
Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 
227 rue Jean Jaurès 83000 TOULON 

! : 04.94.20.94.30 - ; : 04.94.27.19.08
Site : www.etude-huissier.com

Email : contact@etude-huissicr.com

Constat 24/24 7/7: 04.94.20.94.31 

PROCES-VERBAL DE 

DESCRIPTIF ET DE 

DE MESURAGE 

DEMANDEUR:BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

CONTRE : M. xxx 

NOS REF : 940120 

i M Ai ,,o (11�1 

P.V.D du 14.04.2017-DEMANDEUR: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CONTRE: M. xxx-REF: 940120

Page 1 sur 34 



P.V.D du 14.04.2017-DEMANDEUR: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CONTIŒ: M. xxx-REF: 940120 
Page 2 sur 34 



A LA REQUETE DE 

PROCÈS-VERBAL EFFECTUÉ 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE OUATORZK AVRIL 

LA BNP PAR/BAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 529 458 810 
euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, 
dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75318 PARIS Cedex 09, prise en la personne de 
son représentant légal en exercice. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, Avocat, associé à Maître Marc 
RIVOLET, au Cabinet duquel elle a élu domicile à 83000 TOULON, demeurant 215 rue Jean 
Jaurès. 

Nous, Amaury VERNANGE, Membre de la SCP Nicolas 
DENJEAN-PIER.RET -Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice 

Associés, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 
résidant à TOULON, 227 rue Jean Jaurès, soussigné, 

PROCÉDANT EN EXÉCUTION DE : 

Des articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

A L'EFFET DE 

Recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du Cahier des Charges et 
notamment: 
- Procéder à la description des lieux, de leur composition et leur superficie,
- Indiquer les conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des

droits dont ils se prévalent,
- Indiquer le nom et l'adresse du syndic de copropriété, le cas échéant,
- Recevoir tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par

l'occupant.

Afin de tendre à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après désignés, que la 
requérante se propose de poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON. 

Nous sommes transportés, ce jour, sur le territoire de la commune de LA SEYNE SUR 
MER. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

- La copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 16/09/2010 par Maitre Rémi CLA UDOT,
notaire associé, membre de la SCP CARPENTIER-BERNARD-CLAUDOT, titulaire
d'un office notarial à TOULON (JAR) 21 rue Dottori, contenant prêt.

- D'un privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque conventionnelle publiée au Ier 

Bureau du service de la publicité foncière de TOULON, le 05/11/2010, Volume 2010 V,
N4410.
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AFIN DE PROCÉDER A 

La désignation exacte et détaillée des biens qui y sont situés et qui appartiennent à 

Monsieur xxx

DESIGNATION 

LA SEYNE SUR MER (83500) dans un ensemble immobilier 
dénommé« Résidence KISSLING » sis 491 Avenue d'Estienne d'Orves cadastré 
Section AE N°7, les lots suivants : 

Lot numéro trente cinq (35) 
Lot numéro deux cent trente cinq (235) 
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ASSISTES DE: 

BORREL Expertise, qui établit le rapport des diagnostics selon la mission qui lui ait 

confiée, 
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L'accès à l'appartement s'effectue par une porte pleine moulurée, enduite d'une peinture de 
couleur grise face parties communes, en très bon état, et enduite d'une peinture de couleur 
blanche face appartement, en très bon état. 
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,, FI P 

, PIECE PRINCIP ALE AVEC COIN CillSINE :; 
,, �,, #' ,, , \ 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur blanche marbré gris, de facture récente en très 
bon état. 

Les murs sont recouverts d'un crépi à !'écrasé de couleur blanche, de facture récente en très 
bon état. 

Le plafond est recouvert d'un crépi projeté de couleur blanche, de facture récente en très bon 
état. 

La pièce est aérée et éclairée par une double porte-fenêtre en P.V.C, de couleur blanche, 
double vitrage, équipée d'un volet roulant, de facture récente en très bon état. 

La pièce est équipée d'un radiateur électrique. 

Egmpcmcnl: 
- Un placard dont l'accès s'effectue par deux portes coulissantes en mélaminé de couleur

blanche en bon état, équipé d'étagères,
- Un interphone.
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COIN CUISINE : 

L'accès au coin cuisine s'effectue par une baie libre. 

