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A LA REQUETE DE: 

PROCÈS-VERBAL EFFECTUÉ 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 

ET LE VINGT CINO OCTOBRE 

LA BNP PARIPAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 453 225 976 
euros , inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 
542 097 902, dnnt 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 desqnels elle a éln domicile à TOULON, 215 rue Jean Jaurès. 

Nous, Amaury VERNANGE, Membre de la SCP Nicolas 
DENJEAN-PIERRET -Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice 
Associés, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 
résidaut 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 dn 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, uotamment, par 
l'occupant. 

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

Nous sommes transportés, ce jour, snr le territoire de la commune de Saint Mandrier. 

AGISSANT EN VERTU DE 

La grosse en due forme exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Laurence 
LACROIX, notaire associé de la SCP LACROIX ET TEUMA, titulaire d'un office 
notarial à TOULON, 32 rue Victor Clappier, en date du 13/07/2012, contenant prêt. 

D'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 5 juillet 2016, au I" 
bureau des Services de la Publicité Foncière de TOULON sous les références Volume 
20I6 V 2758 se substituant à l'inscription d'hypothèque provisoire déposée le 
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21/04/2016 au l" bureau du Service de la Publicité foucièrc de TOULON, référencée 
Volume2016 V 1675. 

AHNDEPROCÉDERA: 

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

xxx

DESIGNATION 

A SAINT MANDRIER (VAR), les biens et droits immobiliers sis 15 Boulevard 
Léon MOSCOTfY, figurant au cadastre Section B N°116 pour une contenance de 

Oha 03a 22ca une maison à usage d'habitation et la parcelle de terrain sur laquelle est 
édifiée ladite maison et autour de celle-ci, formant le lot numéro 21 du lotissement 

MOSCO
T

fY. 

ASSISTES DE 

JB EXPERTISE, qui établit le rapport des diagnostics selon la missiou qui lui ait 
confiée, 
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iil · : Vous pasez de: 1'0ce Gabriel Péri Toukm (F, 83000) 
1·� 
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1 •♦, •l...., l•m ,.,....,..., p
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à• joncfun 16 Bon Rencontre (16), ! i ■prendre à gaudie pour s'engager sur 
A50 
SUivre la direction: 

La Seyne sur-Mer ASO 
Toulon-Ouest Marseille 

Aix-en-Provence 

sorti! de Tm, contiltrer sur A50 

à • jonctoo 15 Pont-des-Gaux 
(15b)(15a), sorti de A50, contiltrer 
sur Bretele de • Seyne/0559bis 
entrée de T oubn, serrer à drille 
Suivre la direction: 

Hôpital La Seyne-sm-Mer
Centre Brégai!lon 

à a jonctoo 15 Pont-des-Gaux 
(15bX15a), prendre a r!euiœrne 
sortie du ro�nt vers Bretel, de b 
Seyne/0559bis 
dans T oulm, prendre b detroone 
sorti! du rOflÔjloilt vers Avenue 
Ari;tile Briand/0559 

,,.!1 ' 1 

1 ioss9bisl 

1 

11 1 DSS9bls 1 

!1 
D559

,,21 

2,03 
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sortE de T oubn, conti1uer sur Avenue I '! 
Aristde Briand/0559 .. 

__ 
4,43 

12 
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13 
î 

14 �

prendre la troisième so� du 
rond-poilt vers Avenue de la 1ère 

i! 

Armée França<e Rhn et Danube/0559 
entrée de la Seyne-sur-Mer, contiruer Î -1 

sur Avenue de b !ère Année ' '

Frani;a<e Rhn et Danooe/0559 

D559 4,85 

i&M:iifo41 5'27 

dans la Seyne-sur-Mer, prendre b 
première sorti! du r000j)oi1t vers 
Avenue de b !ère Année França<e 
Rhi1 et Danube/0559 

i i 0559 
iî 

Afficher la carte v 

.,. 

