
PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
LE SEIZE DECEMBRE 

A la requête de Monsieur le Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé, Direction 
Générale des Finances Publique, Centre des Finances Publiques, 19, boulevard Victor Hugo, 
04015 DIGNE LES BAINS, 

Ayant pour avocat Maître Philippe MAGNAN, membre de la SCP d'Avocats 
MAGNAN ANTIQ, Avocat au barreau de DIGNE LES BAINS, demeurant 10, boulevard 
Gassendi, BP 109, 04000 DIGNE LES BAINS, 

Lequel m'a exposé: 

Que dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière engagée par le requérant suivant 
commandement en date du 25 septembre 2019, 

A l'encontre de Monsieur TEXEIRE Fabrice Charles, né le 22 mars 1966 à Grenoble, 
demeurant à ALLOS (Alpes de Haute Provence), La Foux d'Allos, La Vallée Blanche II, 

En vertu des rôles d'imposition homologués par le Directeur des Services Fiscaux du 
département des Alpes de Haute Provence, à savoir: 

• Impôts sur le revenu pour les années 2007, 2012, 2013 et 2016 
• Taxes foncières pour les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

et 2017 
• Taxes d'habitation pour les années 2012 et 2017, 

Il me requiert de procéder à la description des biens saisis, savoir, dans un ensemble 
immobilier sis sur la commune d'ALLOS (04260), cadastré section A n°872 pour une 
contenance de 92a l5ca, le lot n°199 et les 57/10000èmes des parties communes. 

Déférant à cette réquisition, 

Je, Christophe NEYROUD, Huissier de Justice associé, membre de la Société 
Civile Professionnelle Christian MATHIEU et Christophe NEYROUD, Huissiers de 
Justice associés à la résidence de DIGNE LES BAINS (Alpes de Haute-Provence), 3, 
boulevard Thiers, soussigné, 

Agissant en vertu d'une Ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Juge de 
l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 13 
novembre 2019, ladite ordonnance commettant ma SCP aux fins de dresser le descriptif 
sollicité, 

Certifie m'être rendu ce jour à 15h15 devant l'immeuble objet de la saisie, situé sur la 
commune d'ALLOS (Alpes de Haute Provence), station de la FOUX D'ALLOS, où, en 
compagnie de Monsieur Fabrice TEXEIRE,j'ai procédé à la description, le tout ainsi qu'il suit: 
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Ce bien est situé dans la résidence La Vallée Blanche II. 

Il s'agit d'un immeuble en copropriété implanté au niveau du centre de la station de La 
Foux d'Allos, en bordure de la voie de desserte principale. 

Les photographies aériennes ci-après permettent de visualiser cette localisation. 
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Le lot propriété de Monsieur TEXEIRE consiste en un local commercial avec cave en 
sous, situé en rez-de-chaussée surélevé de la résidence, à l'extrémité droite de la façade sur 

voie publique. 

Il dispose d'une vitrine côté route et bénéficie de ce fait d'une bonne visibilité. 

Une rampe est aménagée pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. 

La vitrine est équipée de double vitrage et présente un aspect qualitatif. 

Le local est de forme rectangulaire. 

Le sol est recouvert de parquet flottant. 

Les murs sont doublés de bardage bois. 

Le plafond est peint avec un enduit gouttelettes présentant plusieurs dégradations. 

Un espace sanitaire est aménagé au fond du local avec un W.C. et un lavabo. 

La vitrine sur façade constitue la seule source de lumière naturelle. 

Une trappe dans le sol permet d'accéder à une cave à l'état brut de béton occupant une 
partie du sous-sol du magasin et bénéficiant d'une ouverture en soupirail sous l'escalier d'accès 
à l'immeuble. 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques. 

Ce local fait actuellement l'objet d'un bail commercial au profit de la SARL 
TRANSALP'IMMO, qui y exploite une agence immobilière, moyennant un loyer mensuel de 
500€. 

Le syndic de copropriété est la SARL VINDICIS. 
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N'ayant plus rien à décrire, je me suis retiré et de tout ce que dessus, j 'ai dressé le présent 
procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

Coût comme à l'original 
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