
Société Civile Professionnelle Frédéric ODIN & David MELIQUE 
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 
SAISIE IMMOBILIERE 

L'ANDEUXMILLEDIX-HUIT 
Etle Onze Octobre 

A Neufheures 

A LA REQUETE DE : 

Maître Anne DELORET, Mandataire Judiciaire, en sa qualité de mandataire 
liquidateur de la SCI LA BASTIDE BLANCHE selon un jugement rendu en date du 
04.10.2013, confirmé par un arrêt de la Cour dAppel d'Aix en Provence en date du 
22.05.2014, domiciliée 29 RUE GEORGES CISSON, CENTRE HERMES à 
DRAGUIGNAN (83300). 

AGISSANT EN VERTU 

De la grosse exécutoire d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire 
près le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 1506.2018, 
autorisant la saisie immobiliere et la vente aux encheres publiques des biens 
immobiliers appartenant à la SCI LA BASTIDE BLANCHE, situés sur la commune de 
LE LUC EN PROVENCE, plus amplement désigné ci-après, 

Ladite ordonnance ayant été notifiée en date du 26.06.2018 et désormais 
définitive en vertu d'un Certificat de Non Appel délivré par le Greffier de la Cour 
d'Appel d'Aix en Provence en date du 09.08.2018. 

Lesdits biens et droits immobiliers appartiennent à la SCI LA BASTIDE 
BLANCHE, suivant acte de constitution, publié au Service de Publicité Foncière de 
DRAGUIGNAN le 20.06.2005 sous les références Vol. 2005 P n°6319. 

Je suis requis afin d'établir le PROCES VERBAL DESCRIPTIF d'un tènement 
et biens immobiliers, situés à LE LUC EN PROVENCE (83340), LIEUDIT LES 
POMMIERERES, CHEMIN DU REPENTI, cadastré : 
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Section G n°1013, 1014, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1699, 2733, 
2734, et 2735 pour une contenance totale de 04ha 61a 69ca, 

Conformément aux articles R322-1 et R322-2 et suivants du Code des 
procédures civiles d'exécutions, et aux articles L. 642-18, R. 642-22 et R. 642-36 du 
Code de Commerce, 

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 soussigné, Maître David MELIQUE, Huissier de Justice associé au sein de la 
SCP F. ODIN & D. MELIQUE, Huissiers de Justice associés près le Tribunal de 
Grande Instance de DRAGUIGNAN, y demeurant au 6 AV LAZARE CARNOT à 
DRAGUIGNAN (83300), 

Certifie m'être transporté ces jour et heure à LE LUC EN PROVENCE (83340), sur 
les biens immobiliers désignés 

à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens immobiliers 
ci-après désignés : 

Sur la Commune de LE LUC EN PROVENCE (83340), CHEMIN DU REPENTI 

Un tènement immobilier comprenant : 

Une MAISON D'HABITATION 

Un BATIMENT DE TYPE ENTREPOT. 

Divers PARCELLES attenantes à vocation agricole. 

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 
matériel pouvant avoir le caractère 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. 

Arrivé sur place ce jour 11.10.2018 à 09 h 00 ie suis en présence de : 

Monsieur BALEY Ronan et Monsieur DEBORDEAUX Olivier, experts immobiliers 
à l'enseigne EXPERT'IMO, 1159 traverse Léo Lagrange à DRAGUIGNAN, en qualité 
de diagnostiqueurs immobiliers. 



AXESS SERRURES, en qualité de serrurier. 

Monsieur TASSAN Jean Aimé et Monsieur GUILHAUME Patrick, en qualité de 
témoinsjudiciaires. 

Monsieur FURTER Etienne, co-gérant de la SCI LA BASTIDE BLANCHE. 

Madame FURTER Anne, co-gérante de la SCI LA BASTIDE BLANCHE 

ACCES A L'IMMEUBLE 

La commune de LE LUC EN PROVENCE est située dans le département du VAR. 

L'immeuble se situe dans une partie excentrée de la commune, sur la Route du 
REPENTI en direction du village voisin de GONFARON. 

La commune de LE LUC est située en Centre Var, sur la Plaine des Maures, à 
environ 30 km de DRAGUIGNAN et 55 km de TOULON, avec un accès facilité par 
l'Autoroute A8 et la RN7. 

La gare TGV la plus proche est située à LES ARCS DRAGUIGNAN à environ 22 km. 

L'environnement des biens immobiliers est calme, cependant le quartier LES 
POMMIERES ne comporte pas de commerces et il convient de se rendre en centre 
ville ou à la périphérie pour y trouver toutes commodités. 

L'environnement est surtout constitué de maisons voisines et exploitations agricoles. 

Pour accéder aux biens, il convient d'emprunter la route de GONFARON/LES 
MAYONS (D33), puis d'emprunter la Route du REPENTI. Après 800 mètres, à la 
fourche avec le Chemin de Gueillere, prendre à gauche et faire ensuite environ 1.8 
km. 

Les biens immobiliers se trouvent sur la gauche. 

