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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

Société Civile Professionnelle

Charles Marie NASSER - Catherine SOUMILLE

Huissiers de Justice Associés 

165 chemin de la Muscadelle 

84800 - ISLE SUR LA SORGUE 

Tel : 04 90 20 65 25 

contact@nasser-soumille-huissiers.fr 

www.nasser-soumille-huissiers.fr 
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JEUDI VINGT HUIT AVRIL 
DEUX MILLE VINGT DEUX 

A LA REQUETE DE : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS de AIX 
EN PROVENCE n°381 976 448, dont le siège social est 25 CHEMIN DES TROIS CYPRÈS, 13097 AIX EN 
PROVENCE, agissant diligence de son représentant légal en exercice 

Ayant pour avocat Maître Guillaume FORTUNET, inscrit au barreau d’Avignon, y demeurant Hôtel Fortia de 
Montréal, 10 rue du Roy René 84000 AVIGNON 

Lequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobilière d'un bien immobilier 
appartenant à : 

Monsieur XXX, et Madame XXXX

Et agissant en vertu : 

 D’un acte de prêt reçu aux minutes de Me CHINCHOLE, Notaire, en date du 1er septembre 2009 

Et d’une ordonnance rendue sur requête par Madame le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire 

d’Avignon en date du 22 avril 2022.  

Et des articles R322-1 à 322-3 du Code de Procédure Civile d'exécution, 

Et en l'absence de paiement intégral des sommes dues dans le délai de 8 jours imparti suite au 
commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 25/03/2022 

Qu’il convient de procéder à la description du bien immobilier sis : 

Commune de Cavaillon, Quartier Bompuits, Clos du bon Pus, dans une ensemble immobilier soumis au régime 

de copropriété dénommé « Résidence Saint Gilles » figurant au cadastre sous les références section BT n° 

148,  Quartier Bompuits, Clos du bon Pus - 

Le lot 130 soit un appartement de type F 3 situé bât D 8 - Appartement n° 60 - 2ème étage à gauche. 

Le lot 138 soit une cave  
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Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) 

Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr) 
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DEFERANT A CETTE REQUISITION : 

Je, Catherine SOUMILLE, Huissier de Justice associée, membre de la Société Civile Professionnelle 
Charles Marie NASSER - Catherine SOUMILLE, Huissiers de Justice Associés demeurant 165 chemin 
de la Muscadelle à Isle sur la Sorgue (84),  soussignée, 

Assistée de : 

- Madame SXXX, Témoin, ainsi déclarée

- Monsieur XXX, Témoin, ainsi déclaré

- Monsieur XXX, Serrurier, ABC DELTA OUVERTURE, ainsi déclaré, XXX

JE ME SUIS RENDUE CE JOUR 

Résidence Saint Gilles Quartier Bompuits, Clos du bon Pus - bât D 8 - Appartement 60 - 2ème étage 

84530 CAVAILLON 

Monsieur XXX, locataire, nous invite à pénétrer dans les lieux et à réaliser notre mission. 

J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES : 

LOCALISATION DU BIEN 

Dans une résidence non fermée constituée de 5 bâtiments entourant un grand espace vert, dans le Bâtiment 
D8 au second étage, gauche. 

1. Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)
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INFORMATIONS SUR LA VILLE 

Cavaillon est une commune de 26000 habitants située à 30 km d’Avignon et de sa gare TGV, desservie par 
l’autoroute A7. 
Infrastructures économiques (MIN) sportives ( piscines, gymnases … ), scolaires ( Lycées, collèges ), 
hospitalières ( hôpital et clinique) et sociales. 

PHOTOS DE LA RUE du bâtiment D 

1. 

2.
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 Appartement 60 

3. 

 Appartement 60 

4.



Page 7 / 24 

 Appartement 60 

5. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT 

Ce logement est occupé par Monsieur XXX suivant bail d’habitation non meublé soumis à la loi du 6 juillet 
1989, en date du 1er février 2022, et ayant pris effet le 08 mars 2022 pour une durée de 3 années.Le 
loyer est de 550 euros par mois. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR LE BIEN : 

Appartement traversant Est -Ouest. 

En mauvais état d’entretien. 

Absence de chauffage.  

Il se distribue ainsi : 

HALL distribuant à l’Ouest le SEJOUR, à l’Est la CUISINE AVEC CAGIBI 

Un COULOIR central dessert : à l’Est la SALLE D’EAU, le WC, une CHAMBRE, à l’Ouest une CHAMBRE , au 
fond du couloir, UN PLACARD. 
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ENTRÉE 

L'accès s'effectue par une porte d'entrée en mauvais état d’entretien, à peindre. 

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal. 

Les murs sont en état d'usage, gouttelette peinte 

Le plafond est recouvert de lambris en bois en état, de couleur marron. 

Je prends les clichés photographiques suivants : 

1. 

