
PREMIERE EXPEDITION 1 

LStCI/2018/Dossier N° 136597 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

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

A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits 
de la Société ENTENIAL, 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. 

Elisant domicile au Cabinet de Maître Caroline PA YEN, membre de la SCP 
DRUJON D'ASTROS, BALDO et ASSOCIES, Avocate au Barreau d'AIX EN 
PROVENCE 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 Charles CAMILLE, Notaire à SALON DE 
PROVENCE en date du 8 Juillet 2004, contenant prêt consenti par la Société 
requérante à

Monsieur xx

Demeurant et domicilié actuellement à 13140 MIRAMAS, Chemin des 
Rebeyrolles. 

2°/ des Articles R322-1 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 9 Février 2018, nous désignant, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier 
et des personnes prévues à l'article 21 de la Loi du 09 Juillet 1991, afin d'établir 
le Procès-Verbal descriptif et les diagnostics édictés par la Loi des biens et 

droits appartenant à Monsieur xxx
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Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein ci'e 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, de Monsieur Patrick CAMBRES Serrurier à MARTIGUES, de 
Mesdames Claudine BINI et Joëlle BURES!, Témoins, 

Certifie m'être rendu ce jour, QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DIX

HUIT, au-devant des biens immobiliers faisant l'objet de la présente procédure 
de saisie-immobilière, à savoir un immeuble sis sur la Commune de 13140 

MIRAMAS, 11, RUE VOLTAIRE 

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

Le bien dont s'agit est constitué de deux appartements formant les lot N° 1 et 
N°3 de l'immeuble en copropriété sis à l'adresse ci-dessus indiquée, cadastrés 
Section CA N° 166. 

Les appartements peuvent être décrits comme suit: 

1- LOT N°1

Il s'agit d'un appartement type 2 sis au rez-de-chaussée du bâtiment, 
comprenant une pièce principale dans laquelle on accède directement avec coin 
cuisine, dans le prolongement de laquelle se trouve une seconde pièce ouvrant 
sur une salle de bain avec WC. 

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

PIECE PRINCIPALE 

-Revêtement de carreaux de grès sur le sol,
-Plinthes idem,
-Peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond

La pièce reçoit le jour par une fenêtre double battant en PVC, assortie d'un volet 
roulant électrique. 
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Présence au droit de la porte d'entrée du compteur technique comprenant boîte 
à fusibles et disjoncteur, 

Le coin cuisine présente les mêmes caractéristiques en ce qm concerne les 
prestations de sol. 

Une crédence en grès est apposée au-dessus de l'évier, en inox, avec distribution 
d'eau courante chaude et froide par mitigeur. 

Présence d'un cumulus d'eau chaude d'une capacité de 150 litres. 

SECONDE PIECE 

Elle n'est séparée de la précédente que par une simple ouverture dépourvue de 
porte. 

Elle présente les mêmes caractéristiques que la précédente en ce qui concerne 
les prestations du sol au plafond. 

Présence d'une structure faisant office de rangement en partie supérieure, à 
laquelle on accède par une petite échelle. 

Cette pièce est dépourvue de toute ouverture. 

SALLE DE BAIN ET WC 

-Sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces précédemment
décrites.
-Carreaux de grès au trois-quarts des parois murales,
-Peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond.

Cette salle de bain est équipée d'un bac à douche ainsi que d'une vasque 
incorporée au centre d'un plan décoratif, reposant sur une structure de 
rangement équipée de tiroirs et de placards. 

Présence également d'une cuvette à l'anglaise avec double battant et chasse 
dorsale. 

Présence enfin d'une bouche d'aération VMC. 

Suivant les éléments communiqués par Monsieur x, l'appartement fait à ce jour 
l'objet d'une location consentie à Monsieur x, en vertu 
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d'un bail sous seing privé ayant pris effet le 1
er 

Juin 2015 pour venir à expiration 
le 31 Mai 2018, moyennant un loyer mensuel de 500 Euros. 

Toujours suivant les éléments communiqués par Monsieur x, aucun congé 
de part et d'autre n'a été signifié à ce jour. 

Monsieur x n'a pas pu confirmer ni infirmer ces éléments, le procèsverbal 
descriptif s'étant déroulé dans le cadre d'une Ouverture Judiciaire. 

La surface Loi Carrez totale de cet appartement est de 29.99m2 suivant le rapport 
du Cabinet GENERAL SERVICES CONTROLES annexé au présent Procès
Verbal. 
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Il-LOT N°3 

Il s'agit d'un appartement type 4 situé au 1 er étage du bâtiment. 

On y accède à partir des parties communes, par un escalier en bois. 