L'immeuble est habité et occupé par Monsieur et Madame FURTER, ainsi que 
leur fils, en tant que résidence principale. 

II n'existe pas de bail déclaré lors de mes opérations. 

DESCRIPTIF 

II s'agit d'un grand bâtiment ancien, en cours de travaux de rénovation avec 
plusieurs terrains attentant à vocation agricole. 

Sur le fond à gauche des parcelles, il existe un bâtiment de type entrepôt agricole. 
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Le chemin d'accès à la bâtisse, depuis la voirie, est carrossable avec des zones de 
terres. 

Lors de mes opérations, après les fortes pluies, je note que certaines zones sont 
difficiles d'accès sur le chemin en raison de l'eau stagnante. 

Je note que certaines parcelles des biens immobiliers sont situées dans une zone 
classée inondable. 

Certaines parcelles situées au fond de la propriété (BOX à CHEVAUX et terrain 
équestre) sont actuellement inondées et il est impossible d'y accéder. 

ENTREPOT INDEPENDANT (à l'Ouest) 

L'accès se fait principalement par un chemin de terre, carrossable. 

La façade est assortie d'un enduit en état d'usage, avec des traces d'humidité sur 
certaines zones. 

La toiture est constituée de tôles en métal (réserve). 

Le sol de la bâtisse, en intérieur et en extérieur, est constitué d'une dalle béton brute. 

La structure comporte un bardage métallique intérieur en état d'usage, une porte 
d'accès métallique avec serrure, en état d'usage. 

Je note que l'intérieur de l'entrepot est encombre d'un matériel de ferronnerie et 
autres outils de manutention agricole. 

II existe une structure métallique avec mezzanine, difficile d'accès en raison du 
matériel entreposé. 

II existe des armoires métalliques installées en partie haute, en état d'usage. 

II existe des rails de manutention suspendus, avec aménagement d'outils 
suspendus, en état d'usage. 

Les néons sont en état de fonctionnement, mais je note un éclairage faible en 
rapport avec la surface du bâtiment. 

II existe une fosse de vidange encastrée au sol, située sur le milieu de la pièce, avec 
accès par un escalier droit en bois, en état d'usage. 

Au fond, il existe une grande porte coulissante métallique, permettant d'accéder à 
l'arrière du bâtiment (et vers les terres attenantes), et permettant l'accès à un engin 
agricole. 



TERRES ET PARCELLES ATTENANTES 

Lors de mes operations, je note que le terrain comporte de nombreux engins 
agricoles, véhicules, camions benne, outils, ferraillages au sol, et autres objets. 

Je note que l'accès est rendu difficile par les fortes pluies des derniers jours. 

Certaines zones sont encore inondées et rendues impraticables par l'eau. 

BATISSE PRINCIPALE 

II s'agit du bâtiment principal installé en bordure de voirie. 

A l'intérieur les époux FURTER ont leur habitation, avec leurfils. 

Entrée 

Elle se situe sur le milieu, sous une tonnelle métallique, fixée sur la façade. 
La porte d'entrée est réduite et vétuste, en simple vitrage. Les volets extérieurs sont 
en bois en état d'usage. 
Une porte sur le côté gauche mène au garage (je note que ce dernier est encombre, 
qu'il est en travaux et qu'un chien est présent). 

On accède à une pièce de séjour avec coin cuisine vétuste. 
Le carrelage au sol est en état ancien. 
Les murs et le plafond comportent une peinture défraichie. 

II existe un coin cuisine ancien, avec un aménagement ancien. 
L'évier est vétuste, 

II existe un chauffe-eau fixé au mur en état ancien et vétuste. 
Un tableau électrique est fixé au mur en état d'usage. 
Les éclairages fonctionnent correctement, mais je note une réserve sur l'état qénéral 
de l'électricité et sur la conformité. 

II existe un châssis de fenêtre en bois, à simple vitrage, en état ancien. Les boiseries 
sont en état ancien. Les volets extérieurs sont en bois en état d'usage. 

II existe un poêle à fioul ancien, posé au sol, vétuste. 

Chambre rez-de-chaussée 

La porte est en bois en état d'usage. 
Le carrelage au sol est en état ancien. 
Les murs et le plafond comportent une peinture défraichie. 
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Je note d'importantes traces d'humidité sur les angles de mur. 

II existe un châssis de fenêtre en bois, à simple vitrage, en état ancien. Les boiseries 
sont en état ancien. Les volets extérieurs sont en bois en état d'usage. 

Je note la présence d'une poutre ancienne traversant le plafond. 

Je note que cette pièce ne présente pas de chauffaqe. 

Salle d'eau avec WC 

On y accède par la chambre, au fond sur le côté gauche. 
La porte est inexistante. 
Le carrelage au sol est en état ancien. 
Les murs et le plafond comportent une peinture défraichie. 

II existe un environnement vétuste, avec d'importantes traces noires sur les murs. 
L'évier et le coin douche sont vétustes et anciens. 