Le coin cuisine est aéré par une grille de ventilation. 

Equipement du coin cuisine: 
Une crédence recouverte d'une faïence de couleur blanche, de facture récente en très bon 
état, 

- Un évier simple bac avec paillasse en inox équipé d'un robinet mitigeur en bon état,
- Un plan de travail en mélaminé de couleur noire, de facture récente en très bon état.
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Métré pièce principale: 22,25 m2 

Métré placard : 0,45 m2 

La pièce est agrémentée d'un balcon dont l'accès s'effectue par la double porte-fenêtre 
précédemment décrite. 

, ,,,,, , 
ALCO :1 

l'JI Ta r, J 

Le sol du balcon est recouvert de lattes de bois en bon état. 

Le balcon est sécurisé par une barrière métallique enduite d'une peinture de couleur blanche 
en bon état. 

Métré à titre indicatif: 6,75 m2 

P.V.D du 14.04.2017 -DEMANDEUR: BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE - CONTRE : M. xxx - REF: 940120 
Page li sur 34 



P.Y.D du 14 042017-DEMANOEUR: �NP PARIDAS PERSONAL FINANCE-CONTRE:  R6F: 940120 �a�e 12 
surl4 



Le balcon a une vue dégagée sur les environs. 

P.V.D du 14.04.2017-DEMANDEUR: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE-CONTRE: M. xxx-REF: 940120 

Page 13 sur 34 



ll#"l.i!l.l�l'rl.11.1. 1,.1•1,.1.lî,.LI ,✓ � 

IECE AVEC SALLE DE BAINS :' 
Il �6T7,l')l.l.tr.l.1rll.llll'! .1.111.#1.l#'Li� 

L'accès à la pièce s'effectue par une porte pleine enduite d'une peinture de couleur blanche, 
de facture récente en très bon état. 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur blanche marbré gris, de facture récente en très 
bon état. 

Les murs sont recouverts d'un crépi à !'écrasé de couleur blanche, de facture récente en très 
bon état. 

Le plafond est recouvert d'un crépi projeté de couleur blanche, de facture récente en très bon 

état. 

La pièce est aérée et éclairée par une double porte-fenêtre en P.V.C double vitrage de 
couleur blanche, de facture récente en très bon état, équipée d'un volet roulant. 

La pièce est équipée d'un radiateur électrique de marque« ATLANTIC». 

Equipement de la pièce: 
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Un placard dont l'accès s'effectue par deux portes coulissantes en mélaminé de couleur 
blanche, de facture récente en très bon état équipé d'étagères. 

La pièce bénéficie également d'un accès au balcon précédemment décrit. 

Métré total: 10,95 m2 

Métré Placard: 1,10 m2 
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A partir de cette pièce, nous accédons à la salle de bains. 

L'accès à la salle de bains s'effectue par une porte pleine enduite d'une peinture de couleur 
blanche, de facture récente en très bon état. 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur blanche marbré gris, de facture récente en très 
bon état. 

Les murs sont recouverts d'un crépi à !'écrasé de couleur blanche, de facture récente en très 
bon état. 

Le plafond est recouvert d'un crépi projeté de couleur blanche, de facture récente en très bon 
état. 

Le mur en périphérie de la baignoire et le tablier de la baignoire sont recouverts d'une 
faïence de couleur blanche et grise, de facture récente en très bon état. 

La pièce est équipée d'un radiateur électrique soufflant de marque « ATLANTIC ». 

La pièce est aérée par une grille de ventilation. 

Equipement de la salle de bains 
- Un lavabo sur colonne en céramique de couleur blanche, de facture récente, en très bon

état, équipé d'un robinet mitigeur, de facture récente en très bon état,
Une baignoire en tôle émaillée de facture récente en très bon état, équipée d'un robinet
mitigeur, flexible, douchette, porte-douchette, de facture récente en très bon état,
Un W.C. à l'anglaise, chasse dorsale, en céramique de couleur blanche à double débit, de
facture récente en très bon état,
Un placard dont l'accès s'effectue par une porte pivotante en mélaminé de couleur
blanche, de facture récente en très bon état?