1111:03 

1111:03 

1111:03 

00:03 

1111:04 

1111:05 

1111:06 

1111:06 

1111:06 

00:07 

P.V.D du 25.10.20!6 -DEMANDEUR: S.A BNP PARlBAS PERSONAL FINANCE-CONTRE: Mme xxx - REi : 140022
Page 5 sur 68 



16 
*

dans la Seyne-sur-11er, p!endre 0 li D18 il 
premêre sorœ du rond-poilt: vers
Avenue Gamalli'D18 

17 
l 

dans la Seyne-sur-Mer, serrer à drote i) D18 !i 

sur Avenue Gamalli'D18 

Afficher la carte V 

·.1
. 
8 
.
.. ·.·.··••···· ..
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r.. ·... ·.. �\.i���;�fî \hlli:i, 11 ms

r suiA��Mil!iiVD18 <· .. · l!·.

Afficher 13 rarte v 

19 
�

dans la Seyne-sur-11er, piendre 0 lf D18 
delJlœme sorti, ifu ron<lj)Oi1t VefS ,. 
Avenue Pabb Neruda/D18 

20 
' 

dans la Seyne-sur-11er, p!endre 0 !l D18 
dewœme sorti, ifu ron<lj)Oi1t vers 
Avenue ifu Général de Gaul,/D18 

21 
� 

dans la Seyne-sur-11er, p!endre 0 
deuxième sorti, ifu rondfont vers 
Avenue Noël Verlilque 

12 
r 

dans la Seyne-sur-11er, tourner à li 
drole sur Rue Coude Debussy 

23 
' 

dans la Seyne-sur-11er, p!ernire 0 ii D18 
p!otœœ sorti, ifu fOOOfont Ve!S Rue 

\f 

Jean-Baptisœ Matte/D18 

7,15 00:10 

7,37 00:10 

00:11 

9,39 00:14 

9,74 00:14 

10,19 00:15 

10,36 00:15 

10,64 00:16 

14 
î 

sortie de la Seyne-sur-Mer
1 
conti1uer 1'

if PHii+lili 10,68 00:16 
sur Rue Jearr.Jlaptiste Matte/D18 il 

15 
�

26 

@ 

p!endre 0 �- sorti, ifu 
rondj,ont vers Route Mdiel 
Govarmili'D18 

/�t���rlJ .• •• .• ,·,·:·tfl 
ipilil�v,iî.(hifufülé/rarïêmiil\âl " 
i8/Dis. 

. . . 

Afficherla�rte v 

27 \ serrer à gauct,e sur Avenue ifu 
Marédial led,rc !l

D18 11,09 

!)18 \\41;8è 

12,92 

28 
î 

entrée de Sait-11andrier-sur-11er, 
contiruer sur A verrue ifu Marédra 
ledm 

,, 
•

•• ,08 

Afficfler la ooe v 

00:17 

00:18 

00:20 

00:20 

IXX: 
Vous êtes arrilé à destiratim: Boul,vard Léon Moscotty, Sant-l1arrdrier�U1-l1er (F, 83430) 
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DESCRIPTION 

Le bien dont s'agit est une maison élevée d'un rez-de-chaussée sur deux étages. 

L'entrée est aménagée par un hall. 

Le sol est recouvert d'un carrelage d'aspect tommettes, de fach,re semi-récente en état 
d'usage moyen. 

L'accès à la maison s'effectue par une pm1e en bois mouluré, de facture semi-récente, vitrée, 
en étal d'usage moyen, enduite d'un verni teinte claire. 

Métré à litre indicatif: 1,84 1112 
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)ENTREÊ:l 
•§Yo"./1 •<·;·c,,? 

Le sol est recouve,1 d'uu carrelage granito de facture semi-récente de couleur jaune en bon 
état. 

Les murs sont enduits d'une peintnre à !'essuyé de couleur marron, de facture récente en très 
bon état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche, de facture récente en très bon état. 

La pièce est équipée d'un radiateur de chauffage central. 

Métré: 5,18 m' 
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;GARAGE:\ 

L'accès à la pièce s'effectue par une porte pleine enduite d'une peinture de conlenr marron 
de facture récente en bon état, face entrée et de couleur crème de facture semi-récente en 
mauvais état face garage. 

