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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX-SEPT DECEMBRE 

A la requête de la Société Anonyme COMPAGNIE GENERALE 
D'AFFACTURAGE, dont le siège social est à 93577 LA PLAINE SAINT 
DENIS CEDEX, 3 Rue Francis de Pressensé, inscrite au Registre du Commerce 
et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 016 312, agissant poursuites 
et diligences de son Représentant Légal en exercice, y domicilié es-qualité. 

Ayant pour Avocat postulant Maître Caroline PA YEN, de la SCP DRUJON 
D'ASTROS & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE 
demeurant dite Ville 9 Bis Place John Rewald, Les Patios de Forbin, 

Et pour Avocat plaidant Maître Stéphanie ROCHE, de la SELARL IN SITU 
Avocat du Barreau d'AIX EN PROVENCE. 

EN VERTU DE: 

1 °/ un d'AIX EN 
PROVENCE xxx
né le 13 Juin , née 

jugement définitif rendu par le Tribunal de Grande Instance 
en date du 4 Juin 2018 à l'encontre de Monsieur  
1960 à AIX EN PROVENCE, et de Madame xxx  

le 4 Septembre 

2°/ des Articles R322-l 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.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 A venue Lazare Ponti ce Ili et des Poilus de la Guerre 14-18 
(13130), 

Accompagné de Monsieur x de la Société GENERAL SERVICES 
CONTROLES, 

Certifie m'être rendu ce jour DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX

HUIT à 13340 ROGNAC 18 Montée du Belvédère, au-devant du bien 
immobilier dont la licitation par vente aux enchères publiques devant le Tribunal 
de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a été ordonnée par la décision de 
Justice sus-mentionnée. 
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Là étant, j'ai procédé comme ci-après à mes opérations descriptives : 

Les biens immobiliers concernés par cette procédure sont constitués d'une 
maison à usage d'habitation élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec terrain 
attenant, piscine et abri de jardin, formant le Lot N°18 du Lotissement 

dénommé La Plantade, cadastré de la manière suivante : 

- Section A Y N° 44 Lieudit La Plantade pour une contenance de 1 a et l 6ca,
- Section AY N°43 Lieudit« 18 Montée du Belvédère immeuble collectif»

pour une contenance de 48a,
Outre les 3 486/100.000èmes indivis des voies, espaces verts et coupe-feu
figurant au cadastre rénové de la Commune de ROGNAC de la manière
suivante:
• Section AY N°37 Lieudit La Plantade pour une contenance de 35ca
• Section A Y N° 13 Lieudit La Plantade pour une contenance de 11 a et

42ca
• Section A Y N°20 Lieudit La Plantade pour une contenance de 19a et

44ca.

De manière plus précise, la maison d'habitation peut être décrite comme suit : 

Il s'agit d'une maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée. 

- Au REZ-DE-CHAUSSEE, un GRAND HALL D'ENTREE dessert une

GRANDE PIECE faisant office de SALLE DE SEJOUR, un SALON
situé en partie très légèrement supérieure ouvrant sur un DEGAGEMENT
desservant par ailleurs 2 CHAMBRES et 2 SALLES DE BAINS, et un
W.C. INDEPENDANT.

Par ailleurs, la SALLE DE SEJOUR dessert une CUISINE INDEPENDANTE 
au droit de laquelle se trouve une BUANDERIE ainsi qu'une CUISINE D'ETE. 

A ce niveau, se trouvent également un autre W.C. INDEPENDANT ainsi qu'un 
PERRON au bout duquel se trouve un PLACARD. 

Enfin, à l'extrémité du REZ-DE-CHAUSSEE, face à la porte d'entrée de la 

maison, se trouve une porte de communication ouvrant sur le GARAGE. 

- A L'ETAGE, auquel on accède en empruntant un escalier dont les

marches sont carrelées, se trouvent 2 CHAMBRES, un BUREAU, 2
SALLES DE BAINS et un W.C. INDEPENDANT ainsi qu'une
DOUBLE PIECE MANSARDEE.



I REZ-DE-CHAUSSEE: 

1 °1 HALL D'ENTREE: 

- sol : revêtement de tomettes provençales rectangulaires,
plinthes en bois,

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence d'un radiateur au droit de la porte d'entrée alimentée par une

chaudière à fioul,
- le HALL D'ENTREE reçoit le jour par un fenestron barreaudé à

l'extérieur assorti d'un volet en bois.

2°1 GRANDE PIECE faisant office de SEJOUR : 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans le HALL D'ENTREE,
- revêtement de peinture sur les parois murales,
- peinture sur enduit au plafond,
- cette pièce est équipée de 2 radiateurs de chauffage et reçoit le jour d'une

part par 3 fenêtres dont une double battants, et d'autre part par une porte
fenêtre double battants ouvrant sur une terrasse dont le sol est recouvert
de pierres de Bavière, terrasse dans le prolongement de laquelle se trouve
un jardinet et une PISCINE en béton,

3°1 SALON: 

Cette pièce est accessible par le séjour et surplombe légèrement celui-ci. 
Elle présente les caractéristiques suivantes : 

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

- plinthes en bois,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
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- présence d'un radiateur de chauffage dans cette pièce qui reçoit le jour par
2 fenêtres double battants assorties de volets en bois,

- présence également d'une cheminée à foyer ouvert avec pierres
apparentes et manteau en bois.

