Société Civile Professionnelle Frédéhc ODIN - David MELIQUE Séraflm PINTO
Huissiers de Justice Associés
Successeurs de Maître Patrick CECCONI
6 Avenue Carnot
83300 DRAGUIGNAN
1 : 04-94-68-22-45

S : 04-94-47-05-93

PROCES VERBAL DESCRIPTIF SUR
SAISIEIMMOBILIERE
L'ANDEUXMILLE VINGT
Etle Vingt-et-unJanvier
A Quatorze Heures
A LA REQUETE DE :
Maitre Anne DELORET, mandataire judiciaire, domiciliée au 29 RUE GEORGES
CISSON, CENTRE HERMES à (83300) DRAGUIGNAN,
En sa qualité de liquidateur de Monsieur Patrick MAROIS au titre d'un jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 23.06.2015.

AGISSANT EN VERTU
> De la grosse en forme exécutoire d'un Jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de DRAGUIGNAN en date du 13.09.2019, signifié à parties par acte du
21.10.2019 et définitif selon certificat de non appel apposé par le Greffe de la Cour
d'Appel en date du 27.11.2019.

ORIGINE DE PROPRIETE
Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur Patrick MAROIS
et Madame Alexandra GIRAUD, débiteurs saisis, suivant acquisition aux termes
d'un acte de vente du 30.08.2006, reçu aux minutes de Maître Robert ATHENOUX
notaire associé à BRIGNOLES (83), publié au 2 eme Bureau du Service de Publicite
Foncière de DRAGUIGNAN le 25.09.2006 sous les références 2006 P P n°10347.
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Je suis requis afin d'établir le PROCES VERBAL DESCRIPTIF d'un bien
immobilier, situé à MAZAUGUES (83136), Cadastré Section B n°486 pour une
contenance totale de 40a OOca,
Conformément aux articles R322-1 et R322-2 du Code des procédures civiles
d'exécutions, et notamment :
-

la description des lieux, leur composition et leur superficie ; l'indication des
conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des
droits dont ils se prévalent le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de
copropriété ; tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis,
notamment, par l'occupant.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je soussigne, Maître David MELIQUE, Huissier de Justice associé au sein de la
SCP ODIN - MELIQUE - PINTO, Huissiers de Justice associés près le Tribunal
de Grande Instance de DRAGUIGNAN, y demeurant au 6 AVENUE LAZARE
CARNOT à DRAGUIGNAN (83300),
Certifie m'être transporté ces jour et heure à MAZAUGUES
A l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens immobiliers
ci-après désiqnés :
Sur la Commune de MAZAUGUES (83136), Lieudit « Le Défends », au 1251
Avenue de la République :

-

Une MAISON à usage d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée et
comprenant :
Une véranda, une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle de
bains et un WC
Un garage
Un cabanon à usage d'abris de jardin
Une piscine hors-sol
Un terrain attenant d'une superficie mesurée de 4447 m2 environ.

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent,
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances,
dependances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout
materiel pouvant avoir le caractere d'immeuble par destination, et tout droit et toute
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir,
sans aucune exception ni réserve.
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Arrivé sur place ce iour 21.01.2020 à 14 h 00 je suis en présence de :
Madame SECCI Denise, expert immobilier au sein du cabinet EXPERT'IMO, en
qualité de diagnostiqueur immobilier
AXESS SERRURES, en qualité de serrurier.
Monsieur BIANCHINI Patrick et Monsieur TASSAN Jean Aimé, en qualité de
témoins judiciaires.
Monsieur MAROIS Patrick, débiteur saisi.
Madame GIRAUD Alexandra, débitrice saisie.