A l'extrémité de cet escalier, se trouve: 
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-Un palier desservant un dégagement ouvrant sur une cuisine et une salle de
bain,
-Un petit couloir de distribution desservant une première chambre et une salle de
séjour,
-Un escalier sis dans la salle de séjour desservant deux chambres en étage.

De manière plus précise, les lieux peuvent être décrits comme suit 
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1 COULOIR DE CIRECULATION A L'EXTREMITE DE L'ESCALIER 

DESSERVANT LA PREMIERE CHAMBRE ET LE SEJOUR 

-Revêtement de carreaux de grès vernissés sur le sol,
-Carreaux de grès assortis à mi-hauteur des parois murales,
-Peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
-Au plafond, des spots lumineux sont incorporés.

Face à l'escalier se trouve un placard avec deux portes coulissantes agencé avec 
penderie et étagères. 

2 PREMIERE CHAMBRE A COUCHER 

-Sol : revêtement de parquet flottant couleur taupe,
-Plinthes assorties,
-Peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
-Présence d'un renfoncement à usage de placard,

La pièce reçoit le jour par une fenêtre double battant assortie de volets en bois. 

3 SALLE DE SEJOUR 

-Sol et plinthes présentant les mêmes caractéristiques que dans le dégagement,
-Peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,

La pièce est équipée d'un convecteur électrique et reçoit le jour d'une part, par 
une fenêtre double battant donnant vue sur la rue Voltaire, et d'autre part par 
une porte-fenêtre assortie de volets en bois ouvrant sur une terrasse carrelée. 

4 PALIER DESSERVANT LA CUISINE ET LA SALLE DE BAINS 

Le petit palier desservant la salle de bain et la cuisine présente les mêmes 
caractéristiques que le dégagement en ce qui concerne les prestations de sol et 
les prestations murales. 
Présence d'un faux plafond constitué de lambris vernissés. 

5 CUISINE 

-Sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces précédemment
décrites.
-Revêtement de carreaux assortis en partie inférieure des murs,
-Peinture en partie haute des murs,
-Plafond mansardé avec solives apparentes et lambris,
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-P�ence d'une crédence en carreaux de grès,

-La cuisine est équipée d'un bloc évier en inox comprenant un bac récepteur et
un égouttoir, avec distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur.

-Présence de tous les appareils électroménagers traditionnels.

-La cuisine reçoit le jour par une fenêtre double battant assortie de volets en
bois, donnant sur la terrasse susmentionnée.

6 SALLE DE BAIN ET WC 

-Revêtement de carreaux de grès au trois quart des parois murales,
-Peinture en partie haute des murs,
-Faux plafond mansardé avec lambris et solives apparentes,

-La salle de bain est équipée d'une baignoire carrelée et enca trée, d'un lavabo
sur colonne, et d'un WC constitué d'une cuvette à l'anglaise avec double-battant
et chasse dorsale.

On accède donc à l'étage de cet appartement en mezzanine en empruntant un 
escalier divisé en deux parties à partir du séjour. 

A l'extrémité de la première partie se trouve le compteur technique comprenant 
la boîte à fusibles et le disjoncteur. 

7 DEUX CHAMBRES DEL' ETAGE

A l'étage se trouvent donc deux chambres en enfilade mansardées dont les 
caractéristiques sont les suivantes 

-Carreaux vernissés sur le sol,
-Peinture sur les parois murales,
-Solives apparentes et peinture au plafond.

Chaque chambre reçoit le jour par une ouverture en PVC. 

Seule la première chambre est équipée d'un convecteur électrique. 
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L'appartement est occupé par Monsieur xxx ainsi que par leurs deux 
enfants âgés de 2 et 6 ans, en vertu d'un bail sous seing privé de trois ans ayant 
pris effet le 1 cr Février 2015 pour venir à expiration le 31 Janvier 2018, lequel, 
depuis cette date, s'est reconduit par tacite reconduction, moyennant un loyer 
mensuel de 750.00 euros. 

La surface au sol totale est de 109 .86 m2 et la superficie Loi CARREZ est 
de 54.62 m2 suivant rapport établi par le Cabinet GENERAL CONTROLES 
SERVICES ce jour et annexé au présent Procès-Verbal . 
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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. 

Les clichés photographiques ci-dessus annexés sont certifiés exacts et conformes 
à mes constatations de ce jour. 

Considérant mes opérations comme terminées, je me suis ensuite retiré et de tout 
ce que dessus j'ai dressé le présent Procès-Verbal de descriptif. 

COUT : CINQ CENT VINGT ET UN EUROS 96 CENTIMES 

Coût du présent acte 
Emolument a.R444-3 C.Com ...... . 
Frais de déplacement a.A444-48 .. . 
Photos ................................. . 

220.94 
7.67 

57.95 

SOIT................................... 286.56 
T.V.A. à 20 %........................ 57.31 

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

T.T.C .................................. . 






