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 PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

IMMOBILIER 

 

L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF ET LE ONZE AVRIL 

 

A la demande de :  

L’association coopérative dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES 

CHATEAUX, inscrite au Tribunal d’Instance de STRASBOURG sous le 

n°I/0004, identifiée au répertoire des entreprises et de leurs établissements sous 

le n° SIREN 778725986, dont le siège est 1 A Route de Strasbourg 67204 

ACHENHEIM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en 

exercice, y domicilié, ès qualité, 

Elisant domicile en mon étude, 

Ayant pour avocat Maître RUIZ ASSEMAT Annie, au barreau de BEZIERS, 

y demeurant 31 Rue Pélisson, BP 4219. 

 

En vertu de : 

-la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêt reçu aux minutes de 

Maître SPINELLI, notaire à SETE (Hérault) en date du 21 Juin 2007,  

-d’un protocole transactionnel signé en date du 04 Octobre 2013, 

-d’un jugement contradictoire donnant acte de ce protocole transactionnel 

rendu par Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 

BEZIERS siégeant Cité Judiciaire 93 Avenue du Président Wilson 34500 

BEZIERS, en date du 4 Mars 2014, valablement signifié en date du 11 Octobre 

2018 et publié le 20 Décembre 2016 volume 2016 D n°13708, 

-d’une ordonnance sur requête rendue par Madame le Juge de l’Exécution du 

Tribunal de Grande Instance de BEZIERS en date du 04 Avril 2019, mise au 

pied d’une requête présentée le 03 Avril 2019, 

 

A l'effet de procéder à la description de :  

Un pavillon d’habitation sis lieudit Montplaisir 13 Les Mourguettes 34420 

PORTIRAGNES, figurant au cadastre rénové de ladite commune section AS 

n°13 (anciennement cadastré section B n°236 et 284 suivant procès-verbal de 

remaniement publié le 07 Janvier 1999 volume 1999 P n°150), pour une 

contenance cadastrale totale de 1ha 23ca 55ca. 

  

Bien appartenant à : 

La société dénommée P.L.R.T. société civile immobilière au capital de 

1000€, identifiée au répertoire des entreprises et de leurs établissements sous le 

n° SIREN 494989403, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 

BEZIERS sous le n°494.989.403, ayant son siège social 13 Les Mourguettes, 

Lieudit Montplaisir 34420 PORTIRAGNES, représentée par son gérant en 

exercice, Monsieur AGRESTA Pascal, y domicilié ès qualité, 

 

C'est pourquoi,  

Je, Carole BONNET-LACOSTE, membre de la Société Civile Professionnelle 

Carole BONNET LACOSTE, Christophe DALMIER, Philippe JAN, Huissiers 

de Justice associés à 34500 BEZIERS (Hérault), 13, rue du Docteur Fleming, 

Le Patio de Montimaran, soussignée,  

 

SCP BONNET-

LACOSTE DALMIER 

JAN 
HUISSIERS DE JUSTICE 

ASSOCIES 

Le Patio de Montimaran 

13, rue du Docteur Fleming  

B.P 3005 

34513 BEZIERS 

Tél 04.67.36.53.62 

Fax 04.67.28.27.95 

CCP FR26 2004 1010 0901 

5829 3D03 025 

LEXESUD.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Coût 

Art A. 444-48 Transp. 

7.67 

Art R444-3 

Emolument220.94 

Taxe forf. Art. 302 CGI    

14.89 

Coût remise à personne 

T.V.A. 20.00 %       

45.72 

Total T.T.C. Euros  

289.22 

Coût remise à tiers 

T.V.A. 20.00 %       

45.72 

Avis postal art.20    

0.92 

Total T.T.C. Euros  

290.14 

 

a.barthe
Texte surligné 

a.barthe
Texte surligné 

a.barthe
Texte surligné 

a.barthe
Texte surligné 



 

Certifie m'être transporté ce jour commune de PORTIRAGNES (34420) 

