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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

l.'Aii DEt,'X MIL DIX HUIT 

ET LE DIX JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Sociëtë Anonyme immatriculée au RCS de Paris 
sous le n° 542.097.902, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann, 75318 PARIS 
CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 
domiciliés en cette qualité audit siège, et élisant domicile en notre Etude, 

Pour qui domicile est élu au Cabmet de Maître Guillaume FORTUNET, membre de la SCP 
FORTUNET & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AVIGNON, y demeurant Hôtel Fortia de 
Montréal, 10 rue du Roi René, 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 AUBERT, 
Notaire en date du 27 juin 2011. 

D'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée 
le 26/07/2011 Vol 2011 V n°2852. 

Je soussigné Yannick SIBUT-BOURDE de la Société 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 R322-1, 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 14 heures 30 minutes, en la commune de SORGUES, Chemin 
des Daulands - Rue de la Poinsarde, Bât. C, Appt. 46, dans un immeuble en copropriété 
dénommé« Résidence Acajou», cadastré Section CT n°230 pour 26 ares et 06 centiares, 
Section CT n°266 pour 26 centiares, Section CT n°270 pour 05 ares et 30 centiares et 
Section CT n°272 pour 02 ares et 97 centiares, 

Et dans: 

* Le lot n°109 (cent neuf) composé d'un appartement de type T2 Bis, au 1er étage àu
bâtiment C, comprenant un balcon, un dégagement, un séjour/ cuisine, une chambre avec
placard, une salle de bains avec wc et un bureau avec placard
Et les 1574/ l00000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les 7161/ l00000èmes des parties communes spéciales au bâtiment C.

* Le Lot n° 125 (cent vingt-cinq) composé d'un parking n°35, situé dans le bâtiment C, au
sous-sol:
Et les 159 / 1 00000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les 722/ l00000èmes des parties communes générales spéciales au bâtiment C.

* Le Lot n°25 (vingt-cinq) composé d'un parking n°8 l
Et les 103/ l00000èmes des parties communes générales.

Objet d'un Etat descriptif de Division volumétrique selon Acte de Maître COMTE, Notaire 
en date du 04/01/2011 publié de 28/01/2011 Vol 2011 P n°747. 

Objet d'un Etat descriptif-règlement de copropriété selon Acte de Maître COMTE, Notaire, 
en date du 04/01/2011 publié le 28/01/2011 Vol 2011 P n°751. 

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

Monsieur xxx

Etant à l'adresse, accompagné de Madame xxx xx xxx, tous trois requis par mes soins, je me 
présente à l'adresse où personne ne répondant à mes appels répétés, je fais procéder à 
l'ouverture forcée de la porte de l'appartement par le serrurier qui a changé le barillet. 

En pénétrant dans les lieux, je constate qu'ils sont vides de meuble et qu'ils sont inoccupés. 

L'appartement se situe au premier étage du bâtiment C édifié sur quatre niveaux à savoir un 
parking souterrain, un rez-de-chaussée élevé de deux étages. 

Le logement, qui est orienté Nord-Sud, se compose d'une salle de bains avec wc, de deux 
chambres, d'un séjour avec kitchenette et d'une terrasse. 

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs. 



COULOIR D'ENTREE 

On pénètre à l'intérieur de l'appartement depuis le couloir des parties communes en 
passant une porte isoplane équipée d'une serrure trois points qui porte le numéro 46 et le 
lot Cl0l. 

H dessert toutes les pièces de l'appartement. 

Sol et plinthes carrelés. 
Murs et nlafond sont recouverts d'un créoi oeint. 

� A 4 

Un point lumineux au plafond. 
Un visiophone. 
Un tableau electrique. 

SALLE DE BAINS-WC 

On y accède depuis le couloir d'entrée par une porte de communication isoplane et il s'agit 
d'une pièce aveugle. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond sont recouverts d'un crépi peint. 
Un point lumineux au plafond. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un sèche serviette de chauffage collectif. 
Un siège wc. 
Une baignoire occupe le côté Est de la pièce : cuve en résine avec mitigeur et douchette; 
tablier faïencé; les murs l'entourant sont faïencés aux deux tiers, le reste est sont 
recouverts d'un crépi peint. 
Le lavabo en faïence avec mitigeur repose sur un plan de toilette vitré lui-même posé sur un 
meuble bas en mélaminé stratifié à deux portes. 
Au-dessus du lavabo, présence d'un miroir fixé sur un panneau en mélaminé stratifié blanc 
avec une tablette et deux spots d'éclairage. 
Le mur entourant le lavabo est faïencé aux deux tiers, le reste est sont recouverts d'un crépi 
peint. 