Le sol est recouvert d'nn béton à l'état brut. 

Les murs sont recouve1is d'un ciment lissé enduit d'une peinture de couleur crème en état 
d'usage moyen. 

Le plafond est enduit d'une peintnre de conleur blanche en état d'usage moyen. 

L'accès au garage par l'extérieur s'effectue par uu volet roulant électrique en PVC de 
couleur blanche, en bon état, qui fonctionne. 

Le garage est éqnipé d'nn radiateur de chauffage central. 

Le garage comporte deux ouveitures peimettant l'accès pmtiel à un vide sanitaire. 

Métré à titre indicatif: 24,90 m2 
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L'accès à la pièce s'effectue par une p011e pleine enduite d'une peinture de couleur marron, 
de facture récente en bon état sur la face entrée, et de couleur crème en état d'usage moyen, 
de facture semi-récente face pièce. 

Le sol est recouve11 d'un béton à l'état brut. 

P,V.D tlu25.10.20!6-DEMANDEUR: S.A BNP PARll3AS PERSONAL FINANCE -CONTRE: Mme xxx - REF: 140022 Page 
! 3 sur 6& 



Les murs sont recouvei1s d'un ciment frotté enduit d'une peinture de couleur jaune de 
facture semi-récente en mauvais état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de coulenr blanche sur uu snpport semi-récent et 
légèrement dégradé, en état d'usage moyen. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en bois de factnre semi-récente endnite fune 
peinture de couleur crème en état d'usage moyen, sécurisée par une grille de défense. 

Equipement de la pièce: 
Un adoucissenr de marque« PRESTIGE BIO», 
Une chaudière à gaz de marque« CHAUFFAGE FRANÇAIS». 

Métré : 8,3 1 m' 
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AU PREMIER ETAGE 

L'accès au l" étage s'effectue par un escalier maçonné en granita de facture semi-récente de 
couleur jaune en bon état. 

L'escalier est sécurisé par une rambarde métallique en bon état. 

Les murs en périphérie basse de la montée d'escalier sont enduits d'une peinture à !'essuyé 
de couleur marron de facture récente en très bon état. 

Les murs en partie haute de la périphérie de la montée d'escalier sont enduits d'une peinture 
de couleur jaune eu très bon état, à l'exception de dégradations an niveau en milieu de 
parcours. 

Largeur montée d'escalier à titre indicatif: 0,95 m 
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Le sol est recouvert d'un carrelage granito de couleur jaune de facture semi-récente en bon 
état. 

Les murs en périphérie basse de la montée d'escalier sont enduits d'une peinture à !'essuyé 
de couleur marron de facture récente en très bon état. 

Les murs en pmtie haute de la périphérie de la montée d'escalier sont enduits d'une peinture 
de couleur jaune en très bon état. 

Le palier de l'étage est équipé d'un placard dont l'accès s'effectue par trois portes en bois 
enduites d'une peinture de couleur crème en très bou état. L'intérieur du placard est équipé 
d'étagères. 

MM�: 2,92m' 
Métré placard : 0,92 m2 
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APPARTEMENT DU 1rn ETAGE 

L'accès au I" étage s'eftèctue par une porte pleine enduite d'une peinture de couleur crème 
face escalier, de facture semi-récente en bon état, et de couleur blanche face appariement de 
facture semi-récente en bon état. 

L'APPARTEMENTDU ETAGE 

Le sol est recouvert d'un revêtement vinyle d'aspect carrelage, de facture récente en bon étal. 

Les murs sont recouverts d'une fibre de verre enduite d'une peinture de couleur grisée en 
très bon état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche en très bon état. 

Métré: 1,57 m' 
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L'accès à la pièce s'effectue par uue porte pleine enduite d'nne peintnre de coulenr blanche 
face palier, de factnre récente en très bon étal, el de couleur jauue face chambre de facture 
récente en très bon état. 

Le sol est recouvert d'un revêtement vinyle d'aspect carrelage, de facture récente en très bon 
étal. 

