SCP Dominique
DOMENGET COLIN
Claude PONTIER
HUISSIERS DE
JUSTICE ASSOCIES
Titulaire d'un Office
d'Huissier de Justice à
L'ISLE SUR LA SORGUE
COMPETENCE SUR
TOUT LE VAUCLUSE
y demeurant
200, Cours Emile Zola
84808 L'ISLE SUR LA
SORGUE CEDEX
04.90.20.65.25
';.. 04.90.20.85.80
E.mail domenget
pontier@wanadoo.fr
RCS AVIGNON SIRET 350
044 871 00027 CODE APE
691OZ ACTIVITE
JURIDIQUE
N"TVA
FR1535004487100027
IBAN FR82 4003 1000 0100
0033 2701 F94 BIC
CDCGFRPP CAISSE DES
DEPOTS COMPTE
AFFECTE

e

Dossier : MD29545
N° Acte : MD29545 1 000045 5904
Référence : 2016399

PROCES VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE SEIZE ET LE QUATORZE DÉCEMBRE
SCP Dominique DOMENGET COLIN Claude PONTIER, Huissiers de
Justice associés, titulaire d'un office d'Huissier de Justice à la résidence de
L'ISLE SUR LA SORGUE y demeurant 200 Cours Emile Zola, 84808
L'ISLE SUR LA SORGUE CEDEX, l'un de ses associés
A LA REQUETE DE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA immatriculée au RCS PARIS
N° 542.097 .902, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75318
PARIS CEDEX 09, agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Qui fait élection de domicile au cabinet de Maitre Guillaume FORTUNET
membre de la SCP FORTUNET & ASSOCIES avocat au Barreau
d'AVIGNON demeurant dite ville 64 rue Thiers lequel se constitue et
occupera pour la requérante sur les présentes poursuites de saisie.
Agissant en vertu de :

1 ° EXPEDITION

Un jugement rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance
de CARPENTRAS signifié le 15 juillet 2016, déf"mitif.
Une inscription d'hypothèque judiciaire défmitive publiée le 15.09.2016
Vol 2016 V N° 3180 se substituant à une hypothèque judiciaire
provisoire publiée le 15.02.2016 Vol 2016 V N° 604.
Procédant en exécution des articles R322-1 322-2 et 322-3 du code des
Procédures civiles d'exécution à l'effet de dresser le procès verbal descriptif
de l'immeuble objet de la saisie appartenant à

Coût
Art A. 444-48 Transp. 7.67
IArt R444-3 Emolument220.94
Taxe forf. Art. 302 CGI
13.04
Coil.t remisa à personne
T.V.A. 20.00 %
45.72
ltotal T.T.C. Euros 287.37
Coût remise à tiers
T.V.A. 20.00 %
45.72
Art A.444-48 Affranchissem
1.60
ent
Total T.T.C. Euros 288.97

Madame XXX

Il s'agit d'un appartement sis à COURTHEZON 84350 21 rue Fond du Sac
au deuxième étage dans un immeuble soumis au régime de la copropriété
figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section AP �0 55 pour 00 ha 04 a 76 ca
Lot VIXGT QUATRE (24) Un appartement au deuxième étage

Et les 1138/10.lO0èmes des parties communes
Et les 1138/10.1O0èmes des charges communes
Et les 1985/10.100èmes des charges particulières au groupe C
Et les 2545/10.000èmes des charges particulières au groupe D
Lot DIX (10) constitué d'une cave au rez de chaussée

Et les 27-'10.l0Oèmes des parties communes
Et les 27/10.100èmes des charges communes
Et les 47il0.100èmes des charges particulières au groupe C
Objet d'un d'Etat descriptif-Règlement de-çopropriété selon acte de Maitre
VIOU Notaire en date du 02.04.1983 publié le 21.04.1983 Vol 3070 N°19
Et d'un modificatif selon acte de �1aitre VIOU Kotaire en date du 15.12.1990
publié le 17.01.1991 vol 1991 P N° 316.

Il s'agit d'un appartement au deuxième étage de l'immeuble sus visé, par
lequel on accède depuis une petite cour .
A l'intérieur de cette cour au rez de chaussée de l'immeuble se trouve la cave
en terre battue

Immeuble depuis la rue Fond du Sac Courthezon.

Vue de l'immeuble depuis la cour intérieure

Entrée de la cave

Vue de la cave

L'appartement fait actuellement l'objet d'une occupation par Monsieur XXX
en vertu d'un contrat de location meublée moyennant 600 € par mois .
Monsieur XXX m'indique en outre qu'il envisage de quitter les lieux début
2017.
L'appartement se compose d'une entrée, d'une pièce principale avec coin
cuisine , deux chambres , un WC indépendant et une salle de bains
Le chauffage est électrique
Je note la présence d'une climatisation réversible.
Pièce Principale :
Les murs sont peints , le sol est carrelé .
Le coin cuisine se trouve derrière un bar maçonné dessus en bois .
La cuisine est équipée de placards bas en bois avec électro-ménager intégré
Une porte fenêtre ouvre sur un petit balcon qui donne côté cour

.,

Entrée : Le sol est carrelé
Les murs sont peints
Je note la présence d'un placard à deux portes coulissantes.
Cncumulus
WC indépendant
Le sol est carrelé
Les murs sont blanchis
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Salle de bains : le sol est carrelé • les � i<>tit faïencés
Une douche à l'italienne avec pare doqclit: ' ·: · ·l
·' , • ·
Une vasque sur meuble
"·· ·
Un branchement lave-linge .
,,.. '"
Coin nuit:
Je note la présence de deux chambres identiques dont le sol est en parquet et
les murs sont blanchis
Une seule dispose d'un placard mural doubles portes coulissantes.

DE TOUT CE QUI PRECEDE , J'AI DRESSE ET CLOS LE PRESENT
PROCES VERBAL DESCRIPTIF POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE
DE DROIT.

Dominique DOMENGET-COUN
Huissier de justice associée

Claude PONTIER
Huissier de justice associé

