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,. Le Lot VINGT SIX (26) au deuxième étage, composé d'une cage d'escalier et d'un palier, 
permettant l'accès aux lots n°22 et 27 et les 8/ 1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales. 

* Le lot VINGT SEPT (27) au troisième étage, composé d'une cage d'escalier et d'un palier,
permettant l'accès aux lots n°35 et 36 et les 11/ l.000èmes de la propriété du sol et des
parties communes générales.

* Le Lot TRENTE (30) composé di.m appartement au troisième étage et les 44/1.000èmes
de la propriété du sol et des parties communes générales.

* Le lot TRENTE TROIS (33) au quatrième étage, composé de greniers dans lequel sont
situés des installations de vmc des lots privatifs inférieurs, exclusivement ceux à usage de
logement, et les 16/ l.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

* Le Lot TRENTE QUATRE (34) au quatrième étage, composé d'un studio et sa cage
d'escalier débutant au 3ème étage, ce lot est grevé d'une servitude au profit du lot n°33, et
les 20 / 1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

* Le lot TRENTE CINQ (35) au troisième étage, composé di.In appartement et les
45/ l.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

* Le Lot TRENTE SIX (36) au troisième étage, composé d'un appartement et les
100/ 1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Objets d'un Etat Descriptif de Division - Règlement de copropriété selon Acte de Maître 

GEOFFROY en date du 25 mai 1965 publié le 24 juin 1965 Vol 2866 n°21, et di.m 
modificatif d'Etat Descriptif de Division selon Acte de Maître LETROSNE, Notaire, en date 

du 01/07/2016 publié le 25/07/2016 Vol 2016 P n°5154. 

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

Monsieur Mamadou Hamidou NIANG, né le 13 octobre 1979 à Matam (Sénégal) et à 
Madame Laetitia Mary Annick THIEL épouse de Monsieur Mamadou Hamidou NIANG, 
domiciliés ensemble 1539 Chemin de Roman, 13120 GARDANNE. 

*** 

Etant à l'adresse, nous rencontrons Madame XXX du Cabinet CAOR IMMOBILIER, 
Administrateur de biens, qui nous ouvre l'immeuble et nous présente aux différents 
locataires. 

Ceux-ci, après leur avoir décliné nos nom, qualité ainsi que l'objet de notre visite, ne font 
aucune difficulté pour que nous procédions à nos opérations. 

Il s'agit d'un immeuble du XIXème siècle, à façade en pierres de taille, constitué de deux 
ailes formant un U encadrant une cour intérieure, avec rez-de-chaussée élevé de quatre 
étages pour l'aile Nord, et rez-de-chaussée élevé de trois étages pour l'aile Sud. 

L'immeuble a fait l'objet d'une rénovation complète en 2014 et 2015. 





PIECE A VIVRE AVEC KITCHENE'ITE 

On y accède par un passage sans porte et elle occupe tout le deuxième niveau du logement. 
Sol et plinthes en parquet flottant. 
Murs peints. 
Plafond peint mansardé avec poutre en bois apparente. 
Trois points lumineux au plafond et un détecteur de fumée. 
Un interphone. 
Deux fenêtres à châssis bois double vitrage à deux vantaux ouvrent au Sud. 
Une fenêtre à châssis bois double vitrage à un vantail ouvre au Sud. 
Une fenêtre à châssis bois double vitrage à un vantail ouvre à l'Ouest. 
Un convecteur électrique. 
La kitchenette se compose d'un meuble évier qui occupe l'angle Sud-Est de la pièce, d'un 
bac inox avec égouttoir et mitigeur, d'un placard deux portes avec étagères en mélaminé 
blanc, d'une ventilation mécanique contrôlée et d'un point lumineux mural. 
Deux portes bois à un vantail et seuil en marbre, percent le mur Nord et donnent accès aux 
combles où se trouve la machinerie de l'immeuble qui dépend des parties communes. 

APPARTEMENT N
° 

13 

Il se situe au 3ème étage et se compose d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine et d'une 

salle d'eau avec wc. 

Il est loué à Monsieur XXX

COULOIR D'ENTREE 

Il dessert toutes les pièces. 
On y accède depuis le palier par une porte à panneaux en bois, dotée d'une serrure trois 
points. 
Un interphone. 
Sol et plinthes en parquet flottant. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux au plafond et un détecteur de fumée. 

