
DLS/CI/2019/Dossier N°849408 PREMIERE EXPEDITION

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE HUIT NOVEMBRE 

A la requête de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, Société Anonyme 
au capital de 24 471 936 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054.806.542, dont le siège social est 
75 Rue Paradis à 13006 MARSEILLE, 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 S.C.P. 

DRUJON D'ASTROS BALDO et ASSOCIES, Avocat Associé au Barreau 

d'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 Alain RIBON, Notaire à AIX EN 
PROVENCE le 12 Août 2003 contenant prêt d'un montant de 110 000 Euros 
consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, 

2°/ un acte de vente reçu par Maître Alain RIBON Notaire à AIX EN 
PROVENCE LE 20 Décembre 2007 contenant prêt d'un montant de 
70 000 Euros consenti par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, 

3°/ un jugement rendu par la 1ère Chambre Section B du Tribunal de Grande 
Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Mars 2018 devenu définitif au 
vu de l'ordonnance d'incident rendue le 21 Février 2019 par le Juge de la Mise 
en Etat de la Chambre 3-3 de la Cour d' Appel d'AIX EN PROVENCE, 
déclarant irrecevable l'appel formé par la S.C.I.xxx à l'encontre dudit 
jugement, 

4°/ des Articles R322-I à R322-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.A.S. HUISSIERS REUNIS, 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), 



Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Société 
requérante à l'encontre de la S.C.I. xxx 

Accompagné de Monsieur Guillaume I-ITEBEL du Cabinet GENERAL 
SERVICES à MARSEILLE, 

Certifie m'être rendu ce jour, HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX

NEUF à 13120 GARDANNE 413 Avenue Léo Lagrange, dans l'ensemble 
immobilier dénommé Centre Commercial Rond Point du Lycée dont 3 Lots 
font l'objet de la présente procédure de saisie immobilière. 

Là étant, j'ai procédé comme ci-après à mes opérations descriptives : 

Le bien immobilier concerné est cadastré Lieudit La Crau Section A W N°48 
pour 6a et 24ca et Section AW N°137 pour 12a et 94ca. 

Les biens saisis peuvent être décrits plus précisément comme ci-après : 

1°/ LOT N°4: 

Il s'agit d'un local à usage professionnel situé au 1er Etage avec les 
926/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 
1 935/1 0.000èmes des parties communes afférentes aux charges d'entretien du 
premier étage (Escalier A). 

La surface au sol totale de ce local est de 30,75 m2. 

Il comprend une ENTREE, une PREMIERE PIECE, un LOCAL 
SANITAIRES et un BUREAU. 

Dans ces pièces, les prestations sont les suivantes : 

- revêtement de carrelage au sol,
- plâtre et peinture sur enduit sur les parois murales,
- dalles minérales apposées en guise de faux plafond,
- les portes de communication sont en bois et peintes,
- le BUREAU reçoit le jour par une fenêtre en PVC,
- le W.C. est équipé d'une cuvette à l'anglaise ave chasse dorsale,
- en revanche, les plénums n'ont pu être visités en raison d'un

encombrement trop important,
- le système de chauffage est assuré par une pompe à chaleur de type

SPLIT.
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Des renseignements que nous avons pu obtenir de Mr xxx, Gérant de la S.C.I. 
saisie, ces locaux dont l'accès nous a été donné par ses soins, seraient occupés 
depuis le début de l'année 2017 par une S.A.S. x moyennant un loyer mensuel 
de 550 Euros. 
Néanmoins, aucune vérification n'a pu être faite par nos soins concernant ces 
affirmations. 

2°/ LOT N°5: 

Il s'agit d'un local situé au 1er Etage avec accès par l'escalier A, avec les 
273/1 0.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 
1 139/10.000èmes des parties communes afférentes aux charges d'entretien du 
premier étage (Escalier A), et encore les 995/1 0.000èmes des parties communes 
afférentes aux charges d'entretien du monte-charge. 

Ce local a une superficie totale de 97,59 m2. 

