
LS/CI/2018/Dossier N° 127283 PREMIERE EXPEDITION 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX-NEUF JUILLET 

A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme 
au capital social de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est 
19 Rue des Capucines à 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat Maître Caroline PA YEN, Avocat membre de la SCP 
DRUJON D'ASTROS, BALDO et ASSOCIES à 13100 AIX EN PROVENCE, 
demeurant dite Ville, Les Patios de Forbin, 9 Bis Place John Rewald. 

EN VERTU DE: 

1 °/ un acte de vente reçu par Maître Stéphanie MARTIN-ALOÏ, Notaire à 
MARSEILLE en date du 31 Juillet 2007, contenant prêt par le CREDIT 
FONCIER DE FRANCE à Mademoiselle xxx

2°/ des Articles R322-l à R322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

3°/ d'une ordonnance rendue sur pied de requête par Madame le Juge de 

! 'Exécution près le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date 
du 5 Juillet 2018 me désignant, avec l'assistance éventuelle des personnes 
prévues à !'Article 21 de la Loi du 9 Juillet 1991 et d'un serrurier, afin d'établir 
le Procès-Verbal Descriptif du bien immobilier objet de la présente procédure 
appartenant à Mademoiselle xxx

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 Monsieur x Serrurier à MARTIGUES, de Monsieur x de la 
Société GENERAL SERVICES, et de Mesdames x et x, Témoins, 
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Certifie m'être rendu ce jour DIX-NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX
HUIT à 13100 AIX EN PROVENCE, dans l'immeuble Résidence Les 
Facultés Avenue de l'Europe, cadastré Section CO N°36 pour une contenance 
de 56a et 27ca. 

Là étant, j'ai procédé comme ci-après à mes opérations descriptives des biens 
suivants: 

1 °/ Lot N°594, savoir un appartement de type Studio exposé au Sud, portant le 
N°109 situé au 1er Etage du Bâtiment A. 

Il s'agit d'un appartement de type 1 comprenant un COULOIR D'ENTREE 
desservant une KITCHENETTE, une SALLE DE BAINS avec W.C., et une 
PIECE PRINCIP ALE. 

COULOIR D'ENTREE 

- sol revêtement de linoléum,
- plinthes en faïence,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence d'un combiné interphone au droit de la porte d'entrée.

COIN CUISINE 

- sol présentant les mêmes caractéristiques,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence d'un petit plan de travail avec un évier en inox rond incorporé.

Distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur, l'eau chaude
étant assurée par la collectivité,

- revêtement de carreaux de faïence avec retour au-dessus de l'évier.

SALLE DE BAINS 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que 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 équipée d'un W.C. avec cuvette à l'anglaise

double battants et chasse murale, d'une cabine de douche ainsi que d'un
petit lavabo. Distribution d'eau courante chaude et froide également à
chacun de ces appareils.



PIECE PRINCIPALE: 

- sol revêtement de linoléum
- plinthes en faïence,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
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- présence d'un PLACARD agencé avec penderie et étagères avec accès par
2 portes coulissantes,

- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie d'un volet
roulant avec actionnement manuel.

L'eau chaude donc, ainsi que le chauffage, sont assurés par la Collectivité. 

J'ai constaté la présence dans la PIECE PRINCIPALE d'un compteur technique 

comportant boîte à fusibles et disjoncteur. 

Il a été nécessaire de procéder à l'ouverture de l'appartement par le serrurier 
reqms. 

Cet appartement étant vide de toute occupant, nous en avons fait changer les 
serrures dont nous conservons les clés par-devers nous afin de les remettre à 
l'adjudicataire à l'issue de la présente procédure. 

La superficie Loi Carrez totale de l'appartement est de 23,21 m2 et la surface 
au sol totale est de 23,21 m2 environ suivant rapport établi par Monsieur 
Guillaume HIEBEL de la Société GENERAL SERVICES CONTROLES, lequel 
est joint au présent Procès-Verbal. 

Le Syndic de Copropriété est le Cabinet FERGAN 7 Rue Roux de Brignoles à 
13006 MARSEILLE. 

Outre les 152/100.000èmes indivis des parties communes générales. 

2°/ Lot N°521, à savoir un PARKING situé au rez-de-jardin dans la cour 

intérieure et portant le N°53. 

Outre les 24/100.000èmes indivis 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 CINQ photographies ci-après annexées que je certifie exactes et 
conformes à mes opérations de ce jour. 
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De tout quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

COUT : HUIT CENT QUINZE EUROS 72 CTS 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

15.25 

SOIT................................... 243.86 
T.V.A. à 20 %. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . . 48.77 

TOTAL................................ 292.63 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 
Témoins............................... 13.20 
Serrurier............................... 495.00 

T.T.C.................................. 815.72 € 
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