit

CHE DE MOUSQUETY

IDENTIFICATION DU LOCAL
bat esc

A

1

niv

porte

01001

EVALUATION DU LOCAL

1
Numéro a
ffect ::�· �;;: 1�:;, cat ca�:
s���
Invariant

N ° de

0107720

C

H

012

MA

Revenu net impose

6

nat. année
exo retour

823,00
823,00€

Propriété(s) non bâtie(s)

DESIGNATION DES PROPRIETES
Qrt.

Sect.

N° de N ° de

plan voirie

AR

169 0155

nature et nom de
la voie ou lieu-dit

CHE DE MOUSQUETY
Surface totale
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suf

EVALUATION
ref
série
nature
gr/
Ha a Ca pdl-lot tarif ss/grp Cult Spé

contenance
55
55

A

s

Revenu cadastral

Exonération

revenu nat. année
classe
cadastral exo retour

0,00€
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Extrait cadastral
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Echelle : 1/1000
source : DGl-cadastre
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