
PREMIERE EXPEDITION 

. 

'LS/Clf20 I 8/Dossier N° 137020 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE QUATORZE FEVRIER 

A la requête de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société 
Anonyme au capital social de 529 548 8 I 0.00 €, dont le siège social est 1 
Boulevard Haussmann 75318 PARIS CEDEX 09, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, agissant 
poursuites et diligences de son Représentant Légal en exercice y domicilié es
qualité. 

Ayant pour Avocat Maître Laurence DE SANT! de la S.C.P. DRUJON 
D' ASTROS BALDO & ASSOCIES, Avocats au Barreau d'AIX EN 
PROVENCE, demeurant dite Ville Les Patios de Forbin 9 Bis, place John 
Rewald, chez laquelle elle élit domicile. 

EN VERTU DE: 

l 0/ De la copie exécutoire d'un acte notarié établi par Maître Henri HUGUES, 
Notaire à SALON DE PROVENCE en date du 26 Janvier 2010, contenant prêt 
consenti par la Société requérante à 

-Madame XXX

-Monsieur XXX

Tous deux de nationalité française, demeurant et domiciliés ensemble à 83320 
CARQUEIRANNE, 9, Avenue Wagner. 

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 2 Février 2018, ladite Ordonnance me désignant pour établir le Procès-Verbal 
descriptif et les diagnostics édictés par la Loi des biens et droits appartenant aux 
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consorts XXX, avec l'assistance éventuelle d'un senurier et des personnes 
prévues à l'article 21 de la Loi du 09 Juillet 1991. 

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 Guillaume HIEBEL de la Société GENERAL 
SERVICES CONTROLES, de Monsieur XXX, Serrurier à 
MARTIGUES, de Mesdames XXX, Témoins, 

Certifie m'être rendu ce jour, QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX
HUIT, à 13140 MIRAMAS, Boulevard Aubanel, Résidence« Les terrasses 
d' Aubanel », au sein de l'immeuble en copropriété cadastré Section BY 80 
et CC 238. 

Là étant, j'ai pu procéder comme ci-après à mes opérations descriptives 

Les biens objets de la présente procédure sont constitués 

-D'un appartement de type 2 formant le lot N°9l sis au 3ème étage du bâtiment
C, avec balcon, outre les quatre-vingt-dix/dix millièmes (90/1 0.000èmes) des
parties générales, et les deux cent soixante-quatre/dix millièmes
(264/ l0.000èmes) des parties communes spéciales du bâtiment C et les trois cent
douze /dix millièmes (312/l 0.000èmes) des charges d'ascenseur du bâtiment C.

-D'un emplacement de stationnement couvert portant le N°71 du plan dans un
parking souterrain situé au premier sous-sol clos formant le lot N° 184, avec les
huit/dixièmes (8/1 0000èmes) des parties communes générales et les cent dix
neuf/dix millièmes (119/10.000èmes) des parties communes spéciales du
parking souterrain, et les dix/dix millièmes (10/1 0.000èmes) des charges
d'ascenseur du bâtiment A et· les douze/dix millièmes ( 12/1 0.000ème des
charges d'ascenseur du bâtiment B et les neuf/dix millièmes (9/10.000ème) des
charges d'ascenseur du bâtiment C.
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L'appartement formant le lot N°91, sis donc au troisième étage du bâtiment C de 
la résidence « Les Terrasses d' Aubanel », dont le Syndic de copropriété est le 
Cabinet CITY A BEL VIA à AIX EN PROVENCE, peut être décrit comme suit : 

Il s'agit d'un appartement de type 2 comprenant un hall d'entrée desservant un 
double WC indépendant, une salle de séjour, une salle de bain et une chambre. 

HALL D'ENTREE 

-Sol : revêtement de carreaux de grès vernissés,
-Plinthes: revêtement de carreaux de grès vernissés,
-Peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
-Au droit de la porte d'entrée se trouve le combiné interphone avec visiophone,

-Face à la porte d'entrée de l'appartement, présence d'un placard avec deux
portes coulissantes, agencé avec penderie et étagères,
-Présence en outre d'un placard supplémentaire à l'intérieur duquel se trouve un
cumulus d'eau chaude d'une contenance de 150 Litres de marque DE
DIETRICH.

WC INDEPENDANT 

-Sol et plinthes présentants les mêmes caractéristiques que dans le hall d'entrée.

-Peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

-Ce WC est équipé d'une cuvette à l'anglaise avec chasse dorsale.
-Présence d'une bouche d'aération VMC.

SALLE DE SEJOUR 

-Sol et plinthes présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,
-Peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

Cette pièce est équipée d'un convecteur électrique et reçoit le jour par une 
fenêtre double battant assortie d'un volet roulant ouvrant sur un balcon. 

CHAMBRE A COUCHER 
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-Sol et plinthes présentant les mêmes caractéristiques que dans les· pièces
précédemment décrites,
-Peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

-Cette chambre est équipée d'un placard agencé avec penderie et étagères, et
reçoit le jour par une porte fenêtre équipée d'un volet roulant ouvrant sur le
balcon susmentionné.

SALLE DE BAINS 

-Sol et plinthes présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,
-Peinture crépie sur les parois murales ainsi qu'au plafond.
-Présence de carreaux de faïence au-dessus de la baignoire avec retour, ainsi
qu'au-dessus du lavabo.

-La salle de bains est équipée d'une baignoire carrelée et encastrée ainsi que
d'un lavabo reposant sur un meuble de rangement.
Distribution d'eau courante chaude et froide, l'eau chaude étant assurée par le
cumulus susmentionné.
-Présence d'une bouche d'aération VMC et d'un convecteur électrique
ATLANTIC.

L'appartement est à ce jour occupé par Monsieur XXX en vertu d'un bail 
sous seing privé ayant pris effet le 1 cr Décembre 20 l O pour venir à expiration le 
30 Novembre 2013, et qui, depuis cette date, s'est reconduit par tacite 
reconduction. 

Le montant du loyer mensuel est de 630.00 euros, outre 20.00 euros de provision 
sur charges. 

Monsieur XXX, à titre indicatif, m'indique à toutes fins utiles qu'il fait l'objet 
d'une procédure d'expulsion, le bail ayant été judiciairement résilié, et qu'il 
entend quitter les lieux dès avant que l'expulsion ne soit effective, dans le 
courant du mois d'Avril 2018. 

La superficie Loi CARREZ totale est de: 43.15 m2 suivant rapport établi ce jour 
par le Cabinet GENERAL CONTROLES SERVICES annexé 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 
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y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

J'ai pris 6 photographies ci-après annexées que je certifie exactes et conformes 
à mes opérations de ce jour. 

De tout quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 
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COUT : QUATRE-CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET TRENTE 
HUIT CENTIMES 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

18.30 

SOIT................................... 246.91 
T.V.A. à 20 %. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 49.38 

TOTAL ............................... . 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGl... 
Témoins ............................... . 
Serrurier. ............................... . 

296.29 
14.89 
13.20 

150.00 

T.T.C.. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 474.38€ 
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