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ACTEACTE
D'HUISSIERD'HUISSIER

DEDE
JUSTICEJUSTICE

PROCES VERBAL DE DESCRIPTIONPROCES VERBAL DE DESCRIPTION

LE MERCREDI VINGT ET UN JUILLET LE MERCREDI VINGT ET UN JUILLET 
DEUX MILLE VINGT ET UN DEUX MILLE VINGT ET UN 
à à 16 heures 4016 heures 40

A LA REQUETE DE :A LA REQUETE DE :

SELARLSELARL ETUDE BALINCOURTETUDE BALINCOURT, dont le siège social est 4 Impasse Piaf, 84000 AVIGNON, 
FRANCE, agissant diligence de son représentant légal en exercice

Lequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobil ière d'un bienLequel m'ayant préalablement exposé que poursuivant la saisie immobil ière d'un bien  
immobil ier appartenant à :  demeurant et domici l ié àimmobil ier appartenant à :  demeurant et domici l ié à  
VALREAS 84600, Route du LacVALREAS 84600, Route du Lac

Agissant en vertu :Agissant en vertu :

D’une Ordonnance rendue le 06 Novembre 2019 par Monsieur le Juge Commissaire àD’une Ordonnance rendue le 06 Novembre 2019 par Monsieur le Juge Commissaire à  
 

 autorisant le autorisant le  
demandeur à faire procéder par voie de saisie immobil ière , à la vente aux enchèresdemandeur à faire procéder par voie de saisie immobil ière , à la vente aux enchères  
publiques par devant le juge de l ’Exécution du Tribunal de Grande Instance depubliques par devant le juge de l ’Exécution du Tribunal de Grande Instance de  
CARPENTRAS à l ’ immeuble ci-après désigné.CARPENTRAS à l ’ immeuble ci-après désigné.

Ladite ordonnance commettant la SCP MAZE et BAUDE, Huissiers de justice associésLadite ordonnance commettant la SCP MAZE et BAUDE, Huissiers de justice associés  
à ORANGE (84), 104 Rue de la Paix, af in d’établir le Procés verbal descript i f  deà ORANGE (84), 104 Rue de la Paix, af in d’établir le Procés verbal descript i f  de  
l ’ immeuble sis 25 Route du Lac à VALREAS  .l ’ immeuble sis 25 Route du Lac à VALREAS  .

Qu’i l  convient de procéder à la descript ion du bien immobil ier sis :Qu’i l  convient de procéder à la descript ion du bien immobil ier sis :

 25 Route du Lac

84600 VALREAS CADASTRÉ section  AB N°380 d’une contenance de 6a 87ca et 1/3 indivis de la 
parcelle cadastrée section AB N°377 d’une contenance de 3a 50 ca.

Étant précisé qu’un précédent descriptif a été dressé par Me MAZE Claudine en date du 19/12/2019 
sur ledit immeuble.
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Image fournie à titre d'illustration (Source Cadastre)

Image fournie à titre d'illustration (Source geoportail.gouv.fr)

 

DEFERANT A CETTE REQUISITION :DEFERANT A CETTE REQUISITION :

Je soussignée Claudine MAZE , Membre de la SCP MAZE Claudine et BAUDEJe soussignée Claudine MAZE , Membre de la SCP MAZE Claudine et BAUDE  
Frédéric Huissiers de Justice associés À la résidence d’ORANGE 84100, y demeurantFrédéric Huissiers de Justice associés À la résidence d’ORANGE 84100, y demeurant  
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N°104 Rue de la PaixN°104 Rue de la Paix

JE ME SUIS RENDUE CE JOUR :JE ME SUIS RENDUE CE JOUR :

Route du Lac

84600 VALREAS

OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :OÙ ÉTANT J'AI PROCÉDÉ AUX CONSTATATIONS SUIVANTES :

En Présence du propriétaire, occupant le local.

 CONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENTCONDITIONS D'OCCUPATION DU LOGEMENT

Le logement est occupé par 
 

  
 INFORMATIONS SUR LA VILLEINFORMATIONS SUR LA VILLE

VALREAS est une commune française, située dans le département de Vaucluse en région Provence 
Alpes Côté d’Azur.
Avec les trois autres communes du canton (Grillon, Richerenches et Visan), Valreas constitué une 
enclave du département de Vaucluse dans celui de la Drôme.
VALREAS est située à 15 Km de Nyons, 34 au nord Est d’ORANGE et 66 Km d’Avignon.
Accessible uniquement par voir routière.
L’aéroport de Valreas-Visan est situé à 8 Km au Sud-Ouest.

  
 PHOTOS DE LA RUEPHOTOS DE LA RUE  
 

Route du Lac 
  

 

 LOCALISATION DU BIENLOCALISATION DU BIEN

Sur La parcelle cadastrée section AB n°380 est construite une maison à usage d’habitation.
Cette parcelle est implantée en contrebas de la route qui mène au lac dite « Route du Lac » côté Sud.