II existe un fenestron en bois, à simple vitrage, en état ancien (sans volet). 
Un petit chauffage électrique est fixé au mur en état d'usage. 
Une cuvette WC est installée en état d'usage. 

>4ccés étaqe 

II existe une porte ancienne en bois pour l'accès à l'étage. 
Les marches sont anciennes et les murs de la montée d'escalier sont en état 
défraichi. 

Chambre 1 au premier étaqe 

La porte est en bois en état d'usage. 
Le carrelage au sol est en état ancien. 
Les murs et le plafond comportent une peinture défraichie. 

Je note d'importantes traces d'humidité sur les angles de mur. 

II existe un châssis de fenêtre en bois, à simple vitrage, en état ancien. 
Les boiseries sont en état ancien. 
Les volets extérieurs sont en bois en état d'usage. 

Je note que cette pièce ne présente pas de chauffaqe. 



Chambre 2 au premier étaqe 

La porte est en bois en état d'usage. 
Le carrelage au sol est en état ancien. 
Les murs et le plafond comportent une peinture défraichie. 

Je note d'importantes traces d'humidité sur les angles de mur. 

II existe un châssis de fenêtre en bois, à simple vitrage, en état ancien. 
Les boiseries sont en état ancien. 
Les volets extérieurs sont en bois en état d'usage. 
Je note que cette pièce ne présente pas de chauffage. 

Salle d'eau à l'étaqe avec WC 

On y accède par la chambre, au fond sur le côté gauche. 
La porte est inexistante. 
Le carrelage au sol est en état ancien. 
Les murs et le plafond comportent une peinture défraichie. 

II existe un environnement vétuste, avec d'importantes traces noires sur les murs. 
L'évier la baignoire sont vétustes et anciens. 

II existe un fenestron en bois, à simple vitrage, en état ancien (sans volet). 
Je note que cette pièce ne présente pas de chauffage. 
II existe un grand cumulus électrique sur pied, en état d'usage. 
Une cuvette WC est installée en état d'usage. 

Pièce en travaux n°1 

La pièce est fortement encombrée. 
Le sol est à l'état brut. 
Les murs sont en travaux, décroutés et la pierre est apparente. 
II existe un cumulus électrique au fond de la pièce, posé au sol non branché. 

Pièce en travaux n°2 

La pièce est en travaux à l'état brut. 
II existe des étais métalliques de maintien. 
Je note que l'ensemble n'est pas sécurisé et que des travaux d'amènagement 
sont en cours. 
Les murs sont décroutés et la pierre est apparente. 
II existe des matériaux au sol. 



Partie à l'extrémité droite de la bâtisse 

II existe des pièces en cours de travaux. 
Les aménagements sont en cours de réalisation, avec habillage des murs. 
II m'est déclaré que les travaux à cet endroit sont actuellement stoppés, en raison de 
la procédure judiciaire en cours. 

Je note que des structures metalliques sont édifiées, avec des ouvertures, mais les 
accès ne sont pas terminés ou réalisés à certains endroits. 

Les réserves électriques sont effectuées, mais la configuration générale de 
l'électricité n'est pas encore terminée ou réalisée. 

Je note que la pièce du fond (bureau) est aménagée, avec habillage des murs et 
châssis de fenêtres. Cependant il n'y a pas d'électricité. 

Partie extérieure à l'arrière 

Je note que le bâtiment côté arrière, en extérieur est en cours de travaux. 
II existe des zones en cours de travaux, des zones vétustes et des zones à terminer. 

Une grue est installée avec un engin de chantier. 
Des ferraillages sont présents au sol et d'autres matériaux sont au sol. 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

La construction du bâtiment remonte à l'origine aux alentours de 1900. 

Le bien immobilier est desservi en eau, électricité, téléphone et internet (faible débit 
pour la connexion, en raison d'une situation éloignée). 

La villa n'est pas raccordée au gaz. 

II n'existe pas de système de climatisation. 
II n'existe pas de système VMC. 

Le système de chauffage est obtenu par un poêle à fioul et par convecteurs 
électriques. 

La production d'eau chaude sanitaire est obtenue au moyen d'un cumulus électrique. 

L'habitation permet le stationnement de plusieurs véhicules. 

Le système d'évacuation des eaux usées est relié à une fosse septique. 

L'eau courante est obtenue par forage. 
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Je note qu'une partie de l'habitation présent un risque d'inondation lors des fortes 
pluies. 

Le bien n'est soumis pas au statut de la copropriété. 

Les documents d'urbanisme ont été requis ce jour et seront transmis dès réception. 

L'immeuble est habité et occupé par Monsieur et Madame FURTER, ainsi que 
leurfils, en tant que résidence principale. 

II n'existe pas de bail déclaré lors de mes operations. 

J'ai clos le Présent Procès-Verbal DESCRIPTIF pour servir et valoir ce que de 
droit, en annexant 55 clichés photographiques et un plan de situation foncière. 

SOUS RESERVES, DONTACTE. 

David MELIQUE 
Huissiezde Justice 
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