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SCP P. MAROT & J-M CANIGGIA 

Huissier de Justice Associés 

21 rue Francis Davso 
13001 MARSEILLE 
tel : 04.91.33.22.24 
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SECOND·ORIGINAL 

PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-QUATRE JANVIER 

A LA REQUETE DE 

:15235 

1 

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, société 
coopérative à capital variable inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 776 916 207, 
dont le siège social est 6.7 Place Jeanne d'Arc, BP 325 à Toulouse Cedex6, 
agissant poursuites et diligences de son, représentant légal en exercice. 

Elisant domicile, au cabinet de Maître V. ROSENFELD, Avocat associé au sein 
de la SCP ROSENFELD, inscrite au Barreau de Marseille, Le Montesquieu, 13. 
15 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille, 

Ayant pour avocat plaidant, Maître J. MARFAING·DIDIER, inscrit au Barreau 
de Toulouse, y demeurant 14 rue A. Fourtanier 31000 Toulouse. 

AGISSANT EN VERTU 

· D'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du
24.06.2013.

· D'un commandement de payer valant saisie signifié par acte de Maître F.
Dussert, Huissier de Justice Associé à Pau, le 28.11.2017.

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



A L'ENCONTRE DE : 

Madame xxx

Prise en sa qualité d'héritière de Madame xxx laissant en héritage un bien 
situé à Aubagne (13400) cadastré section AE n°325 et notamment le lot 
n)15 consistant en un appartement au 2ème étage de l'immeuble du n°8 Rue de 
la Liberté, dite ville. 

Nous, Maitre Patrick MAROT, Huissier de Justice Associé, membre 
de la S. C.P MAROT-CANIGGIA, titulaire d'un Olnce d'Huissier de 
Justice à la Résidence de Marseille, y domicilié, 21 Rue Francis 
Davso, soussigné 

CERTIFIONS ET ATTESTONS, 

Nous être transporté ce jour à 15h30, à l'adresse susdite, 8 Rue de la Liberté à 
Aubagne (13400), où étant au dernier étage gauche, porte de droite, en présence 
de Monsieur xxx, expert diagnostiqueur, nous avons procédé à l'état 
descriptif suivant : 

Sur place nous rencontrons Monsieur xxx à qui nous déclinons nos nom, prénom, 
qualité et le but de notre mission. 

Celui-ci nous donne libre accès aux lieux qu'il déclare occuper avec son épouse et 
leurs deux enfants depuis 2013 en vertu d'un bail renouvelé en 2014, moyennant 
un loyer mensuel de 200 euros versé à Monsieur xxx

A notre demande, ce dernier nous remet copie du bail et de trois quittances de 
loyer de 2014, annexées au présent. 

L'appartement dont s'agit, de 40 m2 environ, est situé au dernier étage d'un vieil 
immeuble dépourvu d'ascenseur. (Photo 1). 

Les parties communes ne sont pas entretenues. 

Le lot n°15 est sis 1ère porte à droite de la partie gauche du palier et donne sur la 
Rue de la Liberté. 

La porte d'entrée en bois est vétuste et a été réparée en plusieurs endroits. 



r • 

Les lieux se composent 
- D'une grande pièce ouverte au rez-de-chaussée avec WC, placard et coin

cms1ne.
· D'une mezzanine sous la toiture de l'immeuble, à usage de chambre avec

douche et salle d'eau ouvertes.

REZ-DE-CHAUSSEE : 28.41 m2 

Le sol est recouvert d'un parquet flottant clair, usagé. (Photo 3). 

Les murs sont anciens et vétustes. Un important dégât des eaux est visible dans 
l'angle de la fenêtre de droite ouvrant sur la Rue de la Liberté. (Photo 14). Enduit 
et peinture sont craquelés et maculés. Une large fissure verticale est présente en 
angle Est. 

Les deux fenêtres donnant de la clarté à la pièce sont anciennes et protégées par 
des volets en bois à changer. (Photo 5). 

L'enduit et la peinture présents entre les poutres apparentes du plafond, sont 
également à rafraichir. (Photo 4). 

La pièce comporte un placard vétuste et encombré (Photo 15), un tableau 
électrique visiblement hors normes, et un coin cuisine situé devant la fenêtre de 
gauche. II est pourvu d'un simple évier inox avec égouttoir et d'une plaque de 
cuisson électrique à deux feux. L'ensemble est vétuste. (Photo 6). 

A droite en entrant, sous la mezzanine, se trouvent les WC qui sont sales et 
vétustes. (Photo 2). 

Un escalier en bois foncé, dépourvu de main-courante, conduit à la mezzanine. 
(Photos 7 et 8). 

MEZZANINE : 10. 76 m2 

En haut de l'escalier, sur le côté gauche, des panneaux de bois fixés au sol et dans 
les poutres du plafond, ont permis d'aménager un placard fermé par de simples 
rideaux. (Photo 13). 

Sur le côté droit, une salle d'eau ouverte sur la mezzanine, a été aménagée. Elle 
est constituée d'un petit plan bâti en angle, recevant une vasque, deux miroirs. 
(Photo 10). 

Elle fait face à une cabine de douche située en léger contrebas, hors d'usage, et 
ouverte sur le restant de la mezzanine. (Photo 11). 



Le sol est recouvert du même parquet flottant que celui du rez-de-chaussée. 
(Photo 9). 

Les enduits et peintures sont vétustes. 

Il n'y a pas de chauffage dans l'appartement, mais simplement un appareil 
électrique portatif. 

Un cumulus fournit l'eau chaude. 

Le Syndic de copropriété est le cabinet COGESTIM à Aubagne. 

Nous prenons une série de lp clichés photographiques à l'appui du présent 
état descriptif. 

Le rapport relatif aux diagnostics techniques rendus obligatoires par la Loi 
sera annexé au cahier des charges par !'Avocat poursuivant ultérieurement. 

Notre In1ss10n terminée, nous avons fait refermer la porte puis nous nous 
sommes retirés et avons dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

Maître Patrick MAROT 
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