Elle jouxte :

- Côté Nord : la parcelle N°379 sur laquelle est élevée une maison d’habitation
- Côté Ouest : La parcelle N°377. Il s’agit d’un chemin qui dessert les parcelles N°379 et 378
- Côté Est : La parcelle N°56 vierge de toute occupation.
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 DESCRIPTION EXTÉRIEURE DESCRIPTION EXTÉRIEURE  

 JARDINJARDIN

La maison est entourée par une jardin entièrement clôturé par des murets et grillages.
Il est arboré.
Deux portillons en bois avec sonnette sont disposés côté Route du Lac et Impasse commune.
Les allées sont pavées et maçonnées.
On trouve une piscine et un jeu de boule.

 

 

  

  

 

 PISCINEPISCINE

La piscine est de forme rectangulaire avec margelle et plage en pierre.
Celle-ci n’est plus utilisée depuis de nombreuses années.
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 RUE FAÇADES ET DESCRIPTION GÉNÉRALERUE FAÇADES ET DESCRIPTION GÉNÉRALE

La maison est élevée sur un étage avec un solarium à l’étage.
Elle est agrémentée d’un jardin arboré et d’une piscine côté Est

Elle dispose d’un garage côté Ouest.

La parcelle est clôturée par un muret crépi surmonté d’un grillage côtés Sud, Est et Nord.
A L’ouest, une esplanade pavée donne directement sur l’impasse.
L’entrée sur la parcelle s’effectue côté Route du Lac, par un portillon.

Une entrée est aménagée côté Ouest. On y trouve un portillon en bois à deux battants.

Les murs sont crépis.
Les toitures à deux pentes sont recouvertes de tuiles rondes. En bordure on trouve deux rangées de 
génoises.
Des chevaux et descentes d’eau pluviale sont installées.

La maison est équipée de radiateurs électriques et d’une cheminée.
Un cumulus électrique fournit l’eau chaude de l’habitation.

Les menuiseries des fenêtres et portes fenêtres sont en bois avec du double vitrage.
Elles sont équipées de volets en bois teinté.
Certaines fenêtres disposent de grilles en fer forgé.

L’immeuble est relié aux réseaux :

- Eau
- Électricité
- Téléphone
- Tout à l’égout.

Toutes les pièces sont équipées en prises électriques et interrupteurs anciens.
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Façade EST 
  

Côté Sud 
 

Façade Sud 
 

Portillon Sud 
  

Façade Sud 
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Clôture Ouest 
 

  
  
 CÔTÉ IMPASSE ET ENTRÉECÔTÉ IMPASSE ET ENTRÉE

L'accèsL'accès s'effectue Côté impasse par une porte d'entrée en bon état, ouverture battant simple.

Le solsol est recouvert de carrelage en bon état.

Les mursmurs sont recouverts de papier peint en bon état, fil, douille et ampoule.

Le plafondplafond est recouvert de peinture en bon état.

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en bon état, ouverture battant simple, 
châssis bois, double vitrage. Une porte en bois avec carreaux communique avec le couloir.
La porte d’entrée est en bois peint.

Coté Jardin , la porte d’entrée est vitrée . Les murs sont recouverts de papier peint et le palfond est 
peint.

 

 

Porte entrée côté Jardin 
 Impasse  
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 SALON - SALLE À MANGERSALON - SALLE À MANGER

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

Les pl inthesplinthes sont en carrelage en état d'usage normal.

Les mursmurs sont recouverts de tissu tendu en état d'usage normal.

Le plafondplafond est recouvert de lambris en bois en bon état.

Pour les éléments d'équipementéléments d'équipement, je relève :

- une cheminée en état d'usage normal Avec encadrement en pierre

- deux convecteurs électriques en bon état

On trouve également :

- Une porte en bois avec carreaux permet de communiquer avec le couloir.

- Une porte fenêtre à deux vantaux en bois avec carreaux double vitrage qui donne sur le jardin.

- Une porte fenêtre à deux vantaux en bois avec carreaux double vitrage qui donne sur l’impasse.
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 CUISINECUISINE

Le solsol est recouvert de carrelage en bon état.

Les pl inthesplinthes sont en carrelage en bon état.

Les mursmurs sont recouverts de peinture en bon état.

Le plafondplafond est recouvert de peinture en bon état. Trois poutres en bois

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré

- Une porte fenêtre à deux vantaux, en bois avec 12 carreaux double vitrage donne sur le jardin.

- Une petite fenêtre à deux vantaux en bois avec carreaux double vitrage donnant à l’Ouest 

La cuisine est équipée de placards avec façades en bois et de tiroirs.
Des meubles sont également installés en hauteur.

Le plan de travail est carrelé ainsi que le mur.
On trouve un évier à deux bacs en grès avec robinet mélangeur.
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DÉBARRASDÉBARRAS

Le solsol est recouvert de carrelage en bon état.

Les pl inthesplinthes sont en carrelage en bon état.

Les mursmurs sont recouverts de peinture en bon état.

Le plafondplafond est recouvert de peinture en bon état.

Un cumulus électrique y est installé.

 

  
 COULOIR DE DISTRIBUTIONCOULOIR DE DISTRIBUTION

Le sol est carrelé ainsi que les plinthes.
Les murs sont peints et le plafond recouvert de papier peint.
Un radiateur est installé.
On trouve un placard au fond du couloir.

