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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT DEUX MAI 

SCP Dominique DOMENGET, Claude PONTIER, Charles-Marie NASSER, 
Huissiers de Justice associés, titulaire d'un office d'Huissier de Justice à la 
résidence de L'ISLE/SORGUE y demeurant 200 Cours Emile Zola, 84808 
L'ISLE/SORGUE, l'un de ses associés 

A la demande de : Madame xxx 

A : Monsieur xxx

Où étant et parlant à : comme il est dit au procès-verbal de signification annexé au 
présent acte. 

Agissant en vertu de : 

- D'un jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire par le 
Tribunal de Grande Instance d'Avignon en date du 21 septembre 2017; 
signifié par acte de la SCP LEVY et ANDRE, Huissiers de Justice associés 

à Sorgues, le 17 /10/2017, pour lequel un certificat de non appel a été délivré 
le 24/11/2017 par la Cour d' Appel de Nîmes ; ledit jugement ordonnant 
notamment le partage et la vente sur licitation de l'immeuble appartenant 

indivisément à Monsieur xxx et Madame xxx, sis à Courthézon et cadastré 
Section C n°1269 formant le lot 1 du lotissement les Créamades et les 
1/5èmes indivis de la parcelle cadastrée Section Cn°1274

- D'une Ordonnance rendue le 30 avril 2018 par Monsieur le Juge de 
l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'Avignon au pied d'une requête 
en date du 25 avril 2018, signifié par acte de mon ministère le 16/05/2018 et 

dont je fais lecture à Monsieur xxx; ladite Ordonnance autorisant :
• Maître Charles-Marie NASSER Huissier de Justice à l'Isle 

sur la Sorgue à pénétrer dans l'immeuble cadastré Section C °
n1269 formant le lot n°1 du lotissement Les Créamades, outre 
les 1/Sèmes indivis de la parcelle cadastrée Section C °
n1274 à l'effet d'en établir le procès-verbal descriptif

• l'assistance d'un serrurier et la force publique et en cas 
d'empêchement toutes autres personnes comme mentionné 
dans l'article L 142-1 du Code des Procédure civiles 
d'exécution ;

• les experts mandatés par Madame xxx à pénétrer dans 
l'immeuble dont il s'agit en présence de l'Huissier précité 
afin de permettre d'établir les diagnostics exigés par la 
législation et la réglementation en vigueur 
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Article R322-2 du Code des Procédures civiles d'exécution: 
Le procès-verbal de description comprend: 
1 ° La description des lieux, leur composition et leur superficie ,

2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la 
mention des droits dont ils se prévalent; 
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ;

4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par 
l'occupant. 

Article R322-3 du Code des Procédures civiles d'exécution: 
L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se 
faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité. 

Article L142-1 du Code des Procédure civiles d'exécution: 
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de 
justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la 
commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par 
le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour 
assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui 
ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution. 
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. 

Je me présente ce jour 305 Allée des Clèdes - 84350 COURTHEZON aux fms 
de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble appartenant indivisément à 
Monsieur xxx, sis à Courthézon et cadastré Section C n° 1269 formant le lot 1 du 
lotissement les Créamades et les 1/Sèmes indivis de la parcelle cadastrée Section 
Cn°1274 ; 

Je suis accompagné de : 

- La Gendannerie de Châteauneuf du Pape, compétente sur la commune de 
COURTHEZON, prise en la personne de

• Adjudant-Chef xxx, OPJ, lequel a signé l'original du 
présent acte 

■ Gendarme xxx APJ, lequel a signé l'original du présent acte 

- Monsieur xxx, en sa qualité de serrurier (SAS Aux Clefs de l'Isle); dont 
l'intervention s'est avérée inutile car nous avons rencontré, sur place, 
Monsieur xxx qui nous a laissé pénétrer dans les lieux

- Madame xxx de la société L'EXPERT DE 
L'IMMOBILIER, en sa qualité de diagnostiqueur, 
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La parcelle est cadastrée Section AN n°127, d'une superficie de 485,00 mètres 
carrés. 
Deux constructions sont édifiées : 

- Une villa de type R+l d'une superficie de 111,47 mètres carrés habitables
( certificat de superficie établi ce jour par le diagnostiqueur), pour laquelle
un permis de construire a été obtenu en 1982

- Une construction de type R+l, non terminée, hors d'air, non raccordée aux
réseaux, pour laquelle deux permis de construire ont été obtenus.