SALLE D'EAU AVEC WC 

On y accède depuis le couloir par une porte en bois isoplane. 
Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints avec un point lumineux et une ventilation mécanique contrôlée. 
Deux petites fenêtres à châssis bois double vitrage à un vantail ouvre au Sud. 
Un siège wc. 
Un lavabo sur colonne avec un point lumineux et un miroir. 
Un sèche serviette électrique. 
Une cabine de douche avec bac en faïence surélevé, mitigeur et douchette; les murs 
entourant la douche sont faïencés jusqu'au plafond. 





APPARTEMENT N
° 

12 

Il se situe au 3ème étage et se compose de deux couloirs, d'un vestibule, d'une salle de bains 
avec wc, d'une cuisine, de deux chambres et d'un séjour. 

Il est loué à Monsieur XXX

COULOIR D'ENTREE 

On y accède depuis le palier par une porte à panneaux en bois, dotée d'une serrure trois 
points. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois peints. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux. 
Un convecteur électrique. 
Une fenêtre à châssis bois à deux vantaux, à double vitrage ouvre à l'Est. 

VESTIBULE 

On y accède depuis le couloir d'entrée par une porte en bois à panneaux et il dessert la 
cuisine, la salle de bains avec wc, et le couloir d'accès aux chambres. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Un convecteur électrique. 
Un interphone. 
Un placard mural faisant office de penderie avec étagère, fermé par une porte en bois à 
panneaux. 
Un détecteur de fumé 
Un point lumineux. 
Un renfoncement aménagé en dressing fermé par des rideaux. 

SALLE DE BAINS - WC 

On y accède depuis le vestibule par une porte en bois à panneaux. 
Sol carrelé. 
Plinthes en bois peints. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un point lumineux au plafond. 
Un point lumineux mural. 
Un sèche serviette électrique. 
Un cumulus sur pied. 
Une baignoire avec cuve en faïence et tablier en mélaminé blanc, mitigeur avec douchette. 
Un siège wc. 
Un meuble suspendu en mélaminé blanc avec deux tiroirs et un plan de toilette avec 
vasque en faïence. 
Un miroir et une crédence en mélaminé stratifié. 
Une fenêtre à châssis bois à deux vantaux, double vitrage ouvre au Sud. 





SEJOUR 

On y accède depuis ce couloir par une porte en bois isoplane. 
Sol et plinthes en parquet flottant. 
Murs et plafond peints 
Deux convecteurs électriques. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Une cheminée d'ornement en marbre gris. 
Un placard mural avec étagères fermé par une porte en bois. 
Deux portes fenêtres à châssis bois à deux vantaux double vitrage ouvrent au Nord sur un 
petit balcon entouré par un garde-corps en fer forgé et sol en pierre. 

APPARTEMENT N
° 

10 

Il se situe au 2ème étage et se compose d'un couloir, d'une cuisine, d'une chambre, d'une 
salle d'eau avec wc, et d'un séjour. 

Il est loué à Madame XXX

COUWIR D'ENTREE 

On y accède depuis le palier par une porte à panneaux en bois, dotée d'une serrure trois 
points. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties 
Murs et plafond peints. 
Un interphone. 
Un plafonnier. 

CUISINE 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties 
Murs et plafond peints. 
Une fenêtre à deux battants et châssis bois double vitrage, sans volet, donne au Sud sur la 
cour intérieure. 
Un fenestron à châssis bois double vitrage donne au Sud. 
Un convecteur électrique. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un meuble évier en mélaminé à dessus inox avec évier intégré, égouttoir et mitigeur. 

CHAMBRE 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties 
Murs et plafond peints. 
Deux grandes fenêtres à deux battants et châssis bois double vitrage, avec stores déroulant, 
occupent tout le mur Sud hormis une allège. 
Un convecteur. 
Une niche sans porte abrite un cumulus électrique chauffe-eau. 