 

 

 

 

 

 CHAMBRE CHAMBRE 11

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple,  ouverture battant simple, avec une poignée à bec de cane 
en fer forgé, extérieur peint.

Le solsol est recouvert de moquette en état d'usage normal.

Les mursmurs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal.

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

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une porte-fenêtre en état d'usage normal, ouverture 
battant double, châssis bois, double vitrage, volet à double battants en bois.

Un radiateur électrique est installé.
La pièce dispose d’un placard mural avec deux portes coulissantes.
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 CHAMBRE CHAMBRE 22

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple en bon état, ouverture battant simple, avec une poignée à 
bec de cane en fer forgé.

Le solsol est recouvert de moquette Usagée..

Les pl inthesplinthes sont en carrelage..

Les mursmurs sont recouverts de papier peint Usagé.

Le plafondplafond est recouvert de peinture usagée.

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une porte-fenêtre en bon état, ouverture battant 
double, châssis bois, double vitrage, volet à double battants en bois.

La pièce est équipée d’un radiateur électrique et d’un placard mural avec porte en bois tapissée.
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CHAMBRE CHAMBRE 33

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une 
poignée à bec de cane en fer forgé.

Le solsol est recouvert d’une moquette en état d'usage normal.

Les mursmurs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal.

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

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en état d'usage normal, ouverture 
battant double, châssis bois, double vitrage, volet à double battants en bois.
La pièce est équipée d’un placard mural à deux portes coulissantes et un placard à deux portes 
battantes.
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SALLE DE BAINSALLE DE BAIN

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple, avec une 
poignée à bec de cane en fer forgé.

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

Les mursmurs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal, lessivable ainsi que de carrelage 

Le plafondplafond est recouvert de papier-peint en état d'usage normal.

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre à un vantail en bois Avec moustiquaire 
et  grille en fer forgé.

Pour les éléments d'équipementéléments d'équipement, je relève : - Une baignoire carrelée avec robinetterie - Un bidet 
complet .

- Deux lavabos sur pied  en état d'usage normal  Avec deux robinets mélangeur .

La pièce dispose d’un radiateur à infra rouge et d’une VMC.
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WCWC

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple en bon état, ouverture battant simple, avec une poignée à 
bec de cane en fer forgé.

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

Les mursmurs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal.

Le plafondplafond est recouvert de papier-peint en état d'usage normal.

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une fenêtre en bon état, ouverture battant simple, 
châssis bois, vitrage opaque. Des barreaux en fer forgé sont appliqués devant la fenêtre.

Pour les éléments d'équipementéléments d'équipement, je relève :

- un WC sur pied en état d’usage comprenant  (un mécanisme de chasse d'eau ,  un abattant e, un 
réservoir et , une cuvette en état d'usage normal )

 

 

 

 

 

 GARAGEGARAGE

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple en bon état, ouverture battant simple.

On accède au garage de la maison par une porte en bois recouverte de papier peint.

On trouve une petite pièce qui communique par une porte en bois avec partie supérieure vitrée, avec 
le jardin.
Une porte en bois dessert le grand garage.
Le sol est en ciment.
Les murs sont à l’état brut.
Le plafond est constitué de plaques et de poutres.
Un timbre d’office avec robinet est installé ainsi qu’un tableau de fusibles.
Est installé le matériel de fonctionnement de la piscine.

Le grand garage dispose d’un sol et de murs en béton.
Le plafond est en plancher bois.
Deux grandes portes de garage en bois avec quatre vitres en partie supérieure, ouvrent sur 
l’extérieur.

Un disjoncteur est en place.
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Au 1er étage :Au 1er étage :

 

 CHAMBRE ETAGECHAMBRE ETAGE

L'accèsL'accès s'effectue par une porte simple en état d'usage normal, ouverture battant simple. Fenêtre 
vitree

Le solsol est recouvert de moquette en état d'usage normal.

Les pl inthesplinthes sont en carrelage en état d'usage normal.

Les mursmurs sont recouverts de papier peint en état d'usage normal.

Le plafondplafond est recouvert de lambris en bois en état d'usage normal.

L'éclairage naturelL'éclairage naturel de la pièce est assuré par une porte-fenêtre en bon état, ouverture battant 
double, châssis bois, double vitrage, volet à double battants en bois.

Par la porte fenêtre on accède à un solarium.
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 ESCALIERSESCALIERS

Un escaliers avec rambarde et marche en bois dessert une mezzanine aménagée à l’étage.

Dans la montée d’escaliers, les murs sont recouverts de papier peint.

 

 

 

 

 

 MEZZANINEMEZZANINE

Le sol est recouvert d’un moquette.
Les murs sont lambrissés ainsi que le plafond.
Un garde corps en bois longe la mezzanine.
Une porte en bois avec petits carreaux permet d’accéder à la chambre.

 

 

 

 

 

 DIAGNOSTICSDIAGNOSTICS

Les diagnostics établis précédemment par de la Société A2P sise à 
l’Isle sur la Sorgue sont réactualisés par la Ste OBSERVAM
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De tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de description pour servir et valoir ce que 
de droit.
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