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A LAREOUETEDU. 

PROCE�VERBAL EFFECT UE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEP T, 

ET LE : QUATRE DECEMBRE. 

·�. LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de
529.548.810 euros, inscrite a1JRe�stre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous
le numéro 542 097 902, dont le siège social est I ijoulevard Haussmann 75318 
PARIS Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Ayant pour Avocat co11Stitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat, associé à Maître 
Marc RIVOLET, au Cabinet desque� elle a élu domicile à 83000 TOULON, 215 
Rue Jean Jaurès. 

Nous, Nicolas DENJEAN-PIERRET, Membre de la SCP Nicolas 
DENJEAN-PIERRET -Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice 
Associés, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, 
résidant à TOULON, 227 rue Jean Jaurès, soussigné: 

PROCEDANT EN EXECUTION 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, tendant à la 
vente publique des immeubles ci-après désignés, que la requérante se propose de poursuivre 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON (Var). 

Nous sommes transportés, ce jour, à 14 heures, sur le territoire de la commune de : CUERS 
(83390), 21 Rue Nationale, 

ASSISTE DE: 

► Julien BORREL EXPERTISES étant chargé de procéder aux diagnostics selon le
détail fourni dans son rapport,
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AGISSANT EN VERTU DE 

La Copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt signé en 1 'étude de Maître 
Nicolas BOYER notaire associé de la SCP S.BOYER-E.BOYER-N.BOYER, titulaire d'un 
office notarial à TOULON (V AR) en date du 20/10/2009 

D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et inscription d'Hypothèque 
conventionnelle publié au Service de la Publicité Foncière de TOULON 2 le 
07/12/2009, Volume 2009 V, N° 3580. 

AFIN DE PROCEDER A 

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

AVONSFAITCOMMANDEMENTA: 

Monsieur X

ETA: 

Madame X

D ESIGNATION 

DESIGNATION 

Sur la commune de CUERS (83390), dans un ensemble immobilier sis 21 rue 
Nationale, anciennement cadastré Section IN° 1751 et actuellement cadastré Section 
AB N° 237, les lots de èopropriété suivants 

Lot numéro CINQ (S). 
Lot nqméro SEPT (7). 

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété étabU aux termes �un acte reçu par Maflre MARTIN, Notaire à 
BESSE-SUR-ISSOLE (VAR), le 4 juillet 1970 dont une copie au�entique a été publiée au 
2EME bureau des hypothèques de TOULON, le 17 juillet 1970 volume 158 numéro 20. 

Ledit état descriptif de divl�on • règlement de copropriété a été modifié 
• aux termes d'un acle reçu par Maître SALPHATI, Notaire à CUERS (VAR}, le 5

février 1991, dont une copie authentique a été publiée au 2EME bureau des hypothèques 
de TOULON, le 1er mars 1991 volume 1991P numéro 2256. 

Procès verbal de remaniement du cadastre du 07/12/2015 publié le 07/12/2015 
Volume 2015P N°10771. 
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DESCRIPTION 

Les biens consistent en deux lots de copropriété dépendant d'un immeuble du centre ville 
ancien de la ville de Cuers. 

Ces deux lots ont été réunis pour former un appartement unique sur deux niveaux et demi. 

L'immeuble dont il dépend est élevé de deux étages sur rez-de-chaussée. 

L'appartement profite d'une entrée indépendante du reste de l'immeuble. 

Il se compose de 
Un vestibule d'entrée ; 
Une salle d'eau; 
Un salon; 
Une cuisine ; 
Une chambre à l'étage. 

Le chauffage est électrique individuel. 

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique. 

Les menuiseries sont en double vitrage. 
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Cette pièce est aérée et éclairée par la porte vitrée précitée et prend la fonne d'un long 
couloir. 

Le sol est composé de carreaux: de carrelage comme les plinthes. Les murs et le plafond sont 
enduits de peinture, avec poutraison apparente. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique. 

A noter des traces d'humidité autour du tableau de porte. 

Le compteur électrique est visible dans la pièce. 

Immédiatement au droit depuis le couloir de dégagemen� nous trouvons la salle d'eau. 
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Il s'agit d'une pièce en L aveugle, accessible par le couloir par une porte de communication 
creuse en bois. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les murs, et ce jusqu'à une hauteur 
d'environ 1,50 m, plus élevé autour des points d'eau. Pour le reste, peinture à effets. Le 
plafond est constitué du plancher bois servant au stockage au-dessus. 

