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PREMIERE EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER 

L'AN DEUX MIL DIX HUIT 

ET LE VINGT DEUX JANVIER 

A LA REQUETE DE 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée 
au R.C.S d'AIX EN PROVENCE sous le n°381.976.448, dont le siège social est 25 Chemin
des Trois Cyprès à AIX EN PROVENCE Cedex (13097), agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et élisant 
domicile en notre Etude, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Guillaume FORTUNET, membre de la SCP 
FORTUNET & ASSOCIES, Avocat au Barreau d'AVIGNON, demeurant ladite Hôtel Fortia de 
Montréal, 10 rue du Roi René, qui se constitue pour elle sur les présentes poursuites. 

EN VERTU DE: 

La grosse en forme exécutoire d'un Jugement rendu le 03 avril 2017 par le Tribunal de 
Grande Instance d'AVIGNON, signifié le 10 avril 2017 et définitif. 
D'une inscription dhypothèque judiciaire définitive publiée le 14 juin 2017 Vol 2017 V 
n°2350 se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 14
décembre 2016 Vol 2016 V n°4317.

Je soussigné Philippe TARBOURIECH de la Société Civile Professionnelle Philippe 
TARBOURIECH & Yannick SIBUT-BOURDE, Huissiers de Justice associés à la résidence 
d'AVIGNON, Immeuble Le Giotto, 4 Rue Jean Althen, 

Procédant en exécution des articles R322-l, R322-2 et R322-3 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix 
d'un immeuble à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du cahier 
des charges tendant à la vente aux enchères des immeubles ci-après désignés. 



Me suis rendu ce jour en la commune de LE PONTÈT, dans un ensemble immobilier 
dênommê Résidence Joffre, 4 Allêe de la Tour, cadastrê Section AW n°169 pour 10 ares et 
82 centiares 

Et dans: 

* Le lot n°71 (soixante et onze) d'une superficie totale de 58,10 m2
, au 4ème étage du

Bâtiment dit« Les Canaris», entrêe 4, allêe de la Tour, composê d'un appartement de trois
pièces principales,
Et les 20/ l000èmes de la propriêtê du sol et des parties communes gênérales
Et les 20/600èmes des parties communes particulières au bâtiment dit« Les Canaris»

* Le Lot n°61 (soixante et un) dans le bâtiment dit« Les Canaris» entrée 4, composé d'une
cave au rez de chaussée, à gauche de l'entrée
Et les 1 / 1 000èmes des parties communes générales
Et les 1/600èmes indivis des parties communes du bâtiment

Objet d'un règlement de copropriêté - Etat descriptif de Division selon acte de Maître 
LAPEYRE, Notaire, en date du 25/08/1988 publié le 20/09/1988 Vol 4509 n°4 

A l'effet de procêder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situês et 
appartenant à 

Monsieur xxx

*** 

Etant à l'adresse, accompagné de Monsieur xxx Adjudant Chef à la Brigade de Gendarmerie 
de Le Pontet et de Monsieur xxx, Serrurier, tous deux requis par mes soins, je me présente à 
l'adresse où personne ne répondant à mes appels répétés, je 
fais procéder à l'ouverture forcée de la porte de l'appartement par le serrurier, qui refermera 
les lieux après mes opérations de description. 

Il s'agit d'un immeuble de quatre étages élevés sur rez-de-chaussée. 

L'appartement est situé au 4ème étage. 

Il se compose d'un séjour, de deux chambres, d'un réduit, d'une salle de bains, d'un 
cabinet de toilette et d'une cuisine, le tout autour d'un couloir central. 

COULOIR CENTRAL 

Sol et plinthes carrelés. 
Murs et plafond peints. 
Une bouche de climatiseur au plafond. 
Un placard penderie mural sans porte. 
Une porte de communication au premier tiers du couloir. 



SEJOUR 

Sol en parquet, plinthes assorties. 
Murs et plafond peints. 
Une porte-fenêtre â deux battants et menuiserie pvc double vitrage, avec volets métalliques 
pliants, donnant au Sud sur un balcon tout carrelé avec rambarde métallique, balcon 
commun aux deux pièces donnant au Sud. 
Un plafonnier. 
Une porte de communication avec le couloir en bois â deux battants munis d'oculus â verre 
dépoli. 