P.V.Ddu 25.10.2016-DEMANDEUR: S.A BNP PARIBAS PERSONA!. FINANCE-CONTRE Mme xxx - REF: 140022 
Page 20 s11r 6S 



Les murs sont recouver1s d'un papier peint de coulenr jauue avec frise de couleur bleue, de 
facture récente en état d'usage moyen. 

Le plafond est endnit d'nne peintnre de couleur blanche en très bon état. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en PVC de couleur blanche double vitrage, de 
facture récente en très bon état, et équipée d'une paire de volets à persiennes en bois. 

La pièce est équipée d'nn radiatenr de chanffagc central. 

Métré: 8,41 m' 
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La pièce a une vue dégagée sur le po11 de St Mandrier et les alentours. 
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L'accès à la pièce s'effectue par une pmie vitrée enduite d'une peinture de couleur blanche 
de facture récente en très bon état. 

Le sol est reconvei1 d'un carrelage de couleur crème de facture récente en très bon état. 

Les murs jusqu'au plafond sont recouverts d'une faïence de couleur blanche de facture 
récente en très bon état. 

Le plafond est composé de lattes en PVC de couleur blanche de facture réceote en très bon 
état. 

La pièce est aérée et éclairée par un hublot en bois euduit d'une peinture de conleur blanche 
simple vitrage en bon état et sécurisé par une grille de défense. 

La pièce est équipée d'nn radiateur de chauffage central. 

Equipement de la salle d'eau: 
Une cabine de douche dont l'accès s'effectne par une porte vitrée et un imposte vitré de 
couleur blanche. La cabine de douche est équipée d'un receveur de douche en céramique 
de couleur blanche eo bon état, d'un robinet mitigeur mural, flexible, douchette et porte
douchette, de facture récente en bon état, 
Un lavabo en céramique de couleur blanche équipé d'un robinet mitigeur en bon état, 

-• Deux plans de toilette en pin lamellé collé enduits d'un verni teinte claire en état d'usage 
moyen, 
Un W.C. à l'anglaise, chasse dorsale à double débit en céramique de couleur blanche en 
bon état. 

Métré : 2,84 1112 
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A DROITE AVEC COIN CUISINE 

L'accès à la pièce s'effectue par une po11e pleine endnite d'une peinture de couleur blanche, 
de facture récente en très bon état. 

Le sol de la pièce est recouve11 d'un revêtement vinyle d'aspect carrelage, de facture récente 
en très bon état. 
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Les murs sont recoove11s d'une fibre de verre enduite d'une peintme de couleur gris clair, de 
facture récente en très bon état 

Le plafond est enduit d'nne peinture de couleur blanche de facture récente en très bon état, 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en PVC de cou\enr blanche double vitrage, de 
facture récente en très bon état, et éqnipée d'une paire de volets de facture semi-récente en 
état d'usage moyen et par une double p011e-fenêtre en PVC de couleur blanche double 
vitrage de facture récente en très bon état, équipée d'une paire de volets en bois à persiennes 
enduits d'une peinture de couleur blanche en état d'usage moyen, 

La pièce est équipée d'un radiateur de chaufTage central, 

Equipement de la pièce 
Un évier simple bac avec paillasse en inox, de facture récente, équipé d'un robinet 
mitigeur en bon état, 
Une double plaque de cuisson en inox en bon état, 
Un meuble sous plan de travail dont l'accès s'effectue par one pm1e en mélaminé de 
couleur blanche en bon état 

Métré: 16,62 m2 
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A partir de celte double pmte-fenêtre, nous accédons à 1111 balcon. 

,,,,.,,�'-"<-"'·''"'"'·"' 

iBALCON ,j 
/ 0/ ' �  .. >Vf,}'d 

Le sol du balcon est recouvert d'un carrelage d'aspect pierres marbrières, de facture récente 
eu état d'usage moyen. 

Le balcon est sécurisé par une rambarde maçonnée el métallique. 

Le balcon bénéficie d'une vue dégagée sur le po11 de Saint Mandrier et de ses environs. 