Il est à ce jour divisé en 2 parties. Il comprend au total : un PREMIER 
BUREAU, un PLACARD, un DEGAGEMENT, un SECOND BUREAU, un 
SECOND DEGAGEMENT, des TOILETTES, une ENTREE, un TROISIEME 
DEGAGEMENT, un SECOND PLACARD, un PLACARD où se trouve installé 
un lavabo, un DEUXIEME W.C., outre 3 BUREAUX SUPPLEMENTAIRES. 

Dans l'ensemble des pièces sus-mentionnées, les prestations sont les suivantes : 

- carrelage au sol ainsi que sur les plinthes,
- plâtre et peinture sur les parois murales,
- dalles minérales apposées en guise de faux plafond,
- portes de communication en bois peintes,
- le BUREAU N°1 reçoit le jour par une fenêtre en PVC,
- il en est de même pour le BUREAU N°3,
- les SANITAIRES sont équipés de lavabo et chaque W.C. est équipé d'une

cuvette à l'anglaise avec chasse dorsale,
- il s'est avéré, comme pour le Lot précédent, impossible d'accéder aux

plénums en raison d'un encombrement trop important,
- le chauffage est assuré par un système individuel de pompe à chaleur

Air/ Air avec diviseurs par plafond chauffant.

D'après les renseignements fournis par Monsieur xxx mais qui n'ont pu être 
vérifiés, une partie des locaux serait occupée par la S.A.S. xxx depuis le 
1er Juin 2019 jusqu'au 31 Mai 2028 moyennant un loyer mensuel de 550 Euros. 



La seconde partie des locaux serait occupée par la S.A.S. x à laquelle 
succéderait Madame xxx exerçant en nom propre suivant bail de 9 ans ayant 
pris effet-au 1er Janvier 2015 moyennant un loyer mensuel de 570 Euros. 

Il s'agit d'un local à usage commercial comprenant une surface de vente et une 
mezzanine, outre 355/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

Le local dont s'agit a une superficie au sol totale de 73,47 m2. 

Les locaux sont constitués de 2 PIECES PRINCIPALES, d'un ESCALIER, 
d'une MEZZANINE et de TOILETTES. 

Dans les pièces sus-mentionnées, les prestations sont les suivantes 

- revêtement de parquet au sol dans toutes les pièces,
- les marches de l'escalier sont en bois,
- revêtement de plaques de plâtre et de peinture sur les parois murales,
- les plinthes sont en bois dans les 2 PREMIERES PIECES,
- l'accès à la PIECE N°1 s'effectue par une porte en PVC. Cette dernière

pièce reçoit le jour par une fenêtre en PVC,
- la PIECE N°2 ainsi que la MEZZANINE reçoivent de surcroît le jour par

des fenêtres en PVC,
- le chauffage est assuré dans ces locaux, par une pompe à chaleur divisée

avec système individuel de type SPLIT.
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D'après les renseignements fournis par Monsieur xx, ce Lot N°2 l devra être 
prochainement occupé par Monsieur xxx qui exercerait une activité de type 
tertiaire sans plus de précision fournie à ce jour et sans qu'un quelconque loyer 
n:.ait été indiqué. 

Les 3 Lots sus-mentionnés résultent d'un règlement de Copropriété et état 
descriptif de division établi par Me BARBIER Notaire le 22 Décembre 1988 
publié le 24 Janvier 1989 Volume 89P N°780, rectifié selon acte reçu par Me 
BARBIER le 14 Avril 1989 publié le 21 Avril 1989 Volume 89P N°4108. 

Tels que lesdits biens existent, s'étendent, se poursuivent, et comportent avec 
toutes leurs aisances,.Jq2partenances, dépendances, droits et facultés quelconques 
y attachés, sans aucune exception ni réserve. 
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Une photographie du Centre Commercial du Rond Point du Lycée au sein 
duquel se trouve les Lot concernés, est visible sur le rapport établi par Monsieur 
Guillaume HIEBEL joint au présent procès-verbal. 

De tout quoi, j'ai dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et valoir 
ce que de droit. 

COUT : DEUX CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS 22 CTS 

Coût du présent acte 

Emolument a.R444-3 C.Com..... .. 220.94 

Frais de déplacement a.A444-48... 7.67 

SOIT................................... 228.61 
T.V.A. à 20 %.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 45.72 

TOTAL................................ 274.33 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C.................................. 289.22 € 




