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SCP P. MAROT & J-M CAN/GGIA

Huissiers de Justice Associés EXPEDITION 14401 

21 rue Francis Davso 
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tel : 04.91.33.22.24 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-QUATRE JUILLET 

A la requête de : 

Maître B. Brunet· Beaumel, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la 
SA« LA BONPASIENNE, 3 rue G. Gadiot, 13200 ARLES. 

Elisant domicile : 

Au cabinet de Maître J .P. Daniel, avocat associé au sein de la société 
d'avocats Fortunet et Associés, inscrit au barreau d'Avignon, 64 rue Thiers, 
84000 AVIGNON. 

Agissant en vertu: 

D'un jugement du TGI d'Avignon en date du 06.12.16. 

D'une ordonnance sur pied de requête rendue en date du 12.07.2017. 

Et des dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A l'encontre de: 

• Mme XXX
• Mr XXX,

 propriétaires indivis des lots 107 4 et 4023 au sein d'un ensemble 



immobilier en copropriété sis à Marseille 13005, 19 rue Galinat, cadastrés n°819 
C 144. 

Nous, Maître Patrick MAROT, Huissier de Justice Associé, membre de la S.C.P. 
MAROT-CANIGGIA, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice à la Résidence de 
MARSEILLE, y domicilié, 21 Rue Francis Davao, soussigné, 

Certifions et attestons : 

Nous être transporté ce jour à 15h00, 19 rue du Capitaine Galinat, où étant au 

4ème étage en présence de Mr D. MARTIN, société LINK, experts géomètres à
Marseille, nous avons établi l'état descriptif suivant 

Sur place, nous rencontrons Madame XXX à qui nous déclinons nos nom, prénom,

qualité, et exposons le but de notre mission en lui donnant lecture et 

remettant copie de l'ordonnance susvisée. Celle-ci nous donne alors libre accès 

aux lieux. 

Le lot 4023 consiste en un appartement portant le n° A45, composé d'un séjour, 

d'une cuisine, d'un dégagement, de deux chambres, d'une salle de bain et d'un 

WC séparé, ainsi que d'une loggia. 

Il est actuellement occupé par : Mr XXX, en vertu d'un bail en date de Janvier

2016 moyennant un loyer de 300 euros par mois, aux dires de Mme XXX.

Dégagement: 5.93m2

Il est équipé d'un grand placard fermant par 2 portes coulissantes et dispose d'un 

petit placard contenant le cumulus, présentant une superficie de 0.55m2

• 

Salon / séjour/ cuisine : 36.26m2 

Sol : Carrelage clair en très bon état. 

Murs : Peinture blanche en bon état. 

Plafond : Peinture blanche en très bon état. 

Présence d'une baie vitrée sur balcon Ouest, 1 porte·fenêtre donnant sur le 

balcon, ainsi que 2 rideaux mécaniques. 



La pièce dispose d'un bon éclairage naturel. 

Présence de deux convecteurs. 

1 coin cuisine. 

Cuisine: 

1 hotte, 1 plaque à induction 3 feux, 1 frigo, 1 évier inox 1 bac, 1 lave·vaisselle, 1 

four, 1 micro·ondes. 

2 plans de travail en« L ».

1 bloc carré au centre formant une table. 

Chambre 1 : 11.62m2

Sol : Carrelage clair en très bon état. 

Murs et plafond: Peinture blanche en bon état. 

1 porte fenêtre donnant sur le balcon à l'Ouest pourvue d'un rideau mécanique. 

1 grand placard mural fermant par deux portes coulissantes. 

1 convecteur. 

Chambre 2: 12.94m2

Sol : Carrelage clair en très bon état. 

Murs et plafond: Peinture blanche en très bon état. 

Un porte-fenêtre donnant sur le balcon sécurisée par un rideau mécanique. 

1 convecteur. 

1 placard fermant par deux portes coulissantes. 

Salle de bain: 3.38m2

Sol: Carrelage clair en très bon état. 

Murs et plafond: Peinture blanche. 



Un plan avec vasque en émail blanc et un mitigeur. 

1 cabine de douche 2 portes - 1 sèche-serviettes. 

WC: 1.31m2

Ensemble en état d'usage. 

Loggia : 25.80m2

Sol surélevé, couvert de dalles. 

Chauffage: 

Electrique et individuel. 

Garage : 14.27m2

Le lot n°107 4 consiste en un box garage sis au premier sous·sol, portant le 

numéro 34. Il est vide. 

La porte basculante est en métal. 

Le Syndic est : Cabinet Lieutaud, 254 rue Paradis, 13006 MARSEILLE. 

L'immeuble se situe dans une rue calme, à proximité du centre-ville et de la 

faculté de médecine. 

La copropriété est sécurisée et bien entretenue. 

Nous prenons une série de 12 clichés photographiques à l'appui du présent état 

descriptif. 

Le rapport concernant les diagnostics immobiliers rendus obligatoires par la Loi 

sera annexé au cahier des charges ultérieurement par l'Avocat poursuivant. 

Notre mission terminée, nous nous sommes retiré et avons dressé le présent 

procès-verbal descriptif pour servir et valoir ce que de droit. 



Coût du présent acte 

P. V.de CONSTAT 500.00 € 

Transport 7.67€ 

T.V.A. 20% 101.53 € 

Taxe 14.89 € 
forfaitaire 

TOTAL 624,09 € 
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SCP Patrick MAROT - Jean-Michel CANIGGIA 

Huissiers de]ustice Associés 

Nos principales missions : 

� Signification des actes judiciaires et extrajudiciaires: généralement en 

France, dans la Communauté Européenne, à !'Etranger. 

� Exécuter les décisions rendues par les Tribunaux et les Cours : par la 

mise en œuvre des mesures générales d'exécution forcée : saisie-vente, saisie

attribution, saisie-revendication, saisie-appréhension, saisie contrefaçon, 

expulsion ... 

� Mise en œuv:te des mesures spécifiques d'exécution forcée : saisie ou 

immobilisation de véhicule, saisie de parts sociales, saisie des rémunérations 

du travail, vente de licence IV ... 

� Mise en œuvte des mesures conservatoires : toutes mesures conservatoires 

à l'encontre des débiteurs afin de garantir le paiement des créances dans 

l'attente d'un titre exécutoire ou d'un jugement définitif. 

� Garantit et Mettre en œuvre des sûretés judiciaires : toutes sûretés 

judiciaires sur le patrimoine immobilier du débiteur comme, par exemple, 

inscrire une hypothèque, provisoire ou définitive, sur l'immeuble de celui-ci. 

� Négocier: négociations de créances entre créancier et débiteur afin d'éviter la 

saisine de la juridiction compétente. 

� Rédiger : tous les actes de procédures et extrajudiciaires dont le particulier 

ou l'entreprise peut avoir besoin dans sa vie privée ou dans le cadre de son 

activité professionnelle. 




