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A LA R.EQlJETE DE : 

PROCÈ�VERBAL EFFECTUÉ 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT 

ET LE TREIZE AVRIL 

SA CREDIT lMi'YI.OHILIER DE FRANCE DEVELOPPEMEN1; Sv,aete Ar11.111) me au capnal 
social de 124.821.703 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 

379 502 644, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, 
Société Anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le n° 

391 602 364 suite à une fusion-absorption avec date d'effet au 01.11.2016, projet de fusion 
simplifiée approuvé par le Conseil d' Administration de CIFD le 13/07/2016), et dont la 
régularité a donné lieu à une déclaration de régularité et de conformité en date du 01/11/2016 et 
enregistrée le 02/11/2016, dont le siège social est 26/28 rue de MADRID 75008 PARIS prise en 
la personne de son représentant légal en exercice. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRlTSCH-SlRJ, Avocat, associe a Maître Man: 
RfYOLET, au Cabinet duquel elle a élu domicile à 83000 TOULON, 215 Rue Jean Jaurès . 

. Vous, Amaury VERNANGE, Membre de la SCP Niculw, 
DENJEAN-PIERR.ET-Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice 
Associés, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 
résidant à TOULON, 227 rue Jean Jaurès, soussigné, 

PROCÉDA .. "'iT 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 reda.;uon du Cahier dt:� Chargo::� o::t 
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 dt::� 
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, notarnm0::nc, µai 
l 'occupanr.

Afin de tendre à la vente au.x enchères publiques des immeubles ci-après désignés, 4u� la 
requérante se propose de poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON. 

Nous sommes transportés, ce jour. sur Je territoire de la commw1e de SAINT CYR SUR 
MER. 

AGISSANT EN' VERTU DE� 

La copie exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Yves LE BONNIEC n0ta1r� 
associé de la SCP LE BO°Nl\'IEC - DEBOISE, titulaire d'un office notarial sis à BINIC 
(22520), 26 rue des Embruns en dace du 30/12/2006, contenant prêt. 
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o·u11 Pm1le�e de Prêteur de Deniers publié au 2'""' Bureau des H)pothèqucs de
TOULO\L le 19/02/2007, Volume 2007 V N°679.

A.HN l>.K 1:'.l<OCÉDER A : 

La dès1gnanon exacte et détaillée des biens qui y sont situ�" c:1 yui aJJJJ!1H1c:1U1e111 a 

Monsieur xxx

Età 

Madame xxx

Demeurant tous deux 11 Bb rue du Clu" P1enut 
22680 ETABLES SUR \1ER 

0ES1GNAT1O1' 

/:,ur la commune de SAL'IT CYR SUR MER (V AR), sis rue Lamartute, une: 
parcelle bâtie c adastrée 

S.l!:CïiON CC N° 151- 27 RUE LAMA
R

TINE - 8a 03ca

ASSJSl� Ut.: 

JB EXPERTl::.L. 4u1 eusblu le r<1ppurt Jes ù1ag110st11.;:. :.t:1011 la 1ni:.:.1u11 '-1"' lui an 
confiée, 
o·un serruncr,
De deu)I. témoin:.

ITINERAIRE D'ACCÈS ET PLAN 
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DESCRIPTION 

Le bien, obJet du présent descriptif est une maison à usage d'habitation compos.;e d"une 
pièce principale. d'une chambre avec salle d'eau, d'une cuisine, de deu'.\ cel111:,-,,, de deux 
\\ .C, d'une salle de bains, de deux chambres et agrémentée d'un jardin a,ec piscine. 

L. 11.:..:.::, a la ma1:,on est amem,�é par un porche dont le sol c::,l rc:cou, crt d'un 1.;.srrc:l11gc Je:
couleur beige, de facture r�ente en bon état.

L"ac.:e:, à la maison s'effectue par une porte pleine en bois mvulure. e11duite d"unc: pc:1111u1.: 
de couleur blanche, de facture recente en très bon état. 

Meu·é à titre indicatif: 3,00 m2 
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.,,,,,..,,,,,,ftllWl;,,.,._,.,..""',.,,..:,;·'#',i .,..ç,,,'1 

WIECE PRJNCJJ> ALE 
;,,,.,,. #,,..Hl' ',/r.l"l"I .11r,:,r.-'JIVII-_.:. 