SÉJOUR à l’Ouest 

Le sol est recouvert de parquet en mauvais état. Usé, dégradé, décollé, 

Les murs sont recouverts de peinture grise, en état d'usage normal. 

Le plafond est peint, en état. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une porte-fenêtre ancienne en bois, en mauvais état, un 
panneau réparé, ouverture à 4 battants, simple vitrage, volets accordéon en bois très anciens,  en mauvais 
état. 

Je prends les clichés photographiques suivants : 
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1. 

2.
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CUISINE à l’Est 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en mauvais état d’entretien.  

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal. Je relève quelques éclats. 

Les murs sont peints ou recouverts de faïence en état d'usage normal. Je relève une fissure sur un carreau. 

Le plafond est recouvert de peinture non homogène, appliquée grossièrement et partiellement. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en bois ancienne, en très mauvais état. Bois et 
mastic endommagé. Réserve sur sa fermeture et son étanchéité. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un évier en inox avec robinet mitigeur.

- des placards hauts et bas avec tiroirs en mélaminé blanc. Ensemble sale et portes à régler.

- un plan de travail en stratifié gris, en mauvais état :  éclats

Je prends les clichés photographiques suivants : 

1.
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2 
. 

CAGIBI de la CUISINE : 

Le sol est recouvert de revêtement plastifié en mauvais état, hétéroclite et dégradé. 

Les murs et le plafond sont grossièrement et partiellement blanchis.  

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en mauvais état, ouverture battant simple, châssis 
bois, simple vitrage. Je relève deux fissures sur le vitrage de l’allège. Une fenêtre haute côté SDB, en bois. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un ballon d'eau chaude en état.

Je prends les clichés photographiques suivants : 
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1. 

2.
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3. 

SALLE DE BAINS 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en mauvais état d’entretien. Débordement de peinture sur le 
chambranle.  

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal. 

Les murs sont recouverts de peinture et de faïence en état d'usage normal. Un Trou dans la faïence. Les 
joints de la faïence sont noircis. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une petite fenêtre en bois, simple vitrage, ancienne ouvrant sur 
le Cagibi de la cuisine. En mauvais état d’entretien, mastic et peinture sur le vitrage. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- une baignoire avec robinet mélangeur et douchette en mauvais état, tachée.

- un lavabo sur colonne avec robinet mitigeur et bonde, en état d’usage normal.

Je prends les clichés photographiques suivants : 
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1. 

2.
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3. 

4.
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WC 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en mauvais état d’entretien. ( éclats ) 

Le sol est recouvert de carrelage en état d'usage normal. 

Les murs sont recouverts de peinture et faïence en état d'usage normal. La peinture des murs déborde sur la 
faïence.  

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal. 

Pour les éléments d'équipement, je relève : 

- un WC sur pied en état d'usage normal

Je prends les clichés photographiques suivants : 

1. 

DÉBARRAS 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en mauvais état d’entretien, à repeindre. 

Le sol est recouvert d’une moquette ancienne. 

Les murs sont recouverts de papier peint ancien, décollé, ou en plâtre brut. 

Le plafond est recouvert de plâtre tâché, moucheté. 

Je prends les clichés photographiques suivants : 
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1. 

2.
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CHAMBRE 1 à L’Ouest 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en mauvais état d’entretien, (Nombreux éclats sur la peinture) 

Le sol est recouvert d’un revêtement souple gris comportant quelques rayures. 

Les murs sont recouverts de peinture en état d'usage normal. Je relève une large tâche à proximité de 
l’interrupteur. 

Le plafond est recouvert de peinture en état d'usage normal. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une porte-fenêtre en très bon état, de couleur blanche, 
ouverture battant double, châssis pvc, double vitrage, volets accordéon en bois anciens, en mauvais état. 

Je prends les clichés photographiques suivants : 

1.
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2. 

3.
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CHAMBRE 2 à l’Est 

L'accès s'effectue par une porte isoplane en état d’usage. 

Le sol est recouvert de revêtement effet parquet en mauvais état. Je relève de multiples rayures, rainures, 

Les murs et le plafond sont blanchis de façon non homogène. 

L'éclairage naturel de la pièce est assuré par une porte-fenêtre en très bon état, de couleur blanche, 
ouverture battant double, châssis pvc, double vitrage, volets accordéon en bois, anciens, en très mauvais état 
d’entretien 

Je prends les clichés photographiques suivants : 

1.
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2. 

3.
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4. 

CAVE 

L'accès s'effectue par une porte simple. 

Le sol est recouvert d'une chape brute. 

Les murs sont recouverts de brique. 

Le plafond est recouvert de hourdis en béton. 

Je prends les clichés photographiques suivants : 
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1. 

2.
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SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ 

Cabinet XXXXXX

Les charges de copropriétés s’élèvent à environ 250 euros par trimestre. 

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