La villa. 

Monsieur xxx m'indique qu'il occupe seul la villa, qu'elle n'est pas louée. Il est 
propriétaire de la parcelle AN 127. 
Il est copropriétaire de la parcelle AN 297. 
La parcelle AN 298 a été classée d'office dans le domaine public (délibération 2013094 
du 26 septembre 2013). 

Elle est mitoyenne à l'Est. 
Elle est clôturée par un muret sur lequel est tendue une clôture métallique. 
Les murs sont en briques et isolés avec de la laine de verre ; les plafonds sont en 
pare feuille. 
La maison est construite sur un vide sanitaire. 
Elle est raccordée au tout à l'égout. 
Le chauffage est assuré par une chaudière à bois qui alimente des radiateurs. 
Elle n'est pas raccordée au gaz de ville; le propriétaire utilise des bouteilles de gaz. 
Je note la présence de deux bloc climatiseurs, anciens, hors service selon le 
propriétaire car le gaz qu'ils contiennent ne sont peuvent plus être utilisés. Ces 

blocs sont situés : dans le séjour-salon et dans le couloir du premier étage. 
Les ouvertures (fenêtre, porte-fenêtre) sont en double vitrage. 
On y accède par un escalier. 

L'entrée se fait à l'Est de la parcelle. 
La maison est très encombrée de cartons, objets, sacs, outils. 
Monsieur xxx m'informe qu'il vit de la vente des objets qu'il récupère et qu'il 
répare le cas échéant (motos notamment). 

On accède à un pallier qui dessert 
• Une cuisine qui donne sur une véranda fermée au Sud ( dans

la véranda : un barbecue a été construit)
• Un séjour-salon (orienté sud-ouest) qui donne sur la même

véranda ; une cheminée est installée
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Le dessous de l'escalier permet d'accéder, par des marches, au garage. 
Je note la présence d'un WC. 
A l'étage: trois chambres de 11,00 mètres carrés environ chacune, (deux donnant à 
l'ouest, une à l'Est), un WC avec une fenêtre donnant au Nord et une salle de bain 
à l'Est. 
Une trappe donne accès, depuis le couloir, aux combles. 
Chambre 1, à l'Est et chambre 2 à l'Ouest: sol carrelé et moquette, murs en crépi, 
plinthes en carrelage. 
Chambre 3, à l'Ouest, en face de la salle de bain: sol carrelé, murs en crépi, 
plinthes en carrelage. 

On accède au garage depuis l'extérieur, par un volet roulant électrique ou depuis 
l'escalier intérieur. 
Le garage est d'une superficie de 33,00 mètres carrés. 
Il est très encombré . 

.. 
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Le garage donne. par un couloir, :;ur deux uutres pièces. de type buanderie pour 
l'une. 
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A l'extérieur, au Sud, une piscine de 3,00 mètres sur 6,00 mètres a été construite 
a été construite. 
Son accès est protégé par une barrière à l'ouest, par la mitoyenneté à l'Est, par la 
ville au Sud et le limite de propriété au Nord. 
Monsieur xxx m'indique qu'elle ne fonctionne plus depuis plus de trois ans. Le 
système de filtration est situé sous la véranda. 

Sur la parcelle je note la présence de nombreux encombrants. 
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A l'ouest : coostructiou d'u.o ubri de jardin et d'un barbecue . 
.. 

.Je note, à c6té de cet nbri., la constTuction d'un bassin, vidé de toute eau. 
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A l'extrémité Sud-Ouest: un puit construit pour un forage qui ne fonctionne 
pas. 

En limite Nord-Ouest de la propriété, Monsieur xxx a commencé à 
édifier un appartement surélevé d'un étage. 
Les travaux ont été autorisés par deux permis de construire : PC08403902G0025 et 
PC08403904G0022 (accordé le 16/08/2004); les travaux ayant été arrêtés depuis 
plus d'l an, ceux-ci sont caducs. 

