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URGENTISSIME 

N.REF : FBS/SP./SP.-17/0131
AFF :  
V/REF: 

Toulon, Le 12 juillet 2018 

Monsieur le Maire, 

Sauf erreur ou omission de ma part, la demande de CU d'information dans le 
cadre d'une procédure de saisie immobilière, adressée en date du 14 février 
2018, recommandée pour la forme et sécuriser l'envoi, et reçue en vos 
services le 16 février 2018, est restée à ce jour sans effet. 

Il est délicat de se contenter dans le cadre d'une telle procédure d'une 
carence de CU. 

L'adjudication a été ordonnée pour le 13 septembre 2018 à 15 heures devant 
Madame le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON. 

En conséquence, je vous adresse bien volontiers une nouvelle fois, cette 
demande par télécopie et mail, pour y apporter une réponse et me permettre 
ainsi d'informer au mieux les potentiels adjudicataires. 

Je me tiens naturellement à votre disposition ; en mon absence, je vous invite 
à prendre attache avec ma collaboratrice Madame PAOLI (ligne directe : 
04.94.92.44.80) qui répondra à l'ensemble de vos demandes. 

Vous en souhaitant bonne réception et dans l'attente de vous lire de toute 
urgence, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de mes salutations 
distinguées et dévouées. 

F .BRITSCH-SIRI 

PJ : annoncée 
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N.REF: FBS/SP./SP.-17/0131 
AFF : BNP PARIBAS PF /xx 
V/REF:

Avocats Paris Toulon 

MAIRIE DE TOULON 
SERVICE DROITS DES SOLS 
Avenue de la République 
BP 1407 
83056 TOULON CEDEX 
LRAR n

° 
1A 146 3541050 9 

Toulon, Le 14 février 2018 

Monsieur le Maire, 

A la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, je poursuis la saisie 
immobilière de l'immeuble suivant 

Sur la commune de TOULON (Var), dans un ensemble immobilier dénommé 
« L'Olympic » sis Rue Darius Milhaud - Quartier de La Rode, figurant au 
cadastre de ladite commune sous les références Section BZ n° 229, BZ n° 

232 et BZ n° 233, pour une contenance de 00 ha 17 a 39 ca, le lot numéro 
UN (1), 

Saisi au préjudice de Monsieur xxx, de nationalité française, célibataire 
soumis à un pacte de solidarité conclu le 23/02/2010 avec Melle xxx  
enregistré au Greffe du Tribunal d'instance de Toulon le 23/02/2010, 
demeurant Quartier de la Rode - 13 Rue Darius Milhaud - L'Olympic A - 
83000 TOULON. 

Je vous prie de trouver ci-joint une demande de certificat d'urbanisme 
d'information en deux exemplaires avec plans cadastral et de situation, 
dans le dossier référencé en marge. 

Vous en souhaitant bonne réception, 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l'expression de mes salutations 
distinguées. 

F.BRITSCH-SIRI

PJ : annoncées 
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Liberli • lgalill • Frottrnlrl 

RtPUBLIQ.UE FRANÇAISE 

Imprimer 

Enregistrer 

Réinitialiser Demande de 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE t:URBANISME 
Certificat d'urbanisme 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un
terrain

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable
�Lu 

J L_J L_J L_J L_J L_J '-1 L_J L_J L_J L_J [__J [__J L_J 
Dpi Commune Année 

La présente demande a été reçue à la mairie 

le Cachet de la mairie et signature du receveur 

a) Certificat d'urbanisme d'information
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 
□ b) Certificat d'urbanisme opérationnel
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée

2 • Identité du ou des demandeurs 
Le defflarideUf a le -.e du certifkiat et destinataire de la 
SI la demande est r leurs coordonnées sur la fiche 

Vous êtes un particulier Madame □ Monsieur □ 

Prénom: 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination : Raison sociale 

N° SIR ET : L..J L..J L..J L..J L-J L..J L..J L..J L..J L..J L-J [__J L-J L..J Catégorie juridique : L..J L..J L-J L..J 

Représentant de la personne morale :Madame □ Monsieur □ 

Nom : Prénom . 