Métré à titre indicatif: 3,96 m' 
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AU DEUXIEME ETAGE 

L'accès s'effectue par un escalier maçonné en granita de facture semi-récente de coulenr 
jaune en bon état. 

Les murs en périphérie basse sont enduits d'une peiuture à !'essuyé de couleur marron de 
facture récente en très bon état. 

Les murs en périphérie haute sont enduits d'une peinture de couleur jauue en état d'usage 
moyen. 

Le plafond est enduit d'une peintnre de couleur blanche en bon état. 

La montée d'escalier est aérée et éclairée par deux fenêtres en bois enduites d'une peinture 
de couleur crème, de factnre semi-récente en bon état, simple vitrage el sécurisées par des 
grilles de défense. 
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APPARTEMENT DU tm• ETAGE 

L'accès à Pappartement du tme étage s'effectue par une poite vitrée en bois enduite d'une 
peinture de couleur jaune face montée d'escalier, de facture récente en bou état, et enduite 
d'une peinture de couleur blanche face appariement, de facture récente en bon état. 

/:'.<',CC S .e,;.t .;/ I' .Y,î,/" ,,_v,,;,,,,;,'!;;,,_.,.,,,:,�,>\i 

JPIECE PRINCIP ALE:' 
Y p ;Y$ ,,0·,,Y F ,,.,_.,,.,,r,;; ;1,! ,thYiRfN.l'li' .,,&

Le sol est recouvert d'un carrelage d'aspect ten-e cuite, de facture récente en très bon état. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche en très bon état. 

La pièce est aérée et éclairée par deux fenêtres en PVC de couleur blanche, de fachrrc 
récente, double vitrage en très bon état, sécurisées ponr l'une d'elles par nne grille de 
défense et pour l'autre par uue paire de volets en bois à persiennes état d'usage moyen et par 
deux doubles portes-fenêtres en PVC de couleur blanche double vitrage, de facture récente 
en très bon état. 

La pièce est équipée d'un placard dont l'accès s'effectue par une porte pleine en bois 
moulurée enduite d'une peinture de couleur blanche en bon état. L'intérieur du placard est 
équipé d'étagères. 

La pièce est équipée de deux radiateurs de chauffage central. 

La pièce est équipée d'un escalier pliant automatique permettant un accès aux combles. 

Métré: 35,16 m' 
M�tré placard : 0,56 m' 
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La pièce est agrémentée d'un balcon. 

Le sol est recouvert d'un carrelage d'aspect terre cuite de factnre ancienne et le balcon est 
sécurisé par une rambarde métallique. 

La double porte en partie droite en entrant permet l'accès à une terrasse ouverte couverte. 

Métré à titre indicatif: 3,92 m' 
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La pièce bénéficie d'un vne dégagée sur le p011 et les environs. 
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îTERRASSE :/ 
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Le sol de la terrasse est recouve11 d'un carrelage granita de facture semi-récente de coulenr 
bordeaux en état d'usage moyen. 

Métré à titre indicatif: 17,61 m2 
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;CUISINE!; 

L'accès à la cuisine s'effectue par une porte vit'ée en bois enduite d'une peinture de couleur 
crème, de facture semi-récente en bon état 

Le sol de la cuisine est recouvert d'un carrelage granita de facture semi-récente de couleur 
grise en bon état. 

Les murs sont reconveits d'un papier peint de couleur grise en bon état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche en bon état. 

La pièce est aérée et éclairée par une baie vitrée double panneau de couleur blanche double 
vitrage, équipée d'un triple volet en bois à persiennes. 

Egnipement de la cuisine: 
Un évier double bac avec paillasse en inox et d'un robinet mitigeur, l'ensemble en bon 
état. 

La pièce est équipée d'un radiateur de chauffage central. 

Métré : 9,69 m2 
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(SALLE D'EAU :l 
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L'accès à la salle d'eau s'effectue par une porte en bois mouluré de facture récente enduite 
d'une peinture de couleur crème en bon état. 

Le sol est recouve11 d'un carrelage de couleur crème de facture récente en très bon état. 

