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LUNDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Nous, Société Civile et Professionnelle, Franck MASCRET - Stéphane FORNELLI - Stéphanie
SAGLIETTI - Henri-Pierre VERSINI, S.C.P. Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, Huissier de
Justice Associés, 71, Boulevard ODDO angle rue Villa Oddo à MARSEILLE (13015), l'un d'eux
soussigné,
A LA DEMANDE DE :
La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître Michel ASTIER, es qualité de mandataire
judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, domicilié 50 Rue Sylvabelle 13006
MARSEILLE, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI
CLERMONT, dont le siège social est sis 15, Rue de la Poste 13012 MARSEILLE.
Elisant domicile en mon Etude,
Ayant pour Avocat Maître Béatrice DELESTRADE, Avocat Associé au sein de la SELARL
PROVANSAL- AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille, y demeurant 43/45 Rue
Breteuil 13006 Marseille
A L’ENCONTRE DE :
1°) Monsieur MERLIN Louis Etienne Henri, Médecin à la retraite, de nationalité Française né le
20/09/1933 à Marseille, domicilié Chemin Départemental n°10 Domaine de Suriane 13250 SAINTCHAMAS
2°) Monsieur MERLIN Didier Es qualité d'héritier de M. Etienne MERLIN, de nationalité Française
né le 06/10/1968 à Marseille, domicilié 15 Rue Monté Cristo Etage 3, 13004 MARSEILLE
3) Monsieur MERLIN Philippe Es qualité d'héritier de M. Etienne MERLIN, de nationalité Française
né le 30/07/1971 à Marseille, domicilié 49 Impasse Croix de Régnier Etage 5 g, 13004 MARSEILLE
4) Monsieur MERLIN Henri Victor Jean, Avocat, de nationalité Française né le 18/03/1938 à
Marseille, domicilié 96 Avenue des Caillols Villa Notre Dame 13012 MARSEILLE
5) Monsieur MERLIN Michel Albert Jules, Médecin Psychiatre, de nationalité Française né le
11/05/1951 à Marseille, domicilié 19 Rue de la Cathédrale 58000 NEVERS
6) Monsieur MERLIN Jacques Théophile Alexandre, Ancien gérant de Société, de nationalité
Française né le 16/09/1940 à RODEZ, domicilié 124 Rue Alphonse Daudet Résidence Fontvieille
13013 MARSEILLE
7) Monsieur MERLIN Nicolas Es qualité d'héritier de M. Denis MERLIN, de nationalité Française né
le 01/03/1984 à Marseille, domicilié 4 Rue des Vignes 87110 SOLIGNAC
8) Monsieur MERLIN Martial Es qualité d'héritier de M. Denis MERLIN, de nationalité Française né
le 26/03/1993 à Marseille, domicilié 4 Rue des Vignes 87110 SOLIGNAC
9) Monsieur MERLIN Vincent Es qualité d'héritier de M. Denis MERLIN né le 21/04/1981 à
Marseille, domicilié 27 Rue d'Anjou 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
10) Monsieur MERLIN Etienne Es qualité d'héritier de M. Denis MERLIN, de nationalité Française
né le 21/04/1981 à Marseille, domicilié 57 Boulevard de la Reine 78000 VERSAILLES
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11) Monsieur MERLIN Pierre André Christian, Es qualité d'héritier de Monsieur André MERLIN,
Ingénieur, de nationalité Française né le 25/02/1982 à Marseille, domicilié 41 Rue de la Bucherie
75015 PARIS-15E
12) Monsieur MERLIN Frédéric Guy Marie Louis Héritier de Monsieur André MERLIN, Cadre
Administratif, de nationalité Française né le 22/03/1983 à Marseille, domicilié 19 Rue de la
Cathédrale 58000 NEVERS
13) Mademoiselle MERLIN Lucie Valentine Suzanne Emmanuelle, Es qualité d'héritière de
Monsieur André MERLIN, de nationalité Française née le 24/04/1985 à Marseille, domiciliée 19
Rue de la Cathédrale 58000 NEVERS
14) Madame MERLIN Anne Laure Marguerite Micheline, Epouse CONDAMINE Es qualité
d'héritière de Monsieur André MERLIN, de nationalité Française née le 14/11/1988 à Cosne sur
Loire, domiciliée 19 Rue de la Cathédrale 58000 NEVERS
15) Madame MERLIN Isabelle, Divorcée SCHMIDT Es qualité d'héritière de M. Etienne MERLIN,
de nationalité Française née le 24/09/1965 à Marseille, domiciliée 10 Rue Gambetta 78600 LE
MESNIL-LE-ROI
16) Madame MERLIN Jeanne, Epouse VACHETTE Es qualité d'héritière de M. Denis MERLIN, de
nationalité Française née le 10/08/1978 à Marseille, domiciliée Le Vialard 87800 JANAILHAC
17) Madame MERLIN Véronique, Epouse DE LA BRIOLLE Es qualité d'héritier de M. Denis
MERLIN, de nationalité Française née le 20/11/1990 à Marseille, domiciliée 11 Rue du Docteur
Lequeux 92330 SCEAUX
18) Madame MERLIN Céline, Epouse ESCARD Es qualité d'héritier de M. Denis MERLIN, de
nationalité Française née le 11/09/1979 à Marseille, domiciliée 5 Allée des Pervenches 78120
RAMBOUILLET
19) Monsieur MERLIN Delphine, Epouse RIVIERE Es qualité d'héritier de M. Denis MERLIN, de
nationalité Française né le 01/02/1986 à Marseille, domicilié 162 Avenue DE LA TIMONE APPT G
103 13010 MARSEILLE
AGISSANT EN VERTU :