3 - Coordonnées du demandeur 

Adresse : Numéro : Voie: 

Lieu-dit: Localité: 

Code postal : L..J [__J L-J [__J [__J BP : [__J [__J [__J Cedex : L..J [__J 

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays : 
---------

Division territoriale : 

□ J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à
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l'adresse suivante : ................................................................................................................................. @ .................................................................................... . 
J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 

Localisation du (ou des) terrain(s) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire 

Adresse du (ou des) terrain(s) : 
Numéro: 

Lieu-dit: 

Voie : L'OL YMPIC - Immeuble A - Rue Darius Milhaud - Quartier de La Rode 

Localité : TOULON 

Code postal : L.!L � � � &_i BP : L..J L..J L..J Cedex : L..J L..J 
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première ci-dessous et les 
suivantes sur la fiche complémentaire page 3) : Préfixe : L..J [__J [__J Section : L.ê.J � Numéro : � � � L-J 

Superficie totale du terrain (en m2) : 1739 m2 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 



5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie -
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

État des équipements publics existants Observations : 
Le terrain est-il déjà desservi ? 

Équipements· 

Voirie: Oui □ Non □ 

Eau potable : Oui □ Non □ 

Assainissement Oui □ Non □ 

Électricité : Oui □ Non □ 

État des équipements publics prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain ? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? 

Voirie Oui Non 

□ □ 

Eau potable Oui Non 

□ □ 

Assainissement Oui Non 

□ □ 

Électricité Oui Non 

□ □ 

Observations 

6 - Engagement du (ou des) demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À TOULON 

Le: 14/02/2018 

Avant le 
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Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d"urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 
Vous devrez produire 
• un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques ;
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un cœur de parc national.

Si vous êtes un particulier: la loin ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre : □
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Références cadastrales : fiche complémentaire 

Si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer la première dans la rubrique 4 puis les suivantes ci-des
sous: Veuillez également indiquer pour chaque parcelle cadastrale sa superficie et dans la rubrique 4 la superficie� du terrain. 

Préfixe: LJLJLJ Section: �� Numéro: &�Ll.JLJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : Cf: �.L!l:>l;:RF)Ç)I; .Gl,.O�J\L.I; Jt:JP.10.L!l;l;:_$1,JR. �l-��� ........................ . 

Préfixe : LJ LJ LJ Section : J:!.i � Numéro : � � � LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2): GF: ?.l./1:>�R_F)Ç)ç_G�Ç>-���; .lt:.Jplq_l./;�)�VR. �?.��� .... .................... .

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••.•••.••••••• 

Préfixe : L.....J LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : LJ LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••.••••• 

Préfixe : LJ L_I L_I Section : L_I L_I Numéro : LJ L_J L_J L_I 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : LJ L_I L_I Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ L_I 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L.....J L_I LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ L.....J L_I LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : LJ LJ L_I Section : LJ LJ Numéro : L_J LJ L_I LJ 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•••.••••••• 

Préfixe : LJ LJ L_I Section : L_I LJ Numéro : LJ L__J LJ L_I 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_I LJ LJ Section : LJ LJ Numéro : LJ LJ LJ L_I 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Préfixe : L_I LJ L_I Section : L_I L_J Numéro : L__J LJ LJ l-1 
Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Préfixe : L_I LJ LJ Section : LJ L_J Numéro : LJ LJ LJ L_I 

Surperficie de la parcelle cadastrale (en m2) : •••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
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R Jiil Note descriptive succincte du projet
Libtrtl • É&aliti • Fral,rnill 

RÊPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L.:URBANISME 

Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de 

votre projet lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en app}i
cation de l'article L. 410-1 b, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opéra
tion projetée. 

�cription sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement, camping, golf, aires de sport ... ) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

- indiquez la destination, la sous-destination et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière :

- Indiquez la destination et la sous-destination des bâtiments à conserver ou à démolir

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans ce cas.précisez 
ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies.
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---
Comment constituer le dossier 

Libt,t; • Égaliti • Fro.ttrnitl de demande de certificat d'urbanisme 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 51191#03 

MINIS'rÈRE CHARGÉ 

DE L:URBANISME 

Article L.410-1 et suivants ; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

1. Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme ?

• li existe deux types de certificat d'urbanisme
a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaître le droit de l'urbanisme applicable au terrain et
renseigne sur
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme),
- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques),
- la liste des taxes et des participations d'urbanisme.

b) Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. li indique, en plus des informations données par le certificat d'urbanisme
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants
ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain.
• Combien de temps le certificat d'urbanisme est-il valide ?
La durée de validité d'un certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un « certificat d'urbanisme d'information» ou d'un« certificat d'urba
nisme opérationnel ») est de 18 mois à compter de sa délivrance.