Monsieur xxx m'informe qu'il s'agit d'un appartement à destination de son fils, 
qui n'est finalement pas venu s'installer. 
Il était prévu un étage qui n'est pas terminé (pas d'escalier). 
La construction est en parpaings. 
Je note la présence des châssis pour les fenêtres. 
Aucun raccordement. 
Pas de toiture. 
La superficie est de 30,00 mètres carrés environ au sol. 
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COUTDEL'ACTE 
/Décret 096-1060 du 12-12-1996) 

ArtA. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 220.94 
Taxe forf, Art. 302 CGI 14.89 
Coût remise à persoone 
T.V.A. 20.00 % 45. 72 
Total T.T.C. Euros 289.22 
CoOt remise a tiers 
T.V.A. 20.00 % 45.72 
Art A.444-48 Affranchissement 

3.80 
Total T.T.C. Euros 293.02 

Dominique DOMENGET - Claude PONTIER - Cha es NASSER 
Huissiers de Justice Associés 
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Informations httêrales mlatlves à 1 parcallï;! sur la e-0mm11rte 
COURTHEZON (84) 

Réfdlonus do la pa.rcolle 000 AN 127 

Refèren_ce cadaslrale dl! lil par-œll� 
Cor,tanilnœ cadastrole 
Adressa 

OOOAN12i 

485 motros carres 
1305 ALL DES CLEDES 

84350 COURTHEZON 

Service de la Documentation Nationale du Cadastre 
82, rue du Mel'échal L11autey • 78103 Salnt-Gennaln-en-L.a11e Cedex 

SIRET 18000001400011 

lnfonnations sur la feuTile éditée par internet Je 28/05/2018(fuseau horaire de Paris) 

18 -



Oqatemenl: 
VAUCLUSE 

Communa: 
COURTI-!EZON 

Seclloo:AN 

Fwllla:OO0AND1 

l,didlod'Dftgino: 111000 
Édlelle d'éd�cn : 1/200 

Da1Bd'idltlan: 28/05/2018 
(ft.Jseau haraite de Part&) 

Coadomles en projection RGFll:icc« 
02011 Mlrustère de rActlOll a1des 
Comptas pubRçs 

1 51520 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

127 

185164D 

19 -

Le plan vfauahâ aur cet mctralt l!5t géra 
par te œnb11 du hnJlOI$ roncier ouivant: 
AVIGNON 

Cité AdministralMI 84097 
84-097 AVIGNON Cod°' 9 

tél. 04 90 Z1 71 91 -fax 
cdif.avïgnon@dgflp.flnancea.;ouv.fr 

C8I extrall de plan YOU.S est dêl\lli par 

<:adaatra.gow.fr 

0 
., 

.. 
.. 



Informations llllérales reiauvcs a 1 p;:ircelle sur la r.ommune : 
COURTHEZON (84) 

Réféteni:es de la parœlli;. 000 AN '97 

Rti[oronce cadas1flllc de Ill parcelle! 

Contenance r.adastrale 

Adre$5-e 

OOOAN 297 

434 mètres carrés 
1 ALL DES CLEDES 

84350 COURTHEZON 

Service de la Documentation Nationale du Cadastre 
82, rue du Mal'lichal Lyautey• 78103 Salrrt-Gennaln�-LayeCede11 

SIRET 18000001400011 

Informations sur la feuille éditée par internet le 28/05/2018(fuseau horaire de Paris) 

20 -



Oépaf1em..,I: 
VAUCLUSE 

Commune: 
COURTHEZON 

Sacuon:AN 
Faulllo : 000 AN 01 

�et>ed'orfgine: 111000 
t!c:heuo d\!dlllan: 1/,00 

Dale �IUOI\: 2810512018 
(fuseau horaln! do Parts) 

C-nrées °" prqedion: RGF93CD44 
02017Mlnl'ltàradarAdÎDl"letdea 
Compte< publico 

1851550 

J. 

\ - _, 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1851600 

Le pl'an WSUelisê sur cet extrait est Gêrf: 
par le centre dea lmpOts 1onder suivant: 
AVIGNON 

Cité Admlniolra!IYO 04097 
34097 AVIGNON Coda, 8 
W.04902:77191.fax 
cdif.a\ii'grion@dgflp;ftnances.gouv.ft 

Col oxlnlll de pion ,eus 1111 déllvnl par : 

cadalln!l.gouv.r, 

119 
120 

121 

+ 
346 

362 

299 Clèdes 

36 

358 

128 125 124 
123 

9 

1651550 1651600 

21 • 




