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pR�N\\t:-Rf- PROCES-VERBAL DESCRIPTIF

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE DIX-HUIT OCTOBRE 

A la requête de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme 
au capital social de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est 
19 Rue des Capucines à 75001 PARIS, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat Maître Caroline PA YEN, 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 °/ un acte reçu par Maître Gille MAHON, Notaire à SALON DE PROVENCE 
en date du 27 Décembre 2000, contenant 2 prêts consentis à Madame xxx

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

Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de 
Madame xxx, et celle-ci ayant expressément consenti à mon intervention de ce 
jour dès avant l'expiration du délai de 8 jours prévu par la Loi entre le 
Commandement de Payer valant Saisie Immobilière et le Procès-Verbal 
Descriptif, 

Je, Maître Laurent SCHELOUCH, Huissier de Justice Associé au sein de la 
S.E.L.A.R.L. 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, 
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Certifie m'être rendu ce jour DIX-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX

SEPT à 13580 LA FARE LES OLIVIERS 1160 Chemin de Saint Eloi, au
devant du bien immobilier appartenant à Madame xxx objet de la présente 
procédure. 

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

Le bien dont s'agit est constitué d'une parcelle de terrain cadastrée Section AP 
N°98 ( ex Section B N°3 l 7 l) pour une contenance de 28a et  20ca, sur laquelle 
est édifiée une maison à usage d'habitation ainsi que deux dépendances. 

De manière plus précise, ces biens peuvent être décrits comme suit: 

La maison d'habitation est de plein pied et comprend quatre pièces principales, 
une cuisine, une salle de bains et un W.C. 

SALLE DE SEJOUR dans laquelle on accède directement: 

- sol revêtement de carreaux de grès rosés,
- plinthes assorties,
- peinture à l'huile sur enduit sur les parois murales,
- idem au plafond, lequel est mansardé, présence de solives apparentes,
- la pièce est équipée de 3 radiateurs de chauffage, le chauffage étant assuré

par une cuve à fioul,
- la pièce reçoit le jour par une porte-fenêtre double battants assortie de

volets en bois ouvrant sur une terrasse dallée située au droit de la porte
d'accès à la maison. La TERRASSE est protégée par un auvent recouvert
de tuiles romanes. Dans le prolongement, présence d'un JARDINET avec
végétation et d'un PUITS, un forage ayant été effectué.

- outre cette porte-fenêtre, la pièce reçoit le jour par une fenêtre double
battants barreaudée à 1 'extérieur,

- la SALLE DE SEJOUR est équipée d'une cheminée avec insert en état de
fonctionnement.

Le DEGAGEMENT desservant les autres pièces de la maison présente les 
mêmes caractéristiques en ce qui concerne les prestations du sol au plafond. 
Spots lumineux incorporés au plafond. 

CUISINE: 

L'accès s'effectue par une ouverture dépourvue de porte; un passe-plat avec 
comptoir en bois et ouvetture voûtée donne vue sur le séjour. 



- revêtement de sol identique à celui apposé dans la SALLE DE SEJOUR,
- revêtement de carreaux de faïence au-dessus de l'évier avec retour,
- peinture sur le reste des parois murales ainsi qu'au plafond,
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- la CUISINE est aménagée avec des éléments de rangement rustiques en
chêne en partie inférieure et en partie supérieure,

- présence d'un évier en inox comprenant 2 bacs récepteurs et un égouttoir,
la CUISINE reçoit enfin le jour par une fenêtre double battants dépourvue
de volets mais barreaudée à l'extérieur, donnant vue sur le jardin sus
mentionné.

BUANDERIE 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- revêtement de carreaux de faïence à mi-hauteur des parois murales,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- cette BUANDERIE est équipée d'un bloc évier en résine comprenant 2

bacs récepteurs et un égouttoir, ainsi que d'un plan de travail carrelé,
- j'ai constaté également la présence d'un cumulus d'eau chaude de marque

ARISTON, du compteur technique comprenant boîte à fusibles et
disjoncteur, ainsi que de la cuve à fioul,

- la BUANDERIE reçoit le jour par une porte-fenêtre ouvrant sur l'arrière
de la maison. C'est par cette partie de la maison qu'on accède au terrain
en franchissant un portail métallique,

- la pièce reçoit également le jour par une fenêtre en bois barreaudée à
l'extérieur.

SALLE DE BAINS 

- sol revêtement de carreaux vernissés,
- plinthes idem,
- carreaux de faïence aux ¾ des parois murales au-dessus du lavabo avec

retour,
- peinture en partie haute des murs ainsi qu'au plafond,
- la SALLE DE BAINS est équipée d'un bloc carrelé décoratif au centre

duquel se trouve une vasque avec distribution d'eau courante chaude et
froide par mitigeur et reposant sur un rangement 2 portes en bois,

- la SALLE DE BAINS est également équipée d'une cabine de douche
carrelée et encastrée,

- présence d'un PLACARD avec 2 portes coulissantes agencé avec des
étagères,

- la SALLE DE BAINS est enfin équipée d'un appareil sèche serviettes
électrique et reçoit le jour par une petite fenêtre barreaudée à l'extérieur.



W.C. INDEPENDANT

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- ce W.C. est équipé d'une cuvette à l'anglaise avec double battants et

chasse dorsale et reçoit le jour par un fenestron barreaudé à l'extérieur.

PREMIERE CHAMBRE située au droit du W.C. 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE est équipée d'un PLACARD avec 2 portes coulissantes

agencé avec penderie et étagères ainsi que d'un radiateur de chauffage,
- elle reçoit le jour par une fenêtre assortie d'une moustiquaire et d'un volet

en bois.

CHAMBRE 2 située au droit de la SALLE DE BAINS 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE est équipée d'un radiateur de chauffage, d'un

PLACARD avec 2 portes coulissantes agencé avec penderie et étagères, et
reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de volets en bois.

CHAMBRE 3 située face à la précédente 

- sol présentant les mêmes caractéristiques que dans les pièces
précédemment décrites,

- plinthes idem,
- peinture sur les parois murales ainsi qu'au plafond,
- cette CHAMBRE est également équipée d'un PLACARD agencé avec

penderie et étagères avec accès par 2 portes coulissantes, d'un radiateur de
chauffage, et reçoit le jour par une fenêtre double battants assortie de
volets en bois.

Sur la parcelle se trouve également de manière indépendante, une construction à 
usage de GARAGE d'une part et de RANGEMENT d'autre part. 
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Une autre DEPENDANCE en pierres apparentes fait office de LOCAL 
TECHNIQUE où se trouvent notamment le forage ainsi que l'adoucisseur d'eau. 

La superficie totale de la maison est de 107 m2 environ suivant rapport établi 
par Monsieur Paul CRUCIANI de la Société GENERAL SERVICES 
CONTROLES, lequel est joint au présent Procès-Verbal. 

La maison est à ce jour occupée par Monsieur et Madame xxx ainsi que par 
leurs 2 enfants âgés de 14 et 21 ans. 

Le service urbanisme de la Mairie de LA FARE LES OLIVIERS n'a pas pu 
retrouver le permis de construire de ce bien immobilier. 

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 VINGT 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 SOIXANTE-DEUX EUROS 42 CTS 
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Coût du présent acte 

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

220.94 
7.67 

61.00 

SOIT................................... 289.61 

T.V.A. à 20 %...... ..... ... .......... 57.92 

TOTAL................................ 347.53 
Taxe forfaitaire a.302 bis Y CGI... 14.89 

T.T.C............................. ... .. 362.42 € 
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