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ?
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi
tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé.
Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser
au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l 'expiration du 
délai de validité du certificat d'urbanisme à proroger.

• Quelle garantie apporte-t-il ?
Lorsqu'une demande de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les
dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si 
les modifications sont plus favorables au demandeur.
Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique seront applicables, même si elles
sont intervenues après la date du certificat d'urbanisme.

2. Modalités pratiques

• Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans le tableau ci-après. S'il manque des infor
mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier.

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ?
Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple information et quatre exemplaires pour
les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.

• Où déposer la demande de certificat d'urbanisme ?
La demande doit être adressée à la mairie de la commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de
réception est conseillé afin de disposer d'une date précise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre
demande à la mairie.

• Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d'instruction est de 
- 1 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme d'information ,
- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel.
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite.
Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat
d'urbanisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété).
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3. Piices à joindre à votre demande

[si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, vous devez fournir la pièce CUl. � 

Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. La pièce CU3 
ne doit être jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande 
.

Pièces à joindre A quoi ça sert ? Conseils 

□ cu1.
Il permet de voir la situation du terrain Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez 

1 Un plan de
à l'intérieur de la commune et de - Rappeler l'adresse du terrain 

i connaître les règles d'urbanisme qui - Représenter les voies d'accès au terrain

1 
situation s'appliquent dans la zone où il se - Représenter des points de repère.
[Art. R. 410-1 trouve. 
al l du code de Il permet également de voir s'il existe L'échelle et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
l'urbanisme] des servitudes et si le terrain est de la localisation du projet. 

desservi par des voies et des réseaux. 

.. 
Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/5000 (ce qui correspond 
par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan cadastral) 
peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

Pièces à joindre pour une demande de certificat d'urbanisme opérationnel [Art. R 410-1 aJ 2 du code de l'urbarnsme) 

□ cu2.
Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 

Une note comprendre des plans, des croquis, des 
descriptive photos. 
succincte 

S'il existe des constructions sur le terrain : 

□ cu3.

Un plan du 
' terrain, s'il 

existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

Elle précise selon les cas 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction,

lotissement, camping, golf, aires de sport ... ),
- la destination, la sous-destination et la localisation

approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière, s'il y
a lieu;

- la destination ou la sous-destination des bâtiments à conserver
ou à démolir, s'il en existe.

Il doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 

... 
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Vice-président du Cbnseil Régional 

Viœ-président de la Mét,q:x;,le T.P.M. 

Adjoint au Maire 

Tél. 04.94.36.30.02/30.03 

Fa X. 04.94.36.34. 79 

',Chenevard@mairie-toulon.fr 

Visa Alain BOSCHET 

Affaire smvie par · 

Mme Corinne MARTELLOTTO 

904 94 36 32 76 

Email: numetrique@mairie-toulon.fr 

NOS REF : 311-18 / CNM/CM 
VOS REF : VTE BNP PARIBASxxx 
OBJET : Certificat de numérotage 

Maîtres, 

Toulon, le 15 février 2018 

Cabinet Principal BRITSCH-SIRI & RIVOLET 
215, Rue Jean JAURES 
83000 TOULON 

Les services municipaux ont procédé à la vérification suivante: 

L'immeuble cadastré section BZ 229/232/233 porte le numéro 
de voirie: 

13, Rue DARIUS MILHAUD 

Je vous prie de croire, Maîtres, en l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Ville de Toulon > www.toulon.fr 
- -
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1SERVICE COMMUNAL 

HYGIÈNE CT SMITÊ 
----

i 

16 FEV. 2018 G�
L-----.. ·--· ...... ···-.. ·-·----....l 

Marc RIVOLET 
Toque 225 

F.Slix BRITSCH-SIRI 
Toque 37 

AVOCATS ASSOCIES 

Isabelle 
COURTEs-t.AGADEC 

Avocat salarié 
Toque 64 

Eve BRITSCH-SIRI 
Avocat collaborateur 

Diplômée de Sciences-Po PARIS 

Toque 37 

Cabinet principal 
215 Rue Jean JAURES 

83000 TOULON 
Téléphone: 04 94 92 20 73 
Télécopie : 04 94 24 50 43 

J:1gjL; cabinet@mr-fbs.fr 

Réception uniquement 
sur rendez-vous 

Membre d'une association agréée 
Les règlements par chèques sont 

acceptés 

MAIRIE DE TOULON 

Avocats Paris Toulon 

SERVICE DE L'HYGIENE 

Le Bir Hakeim 

6 Avenue Cuzin 

83000 TOULON 

N.REF: FBS/SP./SP.-17/0131 

AFF : BNP PARIBAS PF / xxx V/

REF:

Toulon, Le 14 février 2018 

Monsieur le Maire, 

A la requête de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, je poursuis la saisie 
immobilière de l'immeuble suivant 

Sur la commune de TOULON (Var), dans un ensemble immobilier dénommé « 
L'Olympic » sis Rue Darius Milhaud - Quartier de La Rode, figurant au cadastre de 
ladite commune sous les références Section BZ n° 229, BZ n° 232 et BZ n° 233, pour 
une contenance de 00 ha 17 a 39 ca, le lot numéro UN (1), 

Saisi au préjudice de Monsieur xxx soumis à un pacte de solidarité conclu le 
23/02/2010 avec Melle xxx enregistré au Greffe du Tribunal d'instance de 
Toulon le 23/02/2010, demeurant Quartier de la Rode - 13 Rue Darius Milhaud - 
L'Olympic A - 83000 TOULON. 

1°1 Je vous remercie de bien vouloir m'adresser un certificat de salubrité. 

2°1 Je vous remercie également de me préciser si les biens sont ou non situés 
dans une zone à risque d'exposition au plomb au sens des dispositions des 
articles L. 32-5 et R. 32-8 et suivants du Code de la Santé Publique. 
Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés 
préfectoraux et municipaux. 

Dans l'attente de votre réponse, 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

F .BRITSCH-SIRI 
,---- --........... ·---·•-.. ·-··-·--- ----� 

MAIRIE DE TOULON 
Service Communal Hygiène et Santé 

6, Avenue François CUZIN 
Tél. 04 94 36 31 66 - Fax. 04 94 36 30 30 

Toulon'le, 1 6 FEV. 2018 

Îl> 
CET IMMEUBLE NE FAIT PAS L 'OBJET 

D 'UN ARRÊTÉ D 'INSALUBRITÉ 
'---- ...... - ......... ·- ........ .. 



République Française 

VILLE DE TOULON 
Hôtel de Ville -Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 00 

Service 
Développement 
Commercial 
Tél. 04 94 36 8319 
Fax. 04 83 16 65 80 
developpementcommercial@mairie-toulon.fr 

Affaire suivie par : 
Anaïs CHTOUNDER 
Chef de service 
V : 04.94.36.83.96 

Réf: LJ/AC/NG/18/02/19 
Objet : Zone Franche Urbaine

V/Réf: FBS/SP/SP-17/0131

Maître, 

Toulon, le 19 février 2018 

Maître BRITISH-SIRI 
Avocat 
215 rue Jean Jaurès 
83000 TOULON 

J'ai le regret de vous signaler que l'adresse suivante n'est pas située en ZFU Toulon Centre Ancien: 

L'OLIMPIC rue Darius MILHAUD 
83 000 TOULON 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 

Recevez, Maître, mes respectueuses salutations. 

Ville de Toulon > www.toulon.fr 



République Française 

VILLE DE TOULON 
Hôtel de Ville-Avenue de la République -CS 71407 -83056 TOULON Cedex- 04 94 36 30 00 

Service Habitat Logement 
Direction du Renouvellement Urbain 
et de la Cohésion Sociale 
Tél. 04 94 36 83 50 
Fax. 04 94 36 83 82 
habitat@mairie-toulon.fr 

Etude: 
Adresse: 
Référence: 
Vente: 
Courrier du 

MARC RIVOLET 
215 RUE JEAN JAURES 83000 TOULON 
FBS/SP.SP-17/0131 
BNP PARISBAS PF/xxx
14/02/2018 

CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

****** 

Je soussignée, Hélène AUDIBERT, Adjoint délégué à l'Habitat, certifie que l'immeuble sis à 
TOULON (VAR), 

RUE DARIUS MILHAUD 

cadastré BZ 229, BZ 232,BZ 233 

ne fait l'objet à ce jour : 

• d'aucune procédure de péril

Le présent certificat a été établi pour servir et valoir ce que de droit. 