4°1 DEGAGEMENT desservant les CHAMBRES, les SALLES DE BAINS, et 
le WC: 

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

- plinthes en bois,



- revêtement de peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
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- ce DEGAGEMENT reçoit le jour par un fenestron barreaudé à l'extérieur,
- il est équipé également d'un radiateur de chauffage.

5°/ w.c.: 

sol revêtement de carreaux vernissés, 
- carreaux de faïence à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- ce W.C. reçoit le jour par un fenestron barreaudé à l'extérieur,
- il est équipé d'un radiateur, d'un PLACARD avec portes KZ en bois, et
d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale.

6°/ PREMIERE CHAMBRE : 

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

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- la pièce est équipée d'un radiateur de chauffage et reçoit le jour par une

fenêtre double battants assortie de volets en bois,
- elle est équipée d'un PLACARD avec portes KZ agencé avec penderie et

étagères.

Attenant à cette CHAMBRE, présence d'une: 

7°/ SALLE DE BAINS:

- carreaux de faïence au sol ainsi qu'à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une baignoire carrelée et encastrée

ainsi que d'une vasque encastrée dans une structure spécialement destinée
à cet effet. Distribution d'eau courante chaude par mitigeur à chacun de
ces appareils,

- cette SALLE DE BAINS reçoit le jour par un fenestron assorti de volets
en bois,

- Cette SALLE DE BAINS est équipée d'un cumulus d'eau chaude de

marque THERMOR et d'un PLACARD.

8°/ SECONDE CHAMBRE : 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces

précédemment décrites,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
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- présence d'un radiateur de chauffage dans cette pièce qui reçoit le jour par
une fenêtre double battants assortie de volets en bois,

- présence également d'un PLACARD style KZ agencé avec penderie et
étagères.

Attenant à cette CHAMBRE, présence d'une: 

9°1 SALLE DE BAINS: 

- dont le sol est recouvert de carreaux de grès vernissés,
- carreaux de grès à mi-hauteur des parois murales,
- papier peint en partie haute des murs,
- peinture au plafond,
- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une cabine de douche, d'une

vasque incorporée dans une structure spécialement destinée à cet effet
ainsi que d'un bidet. Distribution d'eau courante chaude et froide à
chacun des appareils par mitigeur,

- cette SALLE DE BAINS reçoit le jour par 3 fenestrons barreaudés à
l'extérieur.

Dans le second DEGAGEMENT ouvrant sur le PERRON, à l'extrémité du 
REZ-DE-CHAUSSEE, j'ai constaté la présence de deux PLACARDS agencés 
avec penderie et étagères, d'un radiateur de chauffage ainsi que d'un petit 

lavabo en faïence avec distribution d'eau courante chaude et froide par mitigeur. 

Ce PERRON reçoit le jour par 2 fenestrons barreaudés à l'extérieur. 

10°1 SECOND W.C. INDEPENDANT 

- carreaux de faïence au sol ainsi qu'à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- ce W.C. reçoit le jour par un vasistas barreaudé à l'extérieur, il est équipé

d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et chasse dorsale.

11°1 CUISINE: 

L'accès à cette CUISINE s'effectue par une porte ouvrant sur le SEJOUR, 
ainsi que par une autre ouvrant sur le DEGAGEMENT, 
- sol revêtement de carreaux de grès,
- plinthes en bois,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,



- cette CUISINE reçoit le jour par une fenêtre double battants, par une
fenêtre à battant unique, ainsi que par une porte-fenêtre assortie de volets
en bois.

Cette porte-fenêtre ouvre sur la terrasse sus-mentionnée, 

- un radiateur de chauffage dans cette CUISINE qui est équipée d'un plan
de travail au centre duquel se trouve un évier en grès double bacs avec un
égouttoir incorporé,

- présence d'éléments de rangement en partie inférieure et supérieure.

Attenant à la CUISINE se trouve une : 

12°/ BUANDERIE 

- sol : carreaux de grès,
- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- dans cette BUANDERIE se trouve un PLACARD ainsi qu'une porte-

fenêtre assortie d'un volet en bois ouvrant sur une CUISINE D'ETE.
- La BUANDERIE reçoit le jour par une fenêtre double battants,
- s'y trouvent les compteurs d'électricité comprenant boîtes à fusibles et

disjoncteurs.

13°/ CUISINE D'ETE 

Cette pièce est équipée d'un barbecue et d'un évier en pierres et d'un 
appareil de climatisation. 

Elle reçoit le jour par une porte-fenêtre ainsi que par des fenêtres. 

Il est à préciser que le plafond de la CUISINE D'ETE est mansardé avec 
solives apparentes. 

II ETAGE 

On y accède en empruntant un escalier dont les marches sont carrelées avec nez 
de marches en bois. 