Le sol est recouvert d"un carrelage d'aspect pierre marbrière de ..:vuleur beige. de facture 
récente en très bon état. 

Les rnurs sont enduits partiellement d'une peinture de couleur verte et blanche, <le facture 
récente en très bon état. 
Le mur en périphérie de l'entrée est enduit d'une peinture à !'essuyé de couleur ,ene, de 
facture récente en très bon érat, et le mur face en entrant est recouvert d'un papier peint 
gaufré d'aspect brique de facrure récente en très bon état. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche. de facture réceut.:< c:u t,e� l>vn etat, 
et corniche décorative en périphérie. 

La pièce principale est aérée et éclairée par un imposte vitré, vitre graruiee, <lvrmam en 
P.Y.C, de facture récente en très bon état, par deux baies vitrées doubles panneaux en 
aluminium de couleur blanche, de facture récente, double vitrage, en très bon état, équipées 
de volets roulants et par une fenêtre en P.V.C double vitrage, de facture récente, de couleur 
blanche, équipée d'un volet à lamelles en bois en très bon état et par une fenêtre en P.V.C de 
couleur blanche, de facture récente en très bon état, équipée d'une grille de défense. 

Lli pièce est chauffée par deux radiateurs de chauffage central. 

Metre . 50,25 m2 
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'PREMJERÉ-PIECE A GALCHE EN ENTRANT: 
I -

L'accès à la pièce s'effectue par une porte postformée enduite d'une: p,.:111tu10:: de 1.,ouleur 
blanche, de facnirc récente en très bon état. 

Le sol est recOU\ert d'un carrelage d'aspect pierre marbrière de couleur be1g1: dé facrure 
récente en très bon état. 

Les murs sont enduits d'une peinture de couleur rose, de facture récente en très bo11 etat 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche. de facture récente en très buu e1aL 

La pièce est aérée et éclairée par une double porte-fenêtre en PX.C double vitrage. de 
facture récente en très bon etat, équipée d'une paire de volets cnduie:, d'une peinture de 
couleur blanche, de facture l"t!\!ente en très bon état. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

Métré : 14,50 m• 

I' v .IJ <lu 1,.�201' - DE\IAKDEUR. CREDIT l\t\tOBll lLR DE FRANCE DEVELOPPEMENT xxx Ktl 190100 
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A pat li! de cette pièce. nous accédons à une salle d·c:au. 

'sÂLLE n'EA{; 
� A 

L'accès à la salle d'eau s·etrectue par une porte po::.ùônnc:c enùuue J w1c pc1mu1.: de 
couleur blanche. de facture récente en trc:s bon état. 

Le sol e::.t rec-0u,ert d·un carrelage d'aspect pierre marbrière Je couleur beige. de n,cture 
récente en très bon état. 

Le::, -,urs sont .:nJuits d'une peinture de couleur jaune, de facture récente: cil 1re::. bon <::Lai 

Le plafond est enduit d'une peinture Je: couleur blanche. de facture récem.: cu tre::. bvu c:tat. 

La p1e.:e est aert:è et éclairee par une fenêtre en P.\'.C de couleur blanche. vitre granuec:, de 
facture récente e'l très bor état. équipée d·une grille de défen�e. 

La piece est chauffée par un radiateur de chauffage central sèche-servi<::m:::. 

fuwipçmenr de la salle d'eau: 
lin la.,,abo en céramique de couleur blanche équipé d'un robinet n11ugeur. d.: la..:cure 
récente en très bon état. 
Un plan et une crédence de toilette recouverts d'une faïence de couleur bc:1gc de facture 
récente en très bon étal 
Un meuble sous le plan de t0ilette dont l'a ... ces ::;eff<::..:tuc par cro1::. pvne::. cil bois 
enduites d'une peinture de couleur blanche, de facture récente: c:n très bon état, 
Une cabine de douche dont raccès s'effectue par une porte pivotante vitrée séng1c1phiée. 
de facture récente en très bon état équipée d'un receveur de douche de couleur blanche 
de facture récente en très bon état. La périphérie de la douche esr recou,ene d'une 
faïence de couleur grise, de facture récente en très bon état et équipée d'un robinet 
mélangeur, flexible, porte-douchette en bon état. 