CHAMBRE SUD-EST 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond sont recouverts d'un crépi peint. 
Un radiateur de chauffage collectif. 
Un point lumineux au plafond. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à un vantail fermé par un volet roulant manuel 
ouvre au Sud sur la rue. 
Un placard mural à deux portes coulissant occupe une partie du mur Nord avec penderie et 
étagères de rangement. 



CHAMBRE SUD 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond sont recouverts d'un crépi peint. 
Un radiateur de chauffage collectif. 
Un point lumineux au plafond. 
Une fenêt1e à châssis pvc double vitrage à. un vantail fermé par un volet roulant manuel 
ouvre au Sud sur la rue. 

SEJOUR KITCHENETTE 

On y accède depuis le couloir d'entrée par une porte de communication isoplane. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond sont recouverts d'un crépi peint. 
Deux points lumineux au plafond. 
Un thermostat. 
Un radiateur de chauffage collectif. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Une fenêtre à châssis pvc double vitrage à un vantail, fermée par un volet roulant manuel 
ouvre à l'Ouest. 
Une porte fenêtre à châssis pvc double vitrage à deux vantaux, fermée par un volet roulant 
manuel ouvre au Sud sur la terrasse. 

Le côté Nord de la pièce est occupé pour partie par une kitchenette en mélaminé stratifié 
gris. 
Elle se compose de 
- Trois placards hauts à une porte,
- Un placard bas à une porte,
- Un caisson bas à une porte et un tiroir,
- Un plan de travail en mélaminé stratifié gris percé par un évier inox à un bac avec
égouttoir et mitigeur ainsi qu'une plaque de cuisson électrique à deux feux,
- Un emplacement maçonné pour réfrigérateur,
- Une crédence faïencée sur deux rangs de grands carreaux part de la partie centrale de
l'emplacement pour réfrigérateur et se termine à l'extrémité Ouest de la kitchenette.
Sous les placards hauts sont installés deux spots lumineux.

TERRASSE 

On y accède uniquement depuis la porte fenêtre du séjour. 
Elle est couverte par la terrasse du deuxième étage et forme un« L »; la sous-face est 
peinte. 
Elle est délimitée côté Nord-Ouest, Ouest, Sud et Sud-Est par un muret crépi surmonté 
d'un garde-corps métallique et au Nord par les murs de façade crépis de l'immeuble. 
Sol constitué de dalles sur plot. 
Un point lumineux mural. 



EMPLACEMENT DE PARKING AERIEN 

L'emplacement porte le n°8 l. 
Il se situe au Sud de l'immeuble, le long de la rue Poinsarde. 
Sol en enrobé. 
Il est délimité par un marquage au sol où figure également sa numérotation. 

PLACE DE PARKING SOUTERRAIN 

Le parking souterrain est fermé à toute la copropriété et il est inoccupé. 
La grille de sorite est fermée et personne ne peut y accéder. 
Le Syndic nous a déclaré que le parking souterrain est condamné à cause de remonter de la 
nappe phréatique occasionnant par temps de pluie son inondation. 
La copropriété est en litige avec le promoteur de la résidence. 

COPROPRIETE 

La résidence est récente et a été construite dans les années 2010. 
L'immeuble et ses parties communes sont en bon état. 
Il n'y a pas d'ascenseur pour accéder aux étages des bâtiments, ni de gardien. 
La copropriété comporte des petits espaces verts arborés et clôturés qui entourent les allées 
d'accès aux portes d'entrée des bâtiments, côté Sud. 

Le Syndic de l'immeuble est la société IMMO DE France ayant son siège sis 180/ 182 
avenue du Prado 13008 MARSEILLE. 

A 15 heures 45 minutes, mes descriptions étant terminées, je me retire ensuite et referme 
les lieux après mes opérations de description en conservant les clefs en mon étude. 

Des photographies ont été prises par mes soins et sont annexées au présent. 



SCP Ph. TARBOURIECH & 
Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de Justice associés 

Le Giotto 4, rue Jean Althen 
84000 A VIGNON 

Coût définitif de l'acte 

Art A. 444-48 Transp. 
7.67 

Art R444-3 Emolument 

?.?.0. q4 

Art 444-18 Emol. vacation 

75.00 
T.V.A. 20.00 %

60.72

Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89

SERRURIER
BO.DO 

TEMOINS 

50.00 
Total T.T.C. Euros 

509.22 

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : 100011 3 

POUR : Monsieur xxx 

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

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

POUR : Madame 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 6 feuilles. 

Coût définitif: 509. 22 € 

Majoration ou vacation complémentaire éventuelle : Emolument 
complémentaire de vacation pour délai d'exécution supérieur à la 
durée de référence de 60 minutes (Article A 444-29) : début des 
opérations à 14 heures 30 minutes et fin des opérations à 15 heures 
45 minutes. 

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

Ph. TA� Y. S/BUT-BOURDE 
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