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..... . DLS/CI/2017/Dossier N°132662 

, pEort\Ol'\ 
pREMIERE E)( PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-QUATRE AOUT 

A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, 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 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 reçu par Maître Georges BARBIER, Notaire 
à AIX EN PROVENCE en date du 23 Septembre 2013, contenant prêt consenti 
par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à : 

- Monsieur xxx

- x

Respectivement de nationalité française et vietnamienne, 

Demeurant et domiciliés ensemble à 13100 AIX EN PROVENCE, Résidence 
Parc de Beauregard, A venue de Beauregard, Bâtiment B Entrée 22, 

2°/ des Articles R322-1 à R322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.E.L.A.R.L. LEX JURIS, Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le 
Tribunal d'Instànce 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 x de la Société GENERAL SERVICES, 
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Certifie m'être rendu ce jour VINGT-QUATRE AOUT DEUX MILLE DIX

SEPT à 13100 AIX EN PROVENCE, à l'adresse ci-dessus indiquée où se 
trouve le bien immobilier appartenant aux requis , objet de la présente 
procédure. 

Là étant, j'ai rencontré Monsieur x qui a accepté de me laisser dès ce jour 

procéder comme ci-après à mes opérations descriptives : 

Les biens objets de la saisie sont sis au sein de la Résidence Parc de Beauregard, 
cadastrés Section BD N°2 pour 1 ha 27a et 75 ca, et BD N°3 pour lha 68a et 
25ca. 

1°/ APPARTEMENT de type 4 situé au 3e étage coté Est du Bâtiment B, 
Entrée 22, portant le N°393: 

L'appartement, originellement de type 4, a été transformé pour constituer à ce 
jour un appartement de type 3 comprenant un HALL D'ENTREE desservant 
une CUISINE ouverte, une double pièce faisant office de SALON et SALLE DE 
SEJOUR, outre un DEGAGEMENT desservant 2 CHAMBRES A COUCHER, 
un RANGEMENT, une SALLE DE BAINS et un W.C. 

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

HALL D'ENTREE : 

- sol revêtement de linoléum imitation parquet,
- plinthes en grès,
- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- au droit de la porte d'entrée se trouve le combiné interphone.

CUISINE OUVERTE : 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans le HALL,
- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
et garniture de carreaux de faïence,
- la CUISINE est aménagée avec des éléments de rangement laqués noirs

en partie supérieure et inférieure,
- présence d'une plaque 4 feux électriques et d'un double évier avec

distribution d'eau courante chaude et froide, l'eau chaude étant assurée
par un chauffe-eau de marque SAUNIER DUVAL.

- La pièce reçoit le jour par une fenêtre en PVC assortie de volets en bois.
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SALLE DE SEJOUR ET SALON 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, il s'agissait originellement de 2 pièces 
distinctes dont la cloison a été abattue afin de constituer à ce jour qu'une 
seule et même pièce : 
- revêtement de sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les

pièces précédemment décrites,
- il en est de même pour les plinthes ainsi que pour les parois murales qui

sont peintes, tout comme le plafond,
- cette double pièce reçoit le jour, d'une part par une fenêtre double battants

assortie de volets en bois, et d'autre part par une baie vitrée coulissante
ouvrant sur un balcon donnant vue sur l 'A venue de Beauregard.

A partir de l'une des pièces, présence d'une porte de communication 
actuellement condamnée, ouvrant sur le DEGAGEMENT. 

DEGAGEMENT: 

sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces 
précédemment décrites, 

- plinthes : idem,
- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

A l'extrémité de ce DEGAGEMENT se trouve un : 

RANGEMENT: 

Il présente les mêmes caractéristiques que les pièces précédemment décrites. 

PREMIERE CHAMBRE A COUCHER située à droite du DEGAGEMENT : 

- sol présentant également les mêmes caractéristiques que dans les autres

pièces,
- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,

- la CHAMBRE reçoit le jour par une double baie vitrée coulissante

ouvrant sur le balcon sus-mentionné.

SECONDE CHAMBRE située face à la précédente : 

- Elle présente strictement les mêmes caractéristiques que les pièces

précédentes en ce qui concerne les prestations du sol au plafond,
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- Un PLACARD agencé avec penderie et étagères équipe cette CHAMBRE
contrairement à la précédente,

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

SALLE DE BAINS: 

- sol revêtement de carreaux de grès,
- dallage murale présentant les mêmes caractéristiques sur les parois,
- peinture au plafond,
- la SALLE DE BAINS est équipée d'une double vasque encastrée avec

tiroirs en partie inférieure et éléments décoratifs de SALLE DE BAINS,
- présence également d'une cabine de douche avec jets massant et d'un

petit plan décoratif carrelé.

Dans le prolongement se trouve une 

LOGGIA: 

- sol recouvert de carreaux de grès,
- plinthes présentant les mêmes caractéristiques,
- parois murales peintes tout comme le plafond,
- cette LOGGIA reçoit le jour par une fenêtre double battants donnant vue

sur l'arrière du bâtiment.

w.c.:

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans la LOGGIA,
- revêtement de carreaux de faïence à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- le W.C. est équipé d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et

chasse dorsale,
- j'ai également constaté que le compteur d'eau se trouvait à l'intérieur de

ce W.C.

L'appartement est à ce jour occupé par Monsieur et Madame x ainsi que par 

leurs 2 enfants âgés de 10 ans et de 21 mois, étant précisé que pour la saison 

estivale, l'appartement est souvent vacant, Monsieur et Madame x exploitant un 

restaurant sur la Commune du LAVANDOU dans le V AR. 

Outre les 140/10.000èmes des parties communes particulières au bâtiment et les 
38/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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La surface habitable de l'appartement est de 66,50 m2 environ, suivant rapport 
établi ce jour par Monsieur x, lequel, in extenso, est joint au présent 
Procès-Verbal. 

Le chauffage est assuré par la collectivité. 

2°/ CAVE située au sous-sol du Bâtiment B, constituant le Lot N°394. 

Outre les 8/1 0.000èmes des parties communes particulières au bâtiment et les 
2/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Le Syndic de la Copropriété est le Cabinet ACCORD, 11 Cours Mirabeau 13100 
AIX EN PROVENCE. 

En ce qui concerne la parcelle cadastrée Section BD N°2, la DT 0310281 a été 
délivrée le 29 Août 2003 pour un ravalement de façade. 

En ce qui concerne la parcelle Section BD N°, le PC 1510258 a été délivré le 26 
Janvier 2016 pour un changement de destination: entrepôt en habitation. Cette 
autorisation d'urbanisme à ce jour n'a pas fait l'objet ni d'une déclaration 
d'ouverture de chantier ni d'une déclaration d'achèvement de travaux. 
Le PC 1710060 est en cours d'instruction pour un changement de destination. 

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 QUINZE 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: TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS 12 CTS 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

45.75 

SOIT................................... 274.36 
T.V.A. à 20 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.97 

TOTAL................................ 329.23 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C................................ .. 344.12 € 
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