Les murs sont recouverts d'une faïence de couleur blanche de facture récente en très bon 
état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche en très bon état. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en PVC de couleur blanche double vitrage 
granité, de facture récente eu très bon état, et sécurisée par une grille de défense. 

Equipement de la salle d'eau : 

Un lavabo en céramique de couleur blanche équipé d'un robinet mitigeur en bon état, 
Un plan de toilette recouvert d'une mosaïque de couleur bleue, de facture récente en bon 
état, 
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Un meuble sous plan de toilette dont l'accès s'effectue par deux po,tes et trois tiroirs 
laqués blanc en bon état, 
Un W.C. à l'anglaise chasse dorsale en céramique de couleur blanche en bon état, 
Une cabine de douche dont l'accès s'effectue par une pmte vitrée et un imposte vitré de 
couleur blanche. Le sol de la cabine de douche est recouvert d'un carrelage de couleur 
crème de facture récente en état d'usage moyen. Les murs en périphérie de la cabine de 
douche sont recouve1ts d'une faïence de couleur blanche de facture récente en très bon 
état. La cabine de douche est équipée d'un robinet mitigeur, flexible, douchettc, pmte
douchette et pommeau de douche. 

Métré : 3,49 m' 
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!;PIECE A GAUCHE :; 
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L'accès à la pièce s'effectue par une porte pleine en bois, de facture récente, enduite d'une 
peinture de couleur blanche en très bon état. 

Le sol est recouve11 d'un carrelage d'aspect terre cuite, de facture récente en très bon état. 

Les murs sont recouve11s d'un papier peint de couleur saumon, en état d'usage moyen, 
légèrement défraichi. 
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Le plafond est endnit d'nne peintnre de couleur blanche eu très bon état. 

La pièce est aérée et éc\ai,fr par une fenêtre en PVC de couleur blanche double vitrage, de 
facture récente en très bon état, et équipée d'une paire de volets de facture semi-récente en 
bois à persiennes el par une porte-fenêtre en PVC de couleur blanche double vitrage 
permettant l'accès au balcon précédemment décrit sur la pièce principale. 

La pièce est équipée d'un placard dont l'accès s'effectue par qnatre baies conlissantes en 
PVC d'aspect hêtre. L'intérieur du placard est équipé d'étagères et de tiroirs. 

Métré: 11,73 m' 
Métré placard : 2,06 m' 
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La pièce bénéficie d'une vue dégagée sur le port de St Mandrier el des environs. 
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EXTERIEUR 

A proximité de la cuisine est aménagée une cuisine d'été. 

,.A,/,:,✓,, ./,,,<,,-$);1.ë' ,,•,,,, 1! ,.,._,,, 

)CUISINE D'ETE :i 
} -�-/t f'7 ,,, ,/ /1 /lh'i>' �•,;;;· ,,:p <' l 

Equipement de la cuisine d'été: 
Un foyer insert, 
Un évier simple bac avec robinet mitigeur, 
Un plan de travail recouve1t de dalles d'aspect pierres marbrières. 

EN CONTINUITE DE LA CUISINE 

L'accès à l'annexe s'effectue par une porte métallique de facture récente en bau état. 

Le sol est recouve11 d'un carrelage de couleur blanche et beige de facture récente en bon état. 

Les murs sont recouverts d'un ciment frotté enduit d'une peinture de couleur blanche en état 
d'nsage moyen. 

Le plafond est composé d'une sous-pente de charpente en bois recouve11e de tuiles 
mécamques. 

Métré à titre indicatif. 3,91 m2 
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)APPENTIS EN CONTINUITE ,: 
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L'accès à l'appentis s'effectue par nne baie libre. 

Le sol de l'appentis est recouvert d'un carrelage de couleur beige et beige clair, de facture 
récente en état d 1usage moyen. 

Les murs sont recouve1is d)un crépi de couleur crème en bon état. 

Le plafond est composé d'nne sous-pente de toiture recouverte de tuiles mécaniques. 