Lieudit Montplaisir 13 Les Mourguettes, où étant, en présence de Messieurs 

AGRESTA Pascal (gérant de la SCI P.L.R.T. et occupant des lieux), 

BORTOT Luc (Brigadier-Chef Principal de la Police Municipale de 

PORTIRAGNES), ROUANET Frédéric (Brigadier-Chef Principal 

responsable de service de la Police Municipale de PORTIRAGNES), ZEMAN 

Alain (Adjudant de la Brigade de Gendarmerie de VALRAS PLAGE), et 

MARECAUX Vincent (Gendarme de la Brigade de Gendarmerie de 

VALRAS PLAGE), j'ai constaté ce qui suit :  

 

 

Cette commune est située dans le département de l'Hérault en région 

Occitanie, distante de 12 km de Béziers, et 67 km de Montpellier. 

Les accès s’effectuent par les autoroutes A9 et A75 à environ 9 km ; l’aéroport 

de Béziers-Cap d’Agde est distant de 3 km seulement, et la gare SNCF 

implantée à Béziers.  

La partie côtière dite Portiragnes-Plage, station balnéaire bénéficiant du label 

Pavillon Bleu depuis 1996 et Station Verte depuis 2007, possède le caractère 

commun au littoral du Languedoc : un cordon de plages appréciées des 

touristes.  

Au nord et à l'ouest de Portiragnes-Plage dans un secteur compris entre la 

plage, l'étang de la Grand Maïre (commune de Sérignan) et le canal du Midi, 

on trouve une zone humide appelée « Grand Salan », lieu de reproduction de 

diverses espèces d'oiseaux.  

À l'est de Portiragnes-plage, en direction de Vias, c'est le domaine des 

campings qui accueillent une vingtaine de milliers de personnes durant l'été. 

Au-delà du canal du Midi, en remontant vers le nord, on trouve le village de 

Portiragnes, puis une zone de garrigue en partie cultivée de vignes.  

Cette commune compte 3.200 habitants, une école maternelle et une 

élémentaire, les collège et lycée étant situés sur la commune de Sérignan, à une 

dizaine de kilomètres. 

Le canal du midi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, longe la 

commune, qui fait partie de la communauté d’agglomération de BEZIERS 

MEDITERRANEE. 

 

 

La villa dont s’agit est érigée sur un terrain entièrement clos et arboré 

d’environ un hectare, en bordure de la route départementale 612, à 2 km de 

l’aéroport. L’on y accède par un chemin perpendiculaire à la D612. 

Une allée mène à l’habitation située au fond de la parcelle, laquelle est 

protégée de la D612 par une haie d’arbres sur tout le pourtour. 

Toiture de tuiles canal à deux pentes. 

(photographies 1 à 3 et 5 à 7) 

 

Accès par un escalier à marches carrelées et terrasse carrelée à l’identique, 

façade crépie bon état ; un portillon de fer ouvre sur une terrasse carrelée 

couverte. Un point lumineux extérieur.  

Porte d’entrée bois à oculus carrés verre dormant, sous toiture-terrasse carrelée. 

(ph. 4, 8 à 10) 

 

a.barthe
Texte surligné 

a.barthe
Texte surligné 



 

INTERIEUR : 

 

Couloir d’accès aux différentes pièces : sol carrelé bon état, murs crépi peint et 

plafond peint, spots intégrés, bon état. 

Chauffage de la villa par climatisation réversible en plafond. (ph. 11) 

 

Buanderie sur la gauche (ph. 12 & 13) 

Près de la porte la boîte des disjoncteurs. 

Sol carrelé, murs carrelés en partie et plafond peint ; éclairée par un petit 

fenestron en hauteur, trappe d’accès aux combles ; une cabine douche non 

terminée, murs carrelés en partie peints au-dessus.  

 

Chambre (ph. 14 à 16) 

Sol parquet flottant, murs crépi peint, plafond peint, un placard mural à gauche 

à trois portes coulissantes et un deuxième à deux portes coulissantes sur le mur 

de droite, en état ; le jour est donné par une fenêtre à deux ouvrants double 

vitrage et volets extérieurs bois en état. 