A l 'ET AGE se trouve donc un PALIER desservant les pièces sus-mentionnées 
en introduction. 

La MONTEE D'ESCALIERS reçoit le jour par un vasistas barreaudé et est 
équipée d'un appareil de climatisation MITSUBISHI électrique. 
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1°1 PALIER: 

- sol revêtement de carreaux de tomettes à l'ancienne présentant les mêmes
caractéristiques que dans les pièces précédemment décrites,

- plinthes en bois,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond.

2°1 PREMIERE PIECE située face à l'escalier faisant office de BU REAU:

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

- papier peint sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- cette pièce reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de volets

en bois,
- elle est équipée d'un simple convecteur électrique.

Attenant à cette pièce se trouve une 

3°1 SECONDE PIECE FAISANT OFFICE DE CHAMBRE 

- présentant les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les prestations
de sol,

- papier peint sur les parois murales,
- plafond mansardé avec solives apparentes,
- cette pièce reçoit le jour par une porte-fenêtre double battants assortie de

volets en bois ouvrant sur un balcon,
- un appareil de chauffage dans cette pièce,
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- l'accès à cette dernière est également possible par une porte ouvrant sur le
PALIER.

4°1 TROISIEME PIECE FAISANT EGALEMENT OFFICE DE 

CHAMBRE: 

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

- plinthes en bois,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- la pièce est équipée d'un convecteur électrique et reçoit le jour par une

fenêtre double battants assortie de volets en bois.

Attenant à cette CHAMBRE se trouve un 



5°/ PETIT DRESSING 

- dont les prestations du sol au plafond présentent les mêmes
caractéristiques que dans la CHAMBRE,

- présence d'un PLACARD dans ce DRESSING avec portes KZ et d'un
fenestron barreaudé à l'extérieur.

Attenant se trouve également une : 

6°/ SALLE DE BAINS: 

- sol recouvert de lattes de parquet,
- carreaux de faïence à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- présence d'une double vasque incorporée dans une structure spécialement

destinée à cet effet et d'une baignoire carrelée et encastrée. Distribution
d'eau courante chaude et froide à chacun des appareils,

- présence enfin d'un convecteur électrique et d'un PLACARD dans cette
SALLE DE BAINS.

Attenant à cette CHAMBRE, présence d'une autre pièce faisant office de : 

7°/BUREAU: 

- présentant strictement les mêmes caractéristiques que la pièce à laquelle

elle est rattachée,
- j'ai constaté la présence d'un convecteur électrique et d'une fenêtre

double battants assortie de volets en bois.

8°/ DRESSING 

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

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- présence d'une trappe conduisant aux combles de la maison,
- dans ce DRESSING, j'ai constaté la présence d'un double PLACARD

agencé avec penderie et étagères.

9°/ SALLE DE BAINS: 

- sol revêtement de carreaux vernissés,
- carreaux assortis à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
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- cette SALLE DE BAINS est équipée d'une cabine de douche avec jets
massant et d'une structure au centre de laquelle se trouve une vasque avec
distribution d'eau courante chaude et froide,
la pièce reçoit le jour par une fenêtre barreaudée à l'extérieur.

10°1 W.C. INDEPENDANT 

- présentant les mêmes caractéristiques que la SALLE DE BAINS en ce qui
concerne les prestations de sol,

- papier peint et peinture sur les parois murales,
- peinture au plafond,
- ce W.C. est équipé d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et

chasse dorsale,
- présence également d'un fenestron barreaudé à l'extérieur.

Enfin, une: 

11°1 DOUBLE PIECE mansardée fait office de RANGEMENT:

- mêmes caractéristiques que les pièces précédemment décrites en ce qui

concerne les prestations de sol,
- le plafond est mansardé avec solives apparentes,
- une simple fenêtre diffuse la lumière du jour à l'intérieur de cette double

pièce.

La maison est à ce jour occupée par la seule Madame XX. 

Il est à préciser que Monsieur XXX, suivant les déclarations de sa sœur, est 
domicilié en COREE DU SUD à une adresse dont elle m'a déclaré qu'elle 
ne connaît pas les coordonnées précises. 

Le montant de la Taxe Foncière est de 4 600 Euros et celui de la Taxe 

d'Habitation est de 770 Euros. 

A l'extrémité de la parcelle se trouve un CABANON en dur faisant office 

d' ATELIER au droit se trouve le local où se trouve la chaudière. 

Enfin, présence d'un double GARAGE avec porte basculante. 



10 

La superficie Loi Carrez totale de la maison est de 291,43 m2 suivant rapport 
établi par Monsieur XX de la Société GENERAL SERVICES CONTROLES, 
lequel est joint 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 

y attachés, sans aucune exception ni réserve. 

J'ai pris QUATORZE photographies ci-après annexées que je certifie exactes et 

conformes à mes opérations de ce jour. 
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------
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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 EUROS 46 CTS 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

42.70 

SOIT................................... 271.31 
T.V.A. à 20 %.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 54.26 

TOTAL................................ 325.57 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C. ...... ....... .. ... ....... .... .... 340.46 € 
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