Un chauffe-eau électrique.
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Métré: 5,55 m2 

Métré placard : 0,35 m2 
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., , " 

·p ARKING EXTERIEUR - LOT N° 2351
I 'I ., ,, I 

La place de parking extérieur est située à l'entrée de la résidence en partie gauche. Elle est 
matérialisée au sol. 
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COMPOSITION 

, ,4,,, ; 'I 

ACADES1 

, ., ,,,,J 

Les façades sont enduites d'une peinture de couleur crème et beige en bon état. 
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Les parties communes sont de facture récente, partiellement dégradées et entretenues. 
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Les parties communes sont équipées d'un ascenseur. 
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Les parties communes sont équipées de boites aux lettres individuelles. 
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, 

lACCE: 
,. 

L'accès est sécmisé par une porte avec un interphone et par un portail électrique. 
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SUPERFICIE 

Et, conformément à la Loi dite Carrez, N° 96.1107 du 18 Décembre 1996, modifiant 
l'article 46 de la Loi N° 65.557 du 10 Juillet 1965 et du Décret N° 97.532 du 23 Mai 
1997, modifiant le Décret du 17 Mars 1967, nous avons procédé au: 

MESURAGE DES PIÈCES LOI CARREZ 

Pièce principale avec coin cuisine ................................................................. 22,25 m2 

Placard ........................................................................... : ................................. 0,45 m2 

Pièce avec salle de bains ............................................................................... 10,95 m2 

Placard ............................................................................................................. 1, 10 m2 

Salle de bains ................................................................................................... 5,55 m2 

Placard ............................................................................................................. 0,35 m2 

TOTAL G ÉNÉ RAL LOI CARREZ .......................................................... 40,65 m2 

MESURA GE OE PIÈCE A TITRE INDIC TIF 

Balcon ............................................................................................................. 6,75 m2 

Le présent mesurage a été effectué selon les règles et mode de calcul édictées par la loi 
du 18 Décembre 1996, dite "Loi Carrez". 

Conformément aux dispositions de cette dernière et à la jurisprudence constante en la 
matière, ce mesurage n'est pas nécessaire en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif. 

MO D E  S D'O C CU PATI ONS 

Le bien est déclaré être occupé par Monsieur xxx et Mademoiselle xxx selon bail en 
date du 29 novembre 2016 pour un loyer hors charges de 419,00 €uros (Annexe). 

SYNDIC 

FONCIA JO MEL - SEYNE- PORTE MARINE 
303 Cours Toussaint Merle 

83500 LE SEYNE SUR MER 
Tél : 04.94.94.60.28 

CHAR G E S  E T  T AXE S 

Les charges de copropriété déclarées sont trimestriellement de : 202,00 €uros 

La taxe foncière déclarée est inconnue. 

R ENS E I GNEMENT S FOU RNIS PAR L'OCCUPANT 

Néant 

·--03&l---
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ENVIRONNE.MENT 

L'environnement est composé d'immeubles et de villas. Le secteur fait l'objet de 
nombreuses constructions nouvelles. 
L'immeuble immédiat à la copropriété est un logement social. 

---03&}---
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SITU A TIO GEOGRAPHIÔUE 

Le bien est situé sur la ville de LA SEYNE SUR MER, ville proche de Toulon et comportant 
de nombreuses entreprises. 

La ville est intégrée à TOULON PROVENCE METROPOLE et bénéficie à ce titre des 
aménagements, transports et services publics. 
La proximité des autoroutes permet un accès aisé aux différentes métropoles. 

Les vues aériennes sont prélevées à titre indicatif. 

Les candidats à l'adjudication sont invités à visiter le(s) bien(s) aux date et heure qui 
seront indiquées lors de la publicité. 

Pour tous renseignements au sujet de la procédure de saisie immobilière et des 
conditions pour enchérir, les candidats à l'adjudication sont invités à contacter un 

Avocat. 

-----03&)---
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Plus aucune autre constatation n'étant à effectuer, nous avons clôturé nos opération� 
préliminaires. 

Des photographies ont été réalisées sur place et seront intégrées au présent Procès-Verbal de 
constat. 

Ayant terminé nos opérations sur place et répondu ainsi à la mission qui nous était confiée, 
nous nous sommes retirés. 

Et, de retour à notre Etude, nous avons dressé et rédigé le présent procès-verbal, pour servir 
et valoir ce que de droit. 

Amaury VERNANGE 
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