D’une ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du
27/01/2020

CERTIFIONS nous être transporté ce jour à 18 heures, 15, Rue de la Poste actuellement numéroté
29, 13012 MARSEILLE.
accompagné de Monsieur Maxime NASRATY en qualité de diagnostiqueur.
Où étant et en présence de Mademoiselle BRUCHET Laury et Monsieur PINTENO Kevin
avec qui nous avions pris préalablement rendez-vous nous faisons les constatations suivantes :
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La maison devant laquelle nous nous trouvons est élevée d’un étage sur rez-de-chaussée.

Le lot N° 2 est situé au 1er étage.
Il est accessible par un portail à double battant

ouvrant sur un jardin arboré
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et un portillon piéton

Nous passons le portillon et empruntons un escalier extérieur pourvu d’une rambarde maçonné.

On accède ensuite à l’habitation à partir d’une terrasse.
TERRASSE
Elle est délimitée par un muret maçonné.
Sol : dalle de ciment brut.
Equipements :
- Un robinet d’arrivée d’eau
- Un store banne
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L’habitation se compose :
- D’une entrée
- D’un WC
- D’une salle de bains
- De deux chambres
- D’un séjour
- D’une cuisine
ENTREE
La porte d’entrée vitrée simple vitrage, à double battant en bois, est équipée d’une serrure centrale.
Cette porte est protégée à l’extérieur par un volet en bois.
Sol : linoleum état d’usage
Murs : peinture état d’usage
En entrant dans la pièce, sur le côté gauche, en partie haute du mur, une fissure importante est
visible.
Plafond : il s’agit d’un faux plafond composé de dalles en état d’usage
Equipements :
- Un climatiseur
- Un grand placard à usage de rangement et de penderie protégé par une porte
- Un tableau électrique comprenant un tableau de fusibles et un disjoncteur, le tout protégé par
une porte
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WC :
Sol : linoleum et tomettes rouges hexagonales anciennes en état d’usage
Murs : peinture état d’usage.
Le plafond fissuré en plusieurs endroits est recouvert d’une peinture en état d’usage.
Equipements :
- Une cuvette WC avec abatant couvercle et chasse d’eau dorsale
- Un cumulus
La pièce est éclairée par une fenêtre cadre bois simple vitrage, protégée à l’extérieur par un
ensemble de barreaux en fer.
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SALLE DE BAINS
Sol : tomettes rouges hexagonales anciennes en état d’usage
Les murs sont recouverts pour partie d’une peinture en état d’usage.
Les autres parties murales sont recouvertes d’un placage faïencé en état d’usage.
Sur les murs, plusieurs fissures sont visibles et d’importantes traces d’infiltrations d’eau sont
présentes.
La peinture recouvrant le plafond est en état d’usage ; plusieurs fissures et traces d’infiltrations d’eau
sont également visibles.
Equipements :
- Une baignoire surmontée d’un robinet mélangeur eau chaude eau froide, flexible de douche et
douchette
- Un lavabo surmonté d’un robinet mitigeur eau chaude eau froide, posé sur un meuble de salle de
bains deux portes
- Une prise d’eau et une évacuation d’eau pour appareils électroménagers
- Un appareil de chauffage électrique
La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre bois, simple vitrage, protégée à l’extérieur
par un volet en bois.
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CHAMBRE 1
Sol : tomettes rouges hexagonales anciennes en état d’usage
Murs : peinture état d’usage ; diverses traces d’infiltrations d’eau apparaissent sur les murs de
gauche et de droite en entrant.
Plafond : il s’agit d’un faux plafond composé de dalles en état d’usage
Equipements :
- Un climatiseur
La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre bois, simple vitrage, protégée à l’extérieur
par un volet en bois.

