
DLS/CI/2018/Dossier N°842910 PREMIERE EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-HUIT AOUT 

A la requête de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société Anonyme 
au capital de 24 471 936 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054.806.542, dont le siège social est 
7 5 Rue Paradis à 13 006 MARSEILLE, 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 S.C.P. 
DRUJON D'ASTROS BALDO et ASSOCIES, Avocat Associé au Barreau 
d'AIX EN PROVENCE, demeurant dite Ville Les Patios de Forbin 
9 Bis, place John Rewald. 

EN VERTU DE: 

1 °/ un acte de partage d'indivision reçu par Maître Benoît STAIBANO, Notaire 
à GARDANNE le 10 Février 2012, contenant prêt consenti par la Société 
Marseillaise de Crédit à Monsieur XXX

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 JURIS, 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), 

Accompagné de Mesdames XXX et XX, Témoins, de Monsieur XXX Serrurier 
à MARTIGUES, et de Monsieur Laurent XXX de de la Société GENERAL 
SERVICES, 

Me suis transporté ce jour, VINGT-HUIT AOUT DEUX MILLE DIX-HUIT 

à l'adresse indiquée ci-dessus afin d'effectuer le Procès-Verbal Descriptif prévu 
par la Loi, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à 
l'encontre de Monsieur XXX. 
Là étant, j'ai procédé comme ci-après : 
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Le bien saisi constitue le Lot N°52 de la Résidence La Ginestelle, cadastrée 
Section PR N°157 pour une contenance de 87a et l0ca. 
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Il s'agit d'un appartement sis au Rez-de-Chaussée, originellement de type 1, 
étant précisé que la saisie porte également sur la jouissance privative d'un jardin 

clôturé ainsi que sur les 528/100.000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

De manière plus précise, l'appartement peut être décrit comme suit: 

Il comprend un COULOIR D'ENTREE desservant un W.C. INDEPENDANT et 
une SALLE DE BAINS. 
Ce couloir dessert également une DOUBLE PIECE, à l'origine unique, scindée 
en deux par l'édification d'une cloison. 

Une VERANDA a été créée par le biais d'une extension. 
Cette VERANDA fait à ce jour office de CUISINE ainsi que cela sera décrit ci
après. 
Cette VERANDA reçoit le jour par une double baie vitrée coulissante ouvrant 
sur un jardin. 

COULOIR ET DOUBLE PIECE: 

- sol revêtement de carreaux de grès couleur gris anthracite,
- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- ainsi que cela a été mentionné, cette pièce, à l'origine unique, a été divisée

en deux par la pose d'une cloison. Les aménagements qui existaient dans
ce qui constituait à l'origine une kitchenette, ont été déplacés dans la
VERANDA créée,

- présence d'un convecteur dans l'une des pièces ainsi aménagée ainsi que

d'équipements de rangement avec étagères et penderie,
- au droit de la porte d'entrée se trouve le compteur technique comprenant

boîte à fusibles et disjoncteur ainsi que le combiné interphone,
- présence également, dans un renfoncement dissimulé par un cache, du

cumulus d'eau chaude alimentant donc en eau l'appartement,
- sous le cumulus se trouve le compteur d'eau.

W.C. INDEPENDANT

- sol présentant les mêmes caractéristiques que pour les pièces
précédemment décrites,

- revêtement de carreaux muraux couleur gris anthracite,
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- faux plafond avec spots partiellement apposés et bouche d'aération VMC.
- WC équipé d'une cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau.

SALLE DE BAINS : 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- carreaux de faïence aux 3/4 des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- cette SALLE DE BAINS est aménagée avec une baignoire équipée de

flexible douchette et de jets massant avec pare-douche, ainsi que d'une
structure comprenant une vasque incorporée reposant sur des éléments de

rangement laqués avec miroir, étagères et spots lumineux,
- un convecteur électrique.

VERANDA aménagée en CUISINE : 

Cette partie de l'appartement a fait l'objet d'une extension. Les modalités 
techniques figureront sur le rapport de Monsieur XXX. 

Cette véranda est séparée de la pièce principale par une baie vitrée coulissante. 

Les prestations dans cette extension sont les suivantes : 

- carreaux de grès au sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les
pièces précédemment décrites,

- peinture et pavés de verre sur les parois murales.
- faux plafond avec spots lumineux incorporés,
- cette pièce est aménagée avec des éléments de cuisine laqués modernes

gris en partie supérieure et inférieure ainsi qu'avec des appareils
électroménagers tels que plaque de cuisson, four et hotte électrique
aspirante,

- présence également d'un évier en inox comprenant 2 bacs récepteurs et un
égouttoir,

- la pièce est équipée d'un radiateur de chauffage et reçoit donc le jour,
ainsi que cela a été mentionné, par une double baie vitrée coulissante

assortie d'un volet roulant électrique ouvrant sur une terrasse dans le
prolongement de laquelle se trouve un jardinet.

L'appartement étant vide de toute occupation, les serrures ont été changées par 
le serrurier requis par mes soins. 

Les clés de cette nouvelle serrure seront remises ultérieurement à l'adjudicataire 
sur justificatif. 



4 

Le Syndic de copropriété est le Cabinet NEXITY 10 Cours Mirabeau à 13100 
AIX EN PROVENCE. 

La superficie de l'appartement Loi Carrez totale est de 28.85 m2 et la 

surface au sol totale est de 37.60 m2, selon rapport établi par Monsieur XXX 
dont une copie est jointe au présent procès-verbal. 

J'ai pris DOUZE clichés photographiques ci-après annexés que je certifie exacts 
et conformes à mes constatations. 
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Le Service Urbanisme de la Mairie d'AIX EN PROVENCE ne nous a pas 
communiqué les renseignements relatifs au Permis de Construire. 
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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. 

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

COUT : CINQ CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS 34 CTS 



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 

TOTAL................................ 318.25 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 
Témoins............................... 13.20 
Serrurier............................... 230.00 

T.T.C................................ .. 576.34 € 
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