SALLE D'EAU - WC 

On y accède depuis le couloir par une porte à galandage. 
Sol carrelé et plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Un angle de la pièce formant décroché abrite une douche à mitigeur avec bac quart de rond 
et deux cloisons faïencées. 
Un meuble lavabo suspendu à revêtement laqué, deux tiroirs en façade et vasque en 
céramique avec mitigeur. 
Un radiateur sèche-serviettes électrique. 
Un plafonnier. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un siège wc. 

SEJOUR 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol en parquet ancien. 
Plinthes bois. 
Murs peints. 
Plafond peint à corniches. 
Deux portes fenêtres munies d'impostes fixes, à châssis bois double battants et double 
vitrage, doublées de volets métalliques, donnent au Nord place Viala sur un balcon muni 
d'une rambarde en fer forgé. 
Une cheminée ancienne en marbre bicolore dont le foyer est fermé par un rideau 
métallique. 
Deux convecteurs électriques. 
Deux grands placards muraux à portes isoplane en bois peint encadrent la cheminée. 

APPARTEMENT N
°

9 

Il se situe au 2ème étage et se compose d'un vestibule, d'une salle de bains - wc, d'une 
cuisine, d'un salon, d'une chambre. 

Il est loué à Monsieur XXX

VESTIBULE 

On y accède depuis le palier par une porte bois à panneaux, munie d'une serrure trois 
points. 
Il dessert toutes les pièces du logement. 
Sol en tomettes. 
Murs peints avec soubassement lambrissé. 
Plafond peint avec corniches et rosaces. 
Un convecteur électrique. 
Un plafonnier. 
Un interphone. 





Sol en parquet bois. 
Murs peints. 
Plafond peint à corniches et rosace. 
Deux portes fenêtres à deux battants avec impostes fixes et châssis bois double vitrage avec 
stores déroulant, donnent au Nord place Viala sur un balcon muni d'une rambarde en fer 
forgé. L'une des fenêtres est doublée par des volets métalliques. 
Une grande cheminée en marbre gris à foyer fermé par un rideau métallique. 
Deux placards d'angle à portes en bois peint. 
Un convecteur électrique. 

APPARTEMENT N
°

5 

Il se situe au 1er étage et se compose d'un vestibule, d'une salle de bains - wc, d'une 
cuisine, d'un salon, d'une chambre. 

Il est loué par Madame XXX

VESTIBULE 

On y accède depuis le palier par une porte d'entrée à châssis bois à deux vantaux dont un 
semi fixe, dotée d'une serrure trois points. 
Il dessert toutes les pièces du logement. 
Sol en parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs peints avec soubassement lambrissé. 
Plafond peints avec corniches et rosaces. 
lJn convecteur électrique. 
Un plafonnier. 
Un interphone. 

SALLE DE BAINS - WC 

On y accède depuis le vestibule par une porte ancienne en bois à panneaux et deux 
battants. 
Sol carrelé avec plinthes carrelées. 
Murs et plafond peints. 
Une cloison faïencée jusqu'au plafond sépare la baignoire du siège wc. 
Une grande fenêtre à deux battants de type porte fenêtre avec rambarde en fer forgé 
donnant à l'Ouest rue Dorée, à châssis bois double vitrage et store déroulant. 
Un meuble lavabo suspendu à deux tiroirs à revêtement laqué et vasque en céramique avec 
mitigeur. 
Un cumulus électrique sur pied, une cloison peinte séparant le meuble lavabo du cumulus. 
Une baignoire avec mitigeur et douchette. 
Un radiateur sèche-serviettes électrique. 
Un siège wc. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un plafonnier. 





Il se situe au 3ème étage et se compose d'un séjour, d'un couloir, d'une cuisine, d'une 
chambre, d'une salle d'eau et d'un wc. 

Il est loué à Madame XXX

SEJOUR 

On y accède depuis le palier par une porte d'entrée dotée d'une serrure trois points. 
Sol en tomettes revêtues d'un vernis rouge. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Une fenêtre donnant à l'Ouest et une fenêtre donnant au Sud, toutes deux à châssis bois à 
deux battants et double vitrage, doublées de stores déroulants. 
Deux plafonniers. 
Un convecteur électrique. 
Un interphone. 

COULOIR 

Sol en tomettes. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 

CUISINE 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol en tomettes revêtues d'un vernis rouge. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Une fenêtre donnant à l'Ouest, châssis bois à deux battants et double vitrage, doublée de 
stores déroulants. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un convecteur électrique. 
Les meubles de cuisine sont la propriété de la locataire. 