Metré : 4,80 m2 
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.... 

CUISTh"E: 

L·accès à la cuisine �·effectue par une pone postfonnée ,itrée de facture récente c:11 cre:. bv11 
état. 

Le sol est rerou,·ert d·un carrelage d'aspect terre cuite. de facture récente en très bon e1a1 

Les murs et le plafond sont enduits d'une p,einture de couleur ,ert d·eau, de facture re..:t:11te 
en très bon t:tat. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en P.C. de couleur blanche, double , nr&gc. Je 
facture récente en très bon érat, équipée d. une grille de défense. 

La pièce e:.t aérée par une grille de ,entilation. 

Equipement de la cuisine 
Un évier double bac avec pailla:.se en inox équipé d'un robinet mitigeur, 
Un plan de travail en mélaminé d'aspect latté hêtre. de facture récente en tr6 b\/11 etat 

Métré: 11.55 m= 

Ddu 110-1.2017-DfMA.-.;DEL'R CREDIT IMMOBIL IIR DE FR/\i'sCE OEVELOPPEMEl\ï Cl xxxKU 1w1w 
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A partir de cette pièce, nous accédons à un cellier .
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.Dw 13.04.2017 -DEMA'\.1>1:.1.JR: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 

 

DEVELOPPE�NT Cxxx k.t� l,i\JIW 

D 



.,,,,..,, ,1.#;,lt,I'-;#! 

'CELLIER :i 
;w,,,,.,, ,1,-,,:,.ï. 

L'ace.ès s·effectue par une porte-fenêtre en P.V.C de couleur blanche, double vitrage, de 
facture récente en très bon irat. 

Le soJ est recouvert de dalles de vinyle de facture semi-récente, en état d 'u:,age moyen. Une 
partie des dalles se décolle. 

Les murs et le plafond sont recouverts de lattes de lambris à l'état brut en bun ecac 

La pièce est aérée et éclairée par un imposte en polycarbonate graniie, eu etal 
moyen, et par un volet lanê en bois en état d"usage moyen. 

Equipement de la pièce : 
Une chaudière à gaz de marque« FRISQUET». 

Métré à titre indicatif: 7.30 m2 

P. V .lJ ou 1.J.04.2017- DEMA..\fOEUR: CRLOJT L\1.\10BILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Cl xxx kt� . 190100
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A pamr de: cette pièce, nous accédons à un deuxième cellier. 

,-..... ,,,,,, ____ ,,,,,.,,..,,,,. -
mEUXIEME CELLIER; 
�##1##1#1#4-1#� ,� 

L 'a-:.,;è:, s'effectue par une porte postfonnée enduite d'une pe111tun:: d" ..:ouku1 blam:ht, de 
facture récente en très bon état. 

La J)lè.;e dispose également d·une porte en continuité, laquelle donne :,UI le� 4uadrupks 
portes en bois enduites d'une peinture de couleur blanche en état d'usage rno) en. 

Lt: ,ol de la pièce est recouvert d'un sol en vinyle de couleur bleue, de fa..:wr" re..:eme eu etat 
d'usage moyen. 

Les n1ur:; et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche, d" ta..:1w·e re<.:e11tc en 
très bon état. 

L" plafond est traversé par des poutres en bois de facture récente en bon etal 

La p1è.;c est aérée et éclairée par une fenêtre ouverture à l'honL.011tal en P.V .C dt= uoulc;ur 
blanche double vitrage en bon écac. 

Mètre: 7, 10 m2 

l'. v .U �u J.l.04.2017 -DEMANDEUR: CREDIT lM."1081LlER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ xxx Ktl· 1�v1vu Page 22 sur 61 P.V.Ddu 13.0,
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A parm de:: rentrée, nous accédons aux W.C. 

L'accès s'effectue par une porte pleine postformée endullc:: d'uuc pc1111w·c:: dt: wuleur 
blanche, de facture récente en très bon état. 