Métré à titre indicatif: 3,93 m' 
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{JARDIN:( 
!1,>'#.1/.,"1'.ft-"--�':; 

Le jardin est aménagé par des restanques composées d'agglos, de pierres sèches et jointées. 

Celui-ci est partiellement arboré d'essences méditerranéennes et notamment de chênes veits 
et lauriers. 

Le jardin est partiellement entretenu. 
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Des escaliers sont aménagés en pignon. 
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;TERRASSE :/ 
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Des terrasses et espaces de circulation sont aménagés sur la façade avant. 
Le sol est recouvert de pieITes marbrières. 

P.V.Ddu 25.10.20!6- DEMANDEUR: S.A BNP PAR!BAS PERSONAL FINANCE-CONTRE· Mme xxx REF. !40022 
Page 55 sur 68 



Nous accédons à une ten-asse à gauche de la maison. 

L'accès à la terrasse s'effectue par un escalier maçonné recouve1t de pie1res marbrières et 
permet l'accès à la terrasse du 1" étage. 

Le sol de la terrasse est recouvert d'un granito de facture semi-récente de couleur crème en 
bon état. 
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•FACADES'
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Les façades sont recouvertes d'un enduit de couleur crème en état d'usage moyen et 
légèrement défraichi. 
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(ACCES! 
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L'accès s'effectue par un portail métallique en état d'usage moyen. 

La maison est sécurisée du Boulevard Moscotty par un mur maçonné et une grille métallique 
en mauvais état. 
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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 dn 10 Juillet 1965 et du Décret N° 97.532 du 23 Mai 
1997, modifiant le Décret du 17 Mars 1967, nons avons procédé au: 

Hall ...................... .. 
Pièce à droite 

MESURAGE DES PIÈCES LOI CARREZ 

REZ DE CHAUSSEE 

PREMIER ETAGE 

........ 5,18 1112 

........ 8,31 m' 

Palier.............. .. ................................ 2,92 m' 
Placard...... .. ............ 0,92 m' 
Palier .............. ................................................................................................ 1,57 m' 
Pièce à gauche ........ ......................................................................................... 8,41 m2 

Salle d'eau-WC............ .. ...................... 2,84 m2 

Pièce à droite avec coin-cuisine ..................................... .............................. 16,62 m2 

Pièce principale. 
Placard 

DEUXIEME ETAGE 

.. .. .35,16 m2 

....... 0,56 m2 

Cuisine ....... 9,60 m2 

Salle d'eau-WC.............................. .. .... .3,49 m2 

Pièce à gauche........... .. ............................ 11,73 m' 
Placard ................................ ........................................................................... 2,06 m' 

TOTAL GÉNÉRAL LOI CARREZ ........................................................ 109,34 m' 

MESURAGE DES PIÈCES A TITRE INDICATIF 

Hall........ ..1,84 ni' 
Garage ........................................................................................................... 24,90 m' 
Balcon ............................................................................................................ .3,96 m' 
Balcon ............................................................................................................ .3,92 m2 

Terrasse ......................................................................................................... 17,61 m' 
Annexe............................................ .. .......... .3,91 m2 

Appentis ......................................................................................................... .3,93 m2 

TOTAL A TITRE INDICATIF ................................................... .. .60,07 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, cc mesurage n'est pas nécessaire en l'espèce et n1cst donné qu'à titre indicatif. 
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MODES D'OC CU PA Tl ONS 

Le bien est déclaré être inoccupé. Le bien ne comporte pas de traces d'occupations. 

TAXES 

La taxe foncière déclarée est d'environ 1.300,00 €. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'OCCUPA NT 

Néant 

-----0Jl'-l-----
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Les candidats à l'adjudication sont invités à visiter le(s) bien(s) aux date et heure qui 
seront iudiquées lors de la publicité. 

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

-----0l&l-----

Plus aucune autre constatation 01étant â effectuer, nous avons clôturé nos opérations 
préliminau·es. 

Des photographies ont été réalisées sur place cl seront intégrées an 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 
el valoir ce que de droit. 

Amaury VERNANGE 
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