CHAMBRE 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol en tomettes revêtues d'un vernis rouge. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Une fenêtre donnant à l'Ouest à châssis bois à deux battants et double vitrage, doublée de 
stores déroulants. 
Un convecteur électrique. 
Un plafonnier. 
Un placard mural fermé par une porte bois à panneaux. 

SALLE D'EAU 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 



Sol en tomettes revêtues d'un vernis rouge. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Une douche séparée par une cloison avec trois murs faïencés jusqu'au plafond, un bac en 
céramique et un mitigeur. 
Un meuble de lavabo à revêtement laqué à deux portes et vasque en céramique avec 
mitigeur. 
Un point lumineux mural. 
Un radiateur sèche-serviettes électrique. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un plafonnier. 

WC 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol en tomettes. 
Plinthes en bois. 
Murs et plafond peints. 
Un siège wc. 
Un cumulus chauffe-eau électrique. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un plafonnier. 

APPARTEMENT N
°

4 

Il se situe au 2ème étage et se compose d'un séjour avec kitchenette, d'une salle de bains - 
wc, d'une chambre. 

Il est loué à Madame XXX

SEJOUR - COIN CUISINE 

On y accède depuis le palier par une porte d'entrée dotée d'une serrure trois points. 
Sol en parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Deux grandes fenêtres à deux battants, à châssis bois double vitrage et stores, donnent à 
l'Ouest dans la rue Dorée. 
Un placard mural à deux portes isoplanes en bois peint. 
Deux convecteurs électriques. 
Un interphone. 
Coin kitchenette 
Un meuble en mélaminé à deux portes et dessus en inox avec évier intégré et mitigeur. 

SALLE DE BAINS - WC 

On y accède depuis le séjour par une porte de communication en bois à panneaux. 
Sol carrelé. 
Murs et plafond peints. 
Un angle de murs faïencé jusqu'au plafond encadrant la baignoire avec mitigeur. 



Un meuble lavabo à deux portes à revêtement laqué et vasque en céramique avec mitigeur. 
Un siège wc. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un cumulus chauffe-eau électrique. 
Un plafonnier. 
Un point lumineux mural. 

CHAMBRE 

On y accède depuis le séjour par un passage sans porte. 
Sol en parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une grande fenêtre à deux battants, à châssis bois double vitrage avec stores, donne à 
l'Ouest dans la rue Dorée. 
Un convecteur électrique. 
Un plafonnier. 

APPARTEMENT N
°

7 

Il se situe au 2ème étage et se compose d'un couloir, d'un cabinet de toilette, d'une salle 
d'eau, d'un séjour avec kitchenette et d'une chambre. 

Il est loué à Monsieur XXX

COULOIR 

on· y accède depuis le palièr·· par une porte d'entrée dotée d'une serrure trois points. 
Sol en parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une fenêtre à deux battants, à châssis bois double vitrage, donne au Sud dans une arrière
cour. 
Un convecteur électrique. 
Un interphone. 

CABINET DE TOILE'ITE 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol carrelé. 
Murs et plafond peints 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un plafonnier. 
Un siège wc. 

SALLE D'EAU 

On y accède depuis le couloir par une porte de communication isoplane. 
Sol carrelé. 
Murs et plafond peints. 



Un coin douche avec un angle de murs faïencé, un mitigeur et un bac de douche en 
céramique. 
Un lavabo sur colonne avec mitigeur. 
Un radiateur sèche-serviettes électrique. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un plafonnier. 

SEJOUR 

On y accède depuis le couloir par un passage sans porte. 
Sol en parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une fenêtre à un battant à petits carreaux avec châssis bois double vitrage, donne au Sud 
sur l'arrière-cour. 
Deux fenêtres à deux ouvrants à châssis bois double vitrage et stores, donnent au Nord 
dans la cour intérieure. 
Deux convecteurs électriques. 