Le sol est recouvert d'un carrelage d'aspect pierre marbrière Je 1XJulcu1 bc1gt:, die racture 
récente en très bon état. 

Lt:s murs sont enduits d'une peinture de couleur orange, de factur.: re,.;eutc:: c11 u ·e:, buu étaL 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur orange, de facture récc:me c:u tres bun éiat. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en P.V.C de couleur blam:hc, double:! vitrage 
granité, équipée d'une grille de défense en bon état. 

Equipement des W.C. 
Un W.C. à l'anglaise, chasse dorsale en céramique de couleu, bJa11..:he a duuble debit, de 
facture récente en très bon état. 

Métré: l,4Sm2 
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N'ous accédons à l'étage par un escalier maçonné, dont les nez de man;he ,onr wmposes 
d'une latte en bois enduite d'un vcmi teinte foncée, et les marches recouvertes d'un carrelage 
d'aspect pierre marbrière de couleur beige en bon état. 

"'W"' ,,,,.,,,,.,1-1�'4"• .,, __ ...,c,1,.,..,,,,.,,,_, 

�ONTEE D'ESCALIER :ï. 
�,_,,,.,,,.,.,w,,,,.,,.,,,,-..,r: ..,,1..;,,,,L 

Les murs de la montée d'escalier sont enduns d'uue pe11tture de vVukur 0ra11gc, de ta..:ture 
récente en très bon état. 

P.V D du 13.04.2017-DEMANDEUR: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OEVELOPPEMEl'ff Cl Cxxx Rt::1-1�1w
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La montée d'escalier est aérée et éclairée par une fenêtre en P. V .C de couleur blanche, de 
facture récente, double viu-age en très bon état, équipée d'une grille de défense. 

Largeur de la montée d'esc-alier à titre indicatif: 0.90 m 
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WALIERDEL'ETAGE: 
��ll�#II I - # 

Le sol est recouven d" un carrelage d'aspect pierre marbrière, de facturt! re.;callt! <:H tres bon 
état. 

Les murs el le plafond du palier sont enduits d'une peinture de coultur 
récente en très bon état. 

Le palier de l'étage est sécurisé pat une rambarde métallique endul\t! d;ullt! p,:,mture de 
couleur blanche. 

Métré petit palier à mi-parcours de la montée d·escalier: 0,88 m> 

Métré palier de l'étage; 3,55 m,Z 
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L'accès s'effectue par une porte pleine post formée enduite d·une p<::unurt! dt: =uleur 
blanche, de facture récente en très bon état. 

Le sol est recouvert d'un carrelage d'aspect pierre marbrière de couleur beige:, dt: ta;.;turt! 
récente en très bon état. 

Les murs sont enduits d'une peinture de couleur blanche et grise à l'c:ssuye, tlc fa..:turc: 
récente en très bon état. 

Le plafond est enduit d"une peinture de couleur blanche, de facture récent<:: <::li très bv11 ecac 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en P.V.C de couleur blanche, double vitrngc:, Je: 
facture récente en très bon état, équipée d'une paire de volets en bois enduits d'une peinture 
de couleur blanche en bon état. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. 

Equipement de la pièce 
Un placard dont l'accès s'effectue par deux pones coulissantes en mélamine bla.11..: d 
miroirs, de facture récente en bon état. 

Métré : 12,95 m2 

Métré placard: 1,25 m2 
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SALLE DE BAINS: 
#11.Z�#.IW#ll,•,,,,-Ïi/. 

L'accès s'effectue par une porte pleine post fonuet: enduite d'une p,:;uuure dcc -:vuleur 
blanche, de facture récente en très bon état. 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur blanche à cabochons blam;s, de faccure re.:cmcc 
en très bon état. 

Les murs sont recouverts d'une faïence de couleur blanche à cabochons blancs ,:;t bleu�, dt: 
facture récente en très bon état. 

Les murs en partie et le plafond sont enduits d'une peinture d.: couleur blanche, dt: facture 
récente, en très bon état. 

du 13.04.1017-DEMANDEUR: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Cl Consorts Cxxx.H 1�100 
Page 31 sur61 