 

Salle de bains (ph. 17 à 20) 

Sol carrelage, plinthes au bas des murs, murs carrelés jusqu’au plafond, 

plafond crépi peint, et spots intégrés, en état ; baignoire en arrondi dans l’angle 

droit avec bains à remous, sol sur le pourtour bois, assorti aux étagères et au 

support de vasque en face ; miroirs coiffeuse ; cabine de douche à l’italienne 

avec panneau fixe en verre. Penderie murale sur le côté gauche ; sèche-

serviettes électrique moderne sur pieds. Pièce ajourée par une porte-fenêtre 

bois à deux ouvrants, verre dépoli. 

  

Salon en face à droite (ph. 21 à 25) 

Accès par une porte vitrée ; sol carrelage à l’identique, murs crépi et plafond 

peints, spots intégrés ; pièce ajourée par une baie vitrée à trois ouvrants. 

Cheminée moderne à foyer fermé, habillage carrelage et fer, bandeau pierre 

ainsi que le support de téléviseur. 

 

Salle à manger/cuisine américaine (ph. 25 à 28) 

Accès à partir du salon par une arche ; sol carrelage à l’identique, plinthes au 

bas des murs, murs crépi peint, plafond peint et spots intégrés ; placard mural 

intégré. Pièce ajourée par une baie vitrée à deux ouvrants, double vitrage, 

donnant sur une terrasse protégée par un auvent soutenu par deux piliers et 

recouvert de tuiles, sol carrelé, murs crépis, bon état. (ph. 4) 

 

Accès par une autre arche à la partie cuisine américaine ouverte.  

Ilot central composé d’un coin cuisson avec hotte et meubles bas, prolongés 

d’une table moderne. Meubles hauts et bas, évier à deux bacs inox, crédence 

carrelée. Accès au bout du couloir à une chambre. 

 

Chambre sur la gauche (ph. 29 & 30) 

Sol parquet flottant, murs crépi peint, plafond peint ; placard mural bois à trois 

portes coulissantes dont l’une miroir. Pièce ajourée par une fenêtre à trois 

ouvrants double vitrage, volets bois extérieurs. 

 



Chambre de droite, face à la cuisine (ph. 31 & 32) 

Sol parquet flottant, murs crépi peint, plafond peint ; placard mural sur la droite 

à deux portes coulissantes dont l’une miroir ; pièce ajourée par une fenêtre à 

trois ouvrants à double vitrage, volets bois extérieurs. 

 

Pièce à usage de bureau, près de la cuisine (ph. 33 & 34) 

Sol carrelage à l’identique, plinthes au bas des murs, murs crépi peint, plafond 

lames plastique, un luminaire ; ajourée par un fenestron en partie haute. 

  

 

EXTERIEUR : 

 

Abri sur le côté droit (ph. 35 & 36)  

Façades crépies et toiture recouverte de tuiles canal ; on y accède par un portail 

bois à deux ouvrants, chape du sol brute ; murs bruts ; un ballon d’eau chaude 

300 litres. Charpente apparente composée de plaques ondulées en fibrociment ; 

un point d’eau.  

 

Près de l’abri, une plaque recouvre la fosse septique. (ph. 37) 

 

Second abri accolé au premier (ph. 38) 

Ouvert, à usage d’entrepôt ; chape brute, charpente de plaques ondulées en 

fibrociment.  

 

Façade arrière crépi bon état. (ph. 40 à 42) 

 

Le terrain est entièrement clos et arboré. (ph. 39, 42 & 43)  

 

 

Quarante trois photographies ont été prises sur les lieux, qui demeureront 

annexées au présent sur CD-R QILIVE compact disc 80min 700MB 

N°LH3154WA17045362D4, ainsi qu’un plan aérien google maps et une prise 

de vue d’ensemble. 

 

 

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès verbal pour servir et valoir ce 

que de droit. 
    
                                                       Carole BONNET-LACOSTE  

 


