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LS/CI/2018/Dossier N° 13 7215 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE DOUZE FEVRIER 

A la requête de Maître XXX, de nationalité Française, Mandataire Judiciaire, 
prise en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la Société 
L'INDIGO, demeurant 78 Boulevard de Sébastopol, 75003 PARIS, 
désignée à cette fonction, selon jugement du Tribunal de Commerce de 
PARIS en date du 25 septembre 2007. 

Ayant pour Avocat Maître Caroline PAYEN, Avocat membre 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 °/ d'un Jugement rendu par la première Chambre Civile du Tribunal d'Instance 
de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 janvier 2017 signifié et 
définitif. 

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

Dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée à l'encontre de la 
SCI xxx dont le siège social est à 1�006 MARSEILLE 9, rue Montgrand, 
prise en la personne de son administrateur judiciaire, Monsieur xxx y 
domicilié es-qualité, désigné à cette fonction suivant Ordonnance du Président 
du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 30 
septembre 2011. 

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 XXX de la Société GENERAL SERVICES, 

Certifie m'être rendu ce jour, DOUZE FEVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT, 

au-devant du bien immobilier faisant l'objet de la présente procédure, 
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A savoir un immeuble sis sur la Commune de 13800 ISTRES, Lieudit « Les 

Cognets Sud », constituant un local commercial. 

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

Le bien dont s'agit est sis dans un immeuble en copropriété cadastré Section 

A W N°263 pour une contenance de 27a et 35ca. 

Il constitue le lot N° 1 et est à ce jour exploité par la SARL xxx, qui y 

exerce une activité de contrôles techniques de véhicules. 

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

I ESPACE RECEPTION CLIENTELE 

- Sol : revêtement de carreaux de grès,
- Plinthes : revêtement de carreaux de grès,
- Peinture sur les parois murales,
- Dalles minérales apposées en guise de faux plafond avec rampes de néons

lumineux électriques,
- Présence d'une porte de communication vitrée et de panneaux vitrés fixes

donnant vue sur l'entrepôt, auquel on accède également à partir du bureau
dont il sera fait état ci-après, par une porte vitrée.

-Présence d'un placard à l'intérieur duquel se trouve le compteur technique
comprenant la boîte à fusibles et le disjoncteur.

-Présence également dans cette pièce d'un convecteur électrique de marque
ATLANTIC

II ESPACE BUREAU 

- Cet espace est séparé de la réception par une banque en bois.

Les prestations dans cet espace présentent les mêmes caractéristiques que dans 
l'espace réception en ce qui concerne les revêtements du sol au plafond. 

Cet espace est équipé d'un convecteur électrique de marque ATLANTIC et 
reçoit le jour par une fenêtre en menuiserie aluminium barreaudée à l'extérieur 
donnant vue sur l'allée latérale. 
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Présence également d'un appareil de climatisation réversible de marque 
MITSUBISHI électrique. 

Attenant au bureau principal, se trouve une pièce faisant office de 
rangement dont les prestations du sol au plafond présentent également les 
mêmes caractéristiques que la partie réception et la partie bureau. 

Ce rangement est équipé d'un convecteur électrique de marque ATLANTIC et 
reçoit également le jour par une fenêtre en menuiserie aluminium barreaudée à 
l'extérieur. 

III ENTREPOT 

L'accès s'effectue, outre par la réception, par une porte sectionnelle. 

Cet entrepôt présente les caractéristiques suivantes 

Peinture industrielle sur le sol, 
Peinture sur les parois murales, 
Bardages constituant le plafond, 
Présence d'appareils électriques et d'une fosse nécessaires à l'activité de 

la société propriétaire du fonds de commerce, 
Présence de rampes de néons électriques au plafond 

A l'extrémité de l'entrepôt, présence de deux rideaux métalliques donnant sur 
une cour intérieure, à laquelle on accède également par une porte équipée d'une 
serrure centrale et de deux verrous. 

Présence d'extincteurs dans cet entrepôt, ainsi que d'un compteur général 
technique comprenant boîte à fusibles et disjoncteur. 

Dans une pièce attenante se trouve un local sanitaire comprenant 

- Un sas:

Le sol est carrelé, carreaux de faïences à mi-hauteur des parois murales,
peinture en partie haute des murs, faux plafond constitué de dalles minérales
avec rampes de néons électriques,
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Dans ce sas, présence d'un plan décoratif au droit duquel se trouve un lavabo 
avec distribution d'eau courante chaude et froide par robinets reposant sur une 
structure en béton faisant office de rangement. 

- Un WC:
Il présente les mêmes caractéristiques que le sas en ce qui concerne les
prestations du sol au plafond.
Il est équipé d'une cuvette à l'anglaise comprenant double battants et chasse
dorsale.

La superficie de la surface totale au sol est de 263.57 m2, et la superficie Loi 
Carrez totale est de 51.02 m2, suivant rapport établi par Monsieur XXX de 
la Société GENERAL SERVICES CONTROLES, lequel est joint au présent 
Procès-Verbal. 

Le local dont s'agit est actuellement occupé par la SARL xxx dont le siège 
social est à 13230 PORT SAINT LOUIS DU RHONE 18, Avenue Marx 
DORMOY, laquelle société est venue aux droits de la SARL Sxxx 
depuis le 1er juin 2016. 

La société preneuse occupe donc les lieux en qualité de propriétaire du fonds en 
vertu d'un bail renouvelé de 9 ans ayant pris effet le 1er novembre 2010 pour 
venir à expiration le 31 octobre 2019, moyennant un loyer actuel de 4038.58 
euros TTC, TV A donc incluse. 

La procédure concerne enfin les 275/l000èmes des parties communes y 
attachées. 

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 SEPT 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 TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX 

CENTIMES 

Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

24.40 

SOIT................................... 253.01 
T.V.A. à 20 %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.60 

TOTAL................................ 303.61 
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Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 

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

14.89 

318.50 € 
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