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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE TRENTE MAI 

A LA REQUETE DE 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise à 83000 TOULON, 
336 Chemin Barthélémy Florent, représenté par son Syndic en exercice le CABINET 
GAMBIN IMMOBILIER dont le siège est 36 rue Picot 83000 TOULON 

Procédant en vertu 

- d'un JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT rendu par LE TRIBUNAL
D'INSTANCE DE TOULON en date du 23 JUIN 2015,

- d'un COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE en date du 9 mai 2017, demeuré
infructueux et des artiches R.322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles et
d'exécutions.

Nous, Thierry MARTINEZ, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle d'Huissiers de Justice, Thierry MARTINEZ Brigitte HIVONNAIT Cécile 
JOURDAN titulaire de l'office d'Huissier de Justice 166 Boulevard du Maréchal 
Leclerc 83000 TOULON, soussigné; 

Nous sommes rendu ce jour à TOULON, Résidence Les Maniques, 336 Chemin 
Barthélemy Florent, 

Où étant et assisté de Monsieur xxx serrurier, en tant que de besoin de Monsieur 
BOUSSAROQUE du Cabinet JB EXPERTISE et de la POLICE, aux fins de procéder à la 
description des biens comme suit 
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Advenu sur place, nous constatons que l'appartement dont s'agit se situe au bâtiment G de 
la résidence, c'est-à-dire le bâtiment situé au fond de celle-ci au sommet. 

Après avoir sonné plusieurs fois, nous demandons au serrurier de procéder à l'ouverture 
de l'appartement, personne ne répondant à nos appels. 

ENVIRONNEMENT 

Le bien présentement décrit est situé sur la Commune de TOULON et se situe à environ 4 
kilomètres du centre-ville. 

DESCRIPTION DU BIEN SAISI 

Les biens objets des présents font partie d'une résidence dénommée « Les Moniques » 
située sur la partie arrière du Mont Faron à TOULON et l'appartement ci-dessous décrit se 
trouve au bâtiment G, bâtiment qui se trouve au fond de cette résidence et qui se termine 
en une impasse (photo 1 ). 

L'appartement dont s'agit se situe au deuxième étage du bâtiment G, à gauche en montant 
les escaliers. 

Il se compose d'un hall d'entrée, d'une pièce principale, de trois chambres, d'une cuisine, 
d'une salle d'eau et d'un W.C. 

L'ensemble de l'appartement est particulièrement vétuste et à l'état d'abandon. 

HALL D'ENTREE 

On y accède depuis la porte palière (photo 2) et permet de desservir la cuisine, les w.c et la 
pièce principale. 
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CUISINE: 

On y accède depuis le dégagement (photo 3). 
Nous constatons que la pièce est éclairée par une porte-fenêtre vétuste ouvrant sur un 
balcon filant. 
Elle est aménagée mais dans un état vétuste. 
Nous notons la présence d'une chaudière très ancienne. 

On y accède depuis le dégagement précité (photo 4). 
Nous constatons que la cuvette anglaise est vétuste et cassée. 

PIECE PRINCIPALE : (photo 5). 

On y accède du dégagement. 
La pièce est éclairée par une porte-fenêtre à trois battants vétuste, ouvrant sur le balcon 
filant. 

CHAMBRE NUMERO UN : 

Elle est en continuation de la pièce principale. 
Elle ouvre également sur le balcon filant (photo 6). 

SALLE DE BAINS : 

On y accède depuis un dégagement situé en continuation du hall d'entrée. 
Nous constatons que les équipements sont particulièrement vétustes et à l'état d'abandon. 
Nous relevons la présence d'un lavabo et d'une baignoire (photo 7). 

CHAMBRE NUMERO DEUX: 

On y accède du dégagement (photo 8). 
Nous constatons que la pièce est éclairée par une porte-fenêtre ouvrant sur un balcon situé 
sur l'arrière et fermé par des parois vitrées coulissantes en état vétuste. 
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CHAMBRE NUMERO TROIS 

On y accède depuis le dégagement précité (photo 9). 
Nous constatons que la pièce est éclairée par une porte-fenêtre à deux battants vétuste 
ouvrant sur le balcon arrière qui est toujours fermé par des parois vitrées alu mobiles. 

Les biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur xxx et se constituent 
également d'une cave dont nous ne pouvons localiser l'emplacement et d'un 
parking extérieur situé à proximité et devant l'entrée du bâtiment. 

Nous annexons au présent procès-verbal descriptif : 
- un plan de situation de l'immeuble,
- 9 photos revêtues de notre sceau,
- ainsi que le rapport d'expertise de la Société JB EXPERTISE contenant un état des
risques naturels, miniers et technologiques, un diagnostic de performance énergétique, un
rapport de mission de repérage des matériels et produits contenant de l'amiante, un
rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, l'état de l'installation
intérieure de gaz, l'appartement étant chauffé par une chaudière de marque SAUNIER
DUVAL, et un état de l'installation intérieure d'électricité.

Notre mission terminée, nous refermons les locaux. 

En foi de quoi, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce 
que de droit. 

EMOLUMENT 
SCT 
TVA 
TAXE 

TOTAL 

220.94 
7.67 

45.72 
14.89 

289.22 
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