SITUATION ET ACCES A L'IMMEUBLE
L'immeuble se trouve dans la commune de MAZAUGUES, dans le département du
VAR (arrondissement de BRIGNOLES).
L'immeuble se trouve sur la Route Départementale D95, en direction du village
depuis la Départementale 5.
Le village de MAZAUGUES compte environ 900 habitants. II est situé au Sud-Ouest
de BRIGNOLES.
L'entrée d'autoroute la plus proche est située à BRIGNOLES sur l'A8, à environ 15
minutes en voiture.
Le village de MAZAUGUES compte une école maternelle et élémentaire.
Le centre du village est situé à quelques minutes en voiture. L'hypermarché le plus
proche est situé à BRIGNOLES (LECLERC) à environ 15 minutes en voiture.
Pour se rendre à l'immeuble, depuis BRIGNOLES, il convient de se diriger sur la
DN7 en direction de LA ROQUEBRUSSANNE sur environ 6 km puis prendre à
gauche, sur la D5. Puis continuer sur environ 2 km puis prendre la D95 sur la droite.
II convient de continuer sur environ 5 km.
Le bien est situé sur la droite au n°1251 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, au fond du
chemin de terre.
II est déclaré lors de mes opérations l'existence d'une servitude de passage sur le
fonds du voisin situé en bordure de route (pour accéder au bien saisi, il
convient d'emprunter un chemin de terre situé sur la parcelle du voisin).

i
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CONDITIONS ACTUELLES D'OCCUPATION
Le bien est actuellement habité et occupé par Monsieur MAROIS et Madame
GIRAUD, au titre de leur résidence principale.
II n'existe pas de contrat de location connu lors de mes opérations.

DESCRIPTIF
Extérieurs
Le chemin de terre menant au portail est en actuellement dégradé, avec plusieurs
crevasses.
II existe un portail en bois, automatisé, en état d'usage.
Après le portail, il existe une zone de stationnement composee de gravillons et de
terre.
L'environnement comporte une végétation dense sur les contours de la propriété,
avec de nombreux arbres.
La propriété est entièrement clôturée, avec grillage électrifié pour les sangliers.
Quelques zones du terrain ne sont pas entretenues.
Je note l'existence d'un cabanon / atelier en état dégradé, avec une partie
abandonnée. L'environnement est en mauvais état.
Je note l'existence d'une piscine hors-sol en état d'usage (aucune vérification de la
filtration n'est possible actuellement). L'eau est actuellement verdâtre.
Je note que le terrain de la parcelle Section B n°486 se prolonge vers le Nord, par
une bande de terrain rectiligne, assortie d'arbres. Le terrain est plat et en état
général correct.

Garage
II est attenant à la maison, et situé à l'angle Nord-Est de l'immeuble.
La porte du garage est en bois, assortie de deux ventaux en état ancien, de couleur
bleue. L'ouverture est manuelle.
L'intérieur du garage est à l'état brut, avec éclairage.
Je note que ce garage est encombré.
Véranda sur l'entrée
On accède à une véranda composee de châssis en aluminium (actuellement il s'agit
du coin nuit des deux chiens).
Le carrelage au sol est en état d'usage.
Je note que les murs et le plafond sont défraichis.
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Entrée principale
La porte est en bois en état d'usage.
II existe un dégagement sur l'entrée, avec tableau electrique fixé au mur.
Les murs et le plafond presentent un état d'usage. La peinture du plafond comporte
des zones défraîchies.
II existe un placard penderie en état d'usage.

Cuisine (à droite après l'entrée)
La porte d'accès est en bois en état d'usage.
Le carrelage au sol est en état d'usage.
Les murs et le plafond presentent un état d'usage.
II existe sur la gauche un aménagement de meubles de cuisine, avec plan de travail
et table de cuisson au gaz (bouteilles) ; des éléments bas et hauts de rangement
sont en état d'usage.
La crédence est carrelée en bleu en état correct.
II existe un châssis de fenêtre en bois en état d'usage. Les volets extérieurs sont en
bois en état d'usage.
Séjour
On y accède directement après l'entrée.
Le carrelage au sol est en état d'usage.
Les murs et le plafond presentent un état d'usage. La peinture du plafond comporte
des zones défraîchies.
La cheminée est à foyer ouvert, avec un ensemble en état correct.
II existe un châssis de fenêtre en bois en état d'usage. Les volets extérieurs sont en
bois en état d'usage.
II existe un châssis de porte-fenêtre en bois en état d'usage. Les volets extérieurs
sont en bois en état d'usage.
Un split de climatisation est fixé sur le mur en état correct.