F.quipement de la salle d'eau: 
Une cabine de douche avec bac receveur en grès et deux portes coulissantes en verre. 
Un lavabo murai en faïence de couleur blanche avec mitigeur eau chaude/eau froide. 
Un bidet. 

- Un W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche.

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique et d'un chauffage soufflant. 

Par un escalier maçonné composé de carreaux de carrelage, nous accédons à la pièce 
principale. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire, aérée et exposée à l'Est au moyen d'une fenêtre à un 
battant, menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage, l'obscurité étant assurée par 
des volets en bois, et donnant sur la cour intérieure de l'immeuble ou des immeubles voisins. 

Le sol est composé de carreaux plastifiés imitation carrelage. Les plinthes sont en carrelage 
ancien. Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche. 

Le plafond est composé de lambris de bois avec une poutraison apparente. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique. 
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Sans porte de communication, nous accédons à la pièce voisine. Il s'agit d'une pièce 
rectangulaire, exposée Est au moyen d'une fenêtre à un battan� menuiserie en PVC, un 
carreau de vitre double vitrage, l'obscurité étant assurée par un volet en bois. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. Les murs et le plafond sont 
enduits de peinture avec poutraison apparente. 

Cette pièce est équipée d'alimentations et d'évacuations en eau et en électricité pour 
électroménagers. A noter la présence d'une cheminée déclarée être en état de 
fonctionnement. 

Depuis cette pièce, nous trouvons un débarras sous escalier. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique et du tableau électrique. 

Depuis cette pièce, nous arrivons à un escalier maçonné permettant d'accéder à la chambre 
située à l'étage. 
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L'escalier est composé de carreaux granito marbre, comme les contremarches. Les plinthes 
sont en carreau de carrelage. 

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche. 

Nous accédons à la pièce rectangulaire à usage de chambre. 
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Cette chambre est aérée et exposée à l'Est au moyen d'une fenêtre à un battan� menuiserie 
en PVC, un carreau de vitre double vitrage. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. Les murs sont enduits de 
peinture. Le plafond est habillé de lambris de bois. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est occupé par Monsieur PX Le loyer mensuel est de 560€. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVD DU 04.121017 -AFF AIRE : BNP PARIBAS X-00.SSIER : 140025 Page 19 sur21 



CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière est d'environ 300€. 

La taxe d'habitation est inconnue. 

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: 

ME SURAGE DES PIÈCES 

APPARTEMENT 

Vestibule d'entrée- couloir de dégagement ........................................ 3,50 m2 

Salle d'eau............................................................................................ 7,00 m2 

Pièce principale .. ..... .... .. .. .. ............... ..... .. .. .. ...... .... .. .. .. .............. ... ........ 15, 10 m2 

Salle à manger- cuisine....................................................................... 14,50 m2 

Chambre à l'étage ................................................................................ 14, 10 m2 

TOTAL APPARTEMENT ................................................................ 54,20 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, 

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

,-, • "'' 

ENVIR ONN EM EN T 

L'appartement se situe dans un immeuble du centre-ville ancien de Cuers. 

Le stationnement et la circulation sont difficiles. 

Les vis-à0vis sont importants avec les immeubles voisins. 

Les commerces et commodités sont proches comme les transports en communs. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
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La commune de Cuers se situe à l'Est de Toulon et au Nord de Hyères, en le Var du littoral 
et le Haut Var. 

Elle est bien desservie par le réseau autoroutier et se situe à une vingtaine de minutes de ces 
deux grandes villes voisines. 

-----Cil�-----

Plus aucune autre constatation n'étant à effectuer, nous avons clôturé nos opérations 
préliminaires. 

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. 
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FR76 19!0 6000 0843 6395 9133 790 
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CREDIT AGRICOLE 
paiement CB sur place ou par téléphone 

T OULON le 19 Janvier 2018 

MAITRE BRITSCH SIRI Felix 
-AVOCAT-
215 RUE JEAt'i JAURES
83000TOUWN

Affaire : X
Dossier : 140025 

Vos références:X

Mon Cher Maître, 

Nous faisons suite à votre mail du 18/01/2018. 

Nous vous confirmons qu'il n'y a aucun syndic. 

Cet élément nous a été confinné par Mr X

S'agissant du bail celui-ci ne nous a pas été communiqué par le locataire. 

Un courrier lui a été adressé en ce se�. 

Veuillez agréer, Mon Cher Maître, l'expression de nos salutations distinguées. 

Etude ouverte de 8 h à 12 b et de 14 h à 17 h CIL 0°873 Membre d'une association de gestion agréée 
acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque. 

SIRET 341 494 466 00038 
RC341494466 

FR 6234149446600038 




