
PREMIERE EXPEDITION
LS/CI/2020/Dossier N°85035 l 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VINGT-HUIT JUILLET 
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A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme 
au capital social de 1 3 31 400 718,80 €, 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 y domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat Maître Caroline PA YEN, Avocat Associée au sein 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°/ la copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître André LASSIA, 
Notaire à PEYROLLES EN PROVENCE en date du 1er Septembre 2011 
contenant 2 prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à 

. Monsieur XXX, 

. Madame XXX, 

Tous deux de nationalité Portugaise, 

Ayant demeuré 20 Boulevard de la Fe1Tage 13860 PEYROLLES EN 
PROVENCE, et actuellement sans domicile connu, 

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

3°/ d'une ordonnance rendue sur pied â.e requêtë par Madame le Juge de 
!'Exécution près le Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 11 
Juin 2020 me désignant afin d'établir le Procès-Verbal Descriptif et les 
diagnostics édictés par la Loi, des biens et droits appartenant aux consorts 
XXX dans le cadre de la procédure de saisie immobilière 

=-=----�diligentée 'leur_ encontr_e avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et des 
personnes prévues à l'Article 21 de la Loi du 9 Juillet 1991. 
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Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.A.S. HUISSIERS REUNIS, 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 Guen-e 14-18 
(13130), 

Certifie m'être rendu ce jour VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE 
VINGT, accompagné de Messieurs X Serrurier à MARTIGUES, 
Guillaume HIEBEL de la Société GENERAL SERVICES CONTROLES, et de 
Mesdames X et XX Témoins, à 13860 PEYROLLES EN 
PROVENCE 20 Boulevard de la Ferrage, au-devant du bien immobilier objet 
de la présente procédure. 

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

Le bien dont s'agit est sis dans un immeuble en Copropriété dénommé 
Résidence La Fe1Tage sur la Commune de PEYROLLES, cadastré Section AN 
N°66 Lieudit Boulevard de la Ferrage pour 7a et 57ca et Section AM N°115 
Lieudit Rue Sainte Anne pour 97a et 69ca. 

Il est constitué du Lot N°67 sis au Rez-de-Chaussée. 

Il s'agit d'un appartement actuellement divisé en 4 pièces principales, qui 
peut être décrit comme suit : 

Une GRANDE PIECE PRINCIP ALE faisant fonction de PIECE A VIVRE dans 
laquelle on accède directement desse1t une BUANDERIE, une CUISINE, une 
SALLE DE BAINS avec W.C., et 3 CHAMBRES. 

De manière plus précise, les lieux peuvent être décrits comme suit 

PIECE PRINCIP ALE 

- sol revêtement de ca1Teaux de grès,
- plinthes idem,
- les murs sont bruts ainsi que le plafond.

Des moâifications ont manifestement étê réalisées de manière à ne créer 
qu'une seule pièce à vivre. 
Il semble en effet qu'à l'origine, 2 pièces séparées existaient. 
- Cette pièce unique reçoit le jour par un fenestron, une fenêtre double

battants ainsi que par une p01te-fenêtre, le tout ass01ti de volets en bois
donnant s111:.u!hjardiuet



BUANDERIE: 

- sol revêtement de carreaux bicolores modèle ancien,
- les murs sont bruts ainsi que la peinture au plafond,
- présence dans cette BUANDERIE du compteur technique comprenant

boîte à fusibles, disjoncteur et compteur d'électricité,
- présence d'un cumulus d'eau chaude d'une contenance de

100 litres et d'une prise arrivée d'eau,
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- cette BUANDERIE reçoit le jour par un fenestron barreaudé à l'extérieur.

CUISINE située au droit de la BUANDERIE: 

- sol carreaux de granito bicolores jaunes et blancs,
- carreaux de faïence à mi-hauteur des parois murales et reliquat de peinture

sur le reste des parois,
- peinture au plafond,
- présence d'une fenêtre vitrée permettant une communication entre cette

pièce et la BUANDERIE,
- cette CUISINE est équipée d'éléments de rangement en partie inférieure

et supérieure de modèle ancien, ainsi que d'un évier en résine comprenant
un bac récepteur et un égouttoir.

Distribution d'eau courante par mitigeur, 

- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de volets en
bois.

SALLE DE BAINS ET W.C. 

- sol revêtement de carreaux de grès,
- carreaux de faïence sur les parois murales ainsi qu'au plafond, spots

1 umineux incorporés,
- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une cabine de douche, d'une

baignoire carrelée et encastrée ainsi que d'une structure composée de
carreaux de grès au centre de laquelle se trouve une vasque ronde en
verre,

- présence d'éléments de rangement en partie inférieure,
- distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur,

présence enfin d'une cuvette à Panglaise avec double battants e chasse
dorsale et d'un appareil électrique sèche-serviettes dans cette SALLE DE
BAINS qui reçoit le jour par une petite fenêtre assortie de volets en bois.
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PREMIERE CHAMBRE A COUCHER 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans la PIECE
PRINCIP ALE,

- plinthes idem,
- les murs sont à ce jour bruts, tout comme le plafond,
- les prises électriques sont manquantes,
- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de volets en

bois.

SECONDE CHAMBRE située face à la précédente : 

- présentant strictement les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les
prestations du sol au plafond,

- la pièce reçoit également le jour par une fenêtre double battants assortie
de volets en bois,

- elle est équipée d'un PLACARD vide de tout agencement avec accès par
2 portes coulissantes.

DERNIERE CHAMBRE située à l'extrémité: 

- les prestations du sol au plafond présentent également les mêmes
caractéristiques que dans les CHAMBRES précédemment décrites,

- la pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de volets en
bois,

- présence également d'un PLACARD avec 2 portes coulissantes, vierge de
tout aménagement.

La maison est à ce jour vide de tout occupant. 

Suivant les renseignements glanés auprès du voisinage, les consorts XXX 
auraient quitté les lieux à la cloche de bois depuis environ 3 ans. 

Le Syndic de la Copropriété est le Cabine"CCITY A SA1NTE VICTOIRE 
Boulevard Victor Hugo à 13100 AIX EN PROVENCE. 

Eu égard à ces conditions et au caractère abandonné de la maison, les serrures 
ont été remplacées par le serrurier requis par mes soins. 



Les clés sont conservées par-devers moi jusqu'à l'issue de la procédure. 

Elles seront remises à l'adjudicataire définitif sur justificatif en temps utile. 

La saisie porte également sur une portion de terrain d'une superficie de 82 m2 
au centre Est du Bâtiment. 

Outre les 469/1 0.000èmes des parties communes générales. 
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La superficie Loi Carrez totale de la maison est de 71,81 m2, tout comme la 
Surface au sol totale, suivant rapport établi par Monsieur HIEBEL, lequel est 
joint au présent Procès-Verbal. 

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 SIX 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 : CINQ CENT CINQUANTE-SIX EUROS 42 CTS 

Coût du présent acte 

Emolument a.R444-3 C.Com.... ... 220.94 
Frais de déplacement a.A444-48... 7.67 

SOIT................................... 228.61 
T.V.A. à 20 %.. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . .. . 45.72 

TOTAL ............................... . 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 
T' 

. 
emo1ns .............................. . 

Serrurier .............................. . 

274.33 
14.89 
13.20 

255.00 

T.T.C.................................. 55;1.42 € 
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