Placard mural
Dans le couloir, il existe un placard mural contenant un cumulus electrique en état
d'usage.
WC indépendant
La porte est en bois en état d'usage.
Les murs et le plafond presentent un défraichissement d'usage.
Le carrelage au sol est en état d'usage.
II existe une cuvette WC en état d'usage.
Salle de bains
La porte est en bois en état d'usage.
Le carrelage au sol est en état d'usage.
Les murs et le plafond presentent un état d'usage, avec une partie des murs
partiellement carrelée.
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II existe un châssis de fenêtre en bois en état d'usage.
II existe un meuble vasque avec miroir, en état d'usage.
La baignoire au fond est en état d'usage.
Je note l'absence de chauffage dans cette pièce.

I
chambre (au fond à gauche)
La porte d'accès est en bois en état d'usage.
Le sol est recouvert d'un parquet flottant en état d'usage.
Les murs et le plafond presentent un état d'usage.
II existe un placard penderie en état correct dans l'angle de la pièce.
II existe un châssis de fenêtre en bois en état d'usage. Les volets extérieurs sont en
bois en état d'usage.
Un convecteur electrique est fixé au mur en état d'usage.
2eme chambre (au fond à droite)
La porte d'accès est en bois en état d'usage.
Le carrelage au sol est en état d'usage.
Les murs et le plafond presentent un état d'usage. Je note que certains endroits sur
les murs et au plafond sont défraîchis.
II existe un placard penderie en état correct dans l'angle de la pièce.
II existe un châssis de fenêtre en bois en état d'usage. Les volets extérieurs sont en
bois en état d'usage.
Un convecteur electrique est fixé au mur en état d'usage.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
La date de construction du bâtiment est estimée à 1976.
Le bien immobilier est desservi en eau, électricité, téléphone et internet.
II n'existe pas de raccordement en gaz pour l'immeuble (seulement des bouteilles de
gaz indépendantes pour la cuisson).
Le système de chauffage est actuellement obtenu au moyen de convecteurs
électriques, d'une climatisation réversible et d'une cheminée à fover ouvert.
La production d'eau chaude sanitaire est actuellement obtenue au moyen d'un
cumulus electrique.
II n'existe pas de VMC.
Le système de climatisation est en état de fonctionnement lors de mes opérations.
II n'existe pas de cave ni de sous-sol.
II existe une zone de stationnement à l'intérieur de la propriété.
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II existe un garage fermé permettant le stationnement d'un véhicule.
Le système d'évacuation des eaux usées est relié à une fosse septique.
Le bien immobilier n'est pas soumis au statut de la copropriété.
II existe une servitude de passage notariée permettant l'accès à la parcelle n°486,
depuis la route.
Les documents d'urbanisme ont été requis ce jour et seront transmis dès réception.
Rappel des conditions d'occupation :
Le bien est actuellement habité et occupé par Monsieur MAROIS et Madame
GIRAUD, au titre de leur résidence principale.
Mes opérations étant terminées, j'ai clos le Présent Procès-Verbal DESCRIPTIF
pour servir et valoir ce que de droit, en annexant 19 clichés photographiques
effectués ce jour par mes soins et un plan de situation foncière.
SOUS RESERVES, DONTACTE.
Me David MELIQUE
Huissier de Justice
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Département :
VAR
Commune :
MAZAUGUES

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
PLAN DE SITUATION

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
DRAGUIGNAN
43, Chemin de Sainte Barbe CS 30407
83008 DRAGUIGNAN Cedex
Cdif.draguignan@dgfip.finances.gouv.fr

Section : B
Feuille : 000 B 01
Échelle d'origine : 1/5000
Échelle d'édition : 1/1250
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