CHAMBRE SUD 

Sol en parquet, plinthes assorties. 
Murs en papier peint. 
Plafond peint. 
Une porte-fenêtre â deux battants et menuiserie pvc double vitrage, avec volets métalliques 
pliants, donnant au Sud sur le balcon. 
Un plafonnier. 
Une porte de communication isoplane en bois. 

REDUIT 

C'est une pièce aveugle. 
Sol carrelé. 
Murs et plafond peints. 
Un point lumineux. 
Porte de communication absente. 

CHAMBRE NORD 

Sol en parquet, plinthes assorties. 
Murs en papier peint. 
Plafond peint. 
Une fenêtre donnant au Nord, â châssis pvc double vitrage doublée de volets métalliques 
pliants. 
Un plafonnier. 
Une porte de communication isoplane. 

SALLE DE BAINS 

Sol carrelé. 
Murs faïencés jusqu'au plafond. 
Plafond peint. 
Un vasistas et une baie fixe, tous deux â verre dépoli et châssis bois, donnant sur le cellier. 
Un fenestron donnant dans le cabinet de toilettes. 
Une baignoire avec mitigeur et douchette. 
Un meuble avec lavabo et mitigeur. 
Un point lumineux au-dessus du lavabo. 
Une porte de communication isoplane. 



CABINET DE TOILETTE 

Sol carrelé. 
Murs faïencés jusqu'au plafond. 
Plafond peint. 
Un point lumineux. 
Une grille d'aération. 
Une porte de communication isoplane. 

CUISINE 

Sol carrelé. 
Murs faïencés jusqu'au plafond. 
Plafond en plâtre en mauvais état. 
Une fenêtre donnant au Nord à châssis pvc double vitrage. 
Pas d'évier mais un lavabo sur colonne avec mitigeur. 
Une porte de communication sur couloir avec oculus à verre dépoli. 

CELLIER 

Sol carrelé. 
Murs peints, mais le mur d'origine à clairevoie a été obturé par des moyens de fortune. 
Un cumulus électrique. 
Une arrivée et une évacuation d'eau. 
Un point lumineux. 
Une prise électrique. 
Une porte de communication isoplane. 

*** 

Monsieur xxx occupe l'appartement. 

Celui-ci est dans un mauvais état d'entretien et la résidence qui date des années 1962-63 
est vétuste et mal entretenue. 

Le Syndic est la société CITYA TORTEL sise 45 Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras. 

Des photographies ont été prises par mes soins et sont annexées au présent. 

De tout quoi j'ai dressé le présent Procès-verbal pour senrir et valoir ce que de droit. 
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SCPPh. TARBOURIECH & 

Y. SIBUT BOURDE

Huissiers de Justice associés 

Le Giotto 4. rue Jean Althen 

84000 A VIGNON 

Coût définitif de i•acte 

Art A. 444-48 Transp. 
7. 67

Art R444-3 Emolument
220.94
Art 444-18 Emol. vacation
75.00
T.V.A. 20.00 %
60.72
Taxe forf. Art. 302 CGI
14.89
GENDARME
30.00
SERRURIER
100.00
Total T.T.C. Euros
509.22

·-----

PROCES-VERBAL de SIGNIFICATION 

Numéro de l'acte : 100149 25 

POUR : Monsieur xxx

Nous avons donc dressé le présent: 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION IMMOBILIER. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Le présent acte comporte4D feuilles. 

Coût définitif: 509. 22 € 

Majoration ou vacation complémentaire éventuelle : Emolument 
complémentaire de vacation pour délai d'exécution supérieur à la 
durée de référence de 60 minutes (Article A 444-29) : début des 
opérations à 09 heures 30 et fin des opérations à 10 heures 50 
minutes. 

Visées par nous, conformément à la loi, les mentions ci-dessus 
relatives à la signification. 

Ph. TARBOURIECH Y. S/BUT�RDE