Coin kitchenette 
Un meuble à deux portes en mélaminé supportant un plan de travail en composite, équipé 
d'un évier inox intégré avec mitigeur et plaque à induction intégrée. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 

CHAMBRE 

On y accède librement avec le séjour par un grand passage démuni de porte. 
Sol en parquet flottant avec plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une grande fenêtre à deux ouvrants à châssis bois double vitrage et stores, donne au Nord 
dans la cour intérieure. 
Un plafonnier. 
Une grande niche abritant un cumulus chauffe-eau électrique. 

APPARTEMENT N
°

8 

Il se situe au 2ème étage et se compose d'une salle de bains- wc, d'une chambre, d'une 
cuisine et dun séjour. 

Il est loué à Madame XXX 

COUWIR D'ENTREE 

On y accède depuis le palier par une porte en bois à panneaux dotée dune serrure trois 
points; il dessert la chambre, la salle de bains et le séjour. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Deux points lumineux. 
Un détecteur de fumée et un interphone. 
Un convecteur électrique. 





Un convecteur électrique. 
Une fenêtre à châssis bois double vitrage à deux vantaux avec un garde-corps métallique 
ouvre à l'Ouest. 
Un bloc évier inox deux bacs, égouttoir et mitigeur; un placard deux portes sous l'évier, en 
mélaminé blanc avec étagères. 
Un pont lumineux au plafond et un point lumineux mural. 

APPARTEMENT N
°

6 

Il se situe au Ier étage et se compose d'une cuisine, d'un séjour, d'une chambre et d'une 
salle d'eau -wc. 

Il est loué à Madame XXX

COULOIR D'ENTREE 

On y accède depuis le palier en passant une porte en bois à panneaux dotée d'une serrure 
trois points. 
Il dessert toutes les pièces de l'appartement. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux et un détecteur de fumée. 
Un interphone. 

CUISINE 

On y accède depuis le couloir par une porte en bois isoplane. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un convecteur électrique. 
Un point lumineux. 
Une fenêtre à châssis bois à deux vantaux à double vitrage ouvre au Sud. 
Une petite fenêtre à châssis bois à un vantail à double vitrage à vitre granité ouvre au Sud. 
Présence d'un meuble évier composé d'un évier inox à un bac avec égouttoir, d'un mitigeur, 
de deux tiroirs et d'un placard à deux portes en mélaminé blanc. 
Présence d'une crédence sur les murs Est et Sud en mélaminé stratifié blanc. 

CHAMBRE 

On y accède depuis le couloir par une porte en bois isoplane. 
Sol en parquet flottant et plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une ventilation mécanique contrôlée. 
Un convecteur électrique. 
Un point lumineux. 
Un placard mural sans porte avec cumulus électrique sur pied. 
Deux fenêtres à châssis bois à deux vantaux à double vitrage granités ouvrent au Sud. 

















SCP Ph. TARBOURIECH & 

Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de Justice associés 

Le Giotto 4, rue Jean Althen 

84000 AVIGNON 

Coût définitif de l'acte 

Art A. 444-48 Transp. 
7.67 

Art R444-3 Emolument 
220.94 
Art 444-18 Emol. vacation 
1,350.00 
T.V.A. 20.00 %
315. 72 
Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89
Total T.T.C. Euros
1,909.22

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte: 100098 14 

POUR : Monsieur XXX 

POUR : Madame XXX 

Nous avons donc dressé le présent 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF IMMOBILIER. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte 28 feuilles. 

Coût définitif: 1,909.22 € 

Vacation complémentaire : Emolument complémentaire de vacation 
pour délai d'exécution supérieur à la durée de référence de 60 
minutes (Article A 444-29) : Total de 10 heures se décomposant 
comme suit. 

Le 22103117 (Me SIBUT) début des opérations à 14 heures 30 et fin 
des opérations à 16 heures 30. 

Le 27103/17 (Me SIBUT) début des opérations à 11 heures 30 et fin 
des opérations à 14 heures 15. 

Le 27/03117 (Me TARBOURIECH) début des opérations à 11 
heures 30 et fin des opérations à 14 heures 15. 

Le 04104/17 (Me SIBUT) début des opérations à 09 heures et fin 
des opérations à 1 O heures. 

Le 05104/17 (Me S/BUT) début des opérations à 16 heures 30 et fin 
des opérations à 17 heures 30. 

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

Ph. TARBOURIECH Y. SIBUT-BOURDE






































































































