SEJOUR COMMUNIQUANT AVEC L’ENTREE PAR UNE OUVERTURE DEPOURVUE DE PORTE
Sol : linoleum état d’usage
Les murs sont recouverts pour partie d’une peinture en état d’usage.
Les autres parties murales sont recouvertes d’une tapisserie en état d’usage.
Plafond : il s’agit d’un faux plafond composé de dalles en état d’usage ; sur l’une d’entre elles, des
traces de moisissures sont présentes.
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Equipement :
- Un appareil de chauffage électrique
La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre bois, simple vitrage, protégée à l’extérieur
par un volet en bois.
Sous la fenêtre, des traces d’écoulement d’eau verticales sont visibles.

CHAMBRE 2
Sol : linoleum état d’usage
Murs : peinture état d’usage ; plusieurs fissures importantes sont visibles par endroits.
Plafond : peinture état d’usage
Equipement :
- Un appareil de chauffage électrique
La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre bois, simple vitrage, protégée à l’extérieur
par un volet en bois.
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CUISINE
Sol : Tomettes rouges hexagonales anciennes en état d’usage
Murs : peinture état d’usage ; plusieurs fissures importantes sont visibles.
Plafond : il est en plâtre sur treillis de canisse.
Sur un côté, le plâtre est tombé, laissant apparaitre les canisses ; à cet endroit d’importantes traces
d’infiltrations d’eau sont présentes.
La peinture recouvrant le plafond est en état d’usage.
Equipements :
- Un ensemble de meubles hauts et bas
- Un évier ancien surmonté d’un robinet mitigeur eau chaude eau froide
La pièce est éclairée par une fenêtre à double battant, cadre bois, simple vitrage, protégée à l’extérieur
par un volet en bois.
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TRES IMPORTANT
Les lieux sont occupés par Mademoiselle BRUCHET Laury et Monsieur PINTENO Kevin.
Ces derniers nous déclarent être hébergés sans bail de location à titre gratuit depuis Juillet 2008 et ne
verser donc aucun loyer.
Que l’immeuble n’est géré par aucun syndic.
Le certificat de mesurage des lieux établi par Monsieur NASRATY est annexé au présent.
Il stipule une surface Loi Carrez de 68,71 m².
Monsieur NASRATY adressera directement à Maître DELESTRADE ses diagnostics techniques.
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Monsieur PINTENO nous déclare que la maison est raccordée au tout à l’égout.
De retour en notre étude, nous avons clôturé définitivement nos opérations à 21 heures par la rédaction
dudit procès-verbal descriptif, donnant lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation
en application des Articles A444-18 et Article A444-29 du Code de Commerce.
Nous précisons que les clichés photographiques annexés au présent ont été pris au moyen d’un
appareil photos numérique, et ont été développés sur un ordinateur avec comme seuls modifications
une réduction de format, les proportions étant conservées, et un éclaircissement des couleurs parfois
nécessaire à la définition sur papier.
Plus rien n'étant à constater, nous avons dressé le présent Procès-Verbal pour servir et valoir
ce que de droit.

SOUS TOUTES RESERVES

DONT PROCES VERBAL

Franck MASCRET – Stéphane FORNELLI- Stéphanie.SAGLIETTI – Henri-Pierre VERSINI
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