FAIT A TOULON, EN L'HOTEL DE VILLE, LE 19/02/2018 

Ville de Toulon > www.toulon.fr 

L'Adjoint Délégué à l'Habitat 
Hélène A !BERT 



République Française 

VILLE DE TOULON 
Hôtel de Ville -Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex- 04 94 36 30 00 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

Service Habitat logement 
Direction du Renouvellement Urbain 
et de la Cohésion Sociale 
Tél. 04 94 36 83 50 
Fax. 04 94 36 83 82 
habitat@mairie-toulon.fr 

Visa de Madame Vanessa VUITTON 
Responsable du Service HABITAT 

g 
TOULON, le 20 FEVRIER 2018 

CABINET MARC RIVOLET 
215 RUE JEAN JAURES 
83000 TOULON 

OBJET: Lutte contre les termites, RUE DARIUS MILHAUD 
cadastré BZ 229, BZ 232, BZ 233 

Vos Réf: FBS/SP./SP-17/0131 

Monsieur, 

En réponse à votre lettre du 14 février 2018 ci-dessus référencée par laquelle vous me demandez si la 
commune de TOULON est identifiée comme contaminée par les termites, j'ai l'honneur de vous informer 
qu'un arrêté préfectoral, en date du 26 octobre 2001, a classé la commune de TOULON en zone 
contaminée par les termites, après approbation du conseil municipal de TOULON le 13 septembre 2001. 

Un état parasitaire du bâtiment de moins de six mois, établi conformément au modèle défini par l'arrêté 
du 10 août 2000, doit être annexé à tout acte authentique de vente ou d'achat d'un immeuble bâti. 

En cas d'état parasitaire positif, la déclaration obligatoire à la Mairie doit être faite par l'occupant des 
lieux ou le propriétaire et par le syndicat des copropriétaires pour les parties communes. L'état 
parasitaire positif sera à adresser au Service Habitat-Logement, Mairie de TOULON, CS 71407, 83056 
TOULON cedex, et devra impérativement comporter les références cadastrales du bien 
contaminé. 

En ce qui concerne le bien repris en objet, je vous indique que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une 
déclaration en Mairie du fait de la présence de termites. 

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Ville de Toulon > www.toulon.fr 



Républ'ique Française 

VILLE DE TOULON 
Hôtel de Ville - Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex - 04 94 36 30 00 

Service Communal 
Hygiène et Santé 
6 av. François Cuzin 
83000 Toulon 
Tél. 04 94 36 31 77 
Fax. 04 94 36 30 30 
SCHS@mairie-toulon.fr 

EB/17/665 

TOULON, le 
2 0 OCT. 2017 

xxx
Sénateur - Maire de Toulon 
Anèien Ministre 

à 

Destinataires in fine 

Qb.iet · Délivrance des certificats de salubrité lors de la vente des biens

Maître, 

Le Service Communal Hygiène et Santé {SCHS) est régulièrement sollicité pour des 
demandes de certificats de salubrité ou de risque d'exposition au plomb, relevant d'arrêtés 
préfectoraux. 

La délivrance des certificats a été supprimée le 1er Juillet 2010. 

En effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités 
territoriales de délivrer de tels certificats. Suivant l'article L 1331-28-1 du Code de la santé, les 
arrêtés préfectoraux d'insalubrité sont publiés à la conservation des Hypothèques dont 
l'immeuble dépend. 

En outre, le setvice des hypothèques de Toulon fournit les renseignements 
hypothécaires sous 1 O jours et dispose d'une procédure de télé acquisition. 

Enfin, un arrêté préfectoral en vigueur depuis le 1er octobre 2001 pour tout le 
département en matière de risque d'exposition au plomb stipule que tous les immeubles 
construits avant 1949 sont situés dans une zone à risque d'exposition au plomb {arrêté 
préfectoral du 14 mai 2001). 

Je vous remercie et vous prie d'agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

Ville dè Toclo,1 > www.toulon.fr 



MÉTROPOLE 

ÎOULON 

PROVENCE 

MÉDITERRANÉE 

Toulon, le D 1 iw:s 201B 

www.metropoleTPM.fr 

"Dvzeai<m � au s�
Valérie PAECHT-LUCCIONI 

Directeur Général des Services 

Affaire suivie par : 
Direction Générale A

,
m�en

Vincent Busnel, DGA
� 

Contact: 
Andrée Mo/inengo - Direction du Foncier 
Mairie de Toulon - Avenue de la République 
CS 71407 - 83056 TOULON CEDEX 
foncier@mairie-toulon.fr- 04.94.36.34.10 

N/REF : AM - 79218 

CERTIFICAT DE SITUATION 

V/REF: 
OBJET: 

Etabli conformément à la loi du 18.7.1985 
et ses décrets d'application 

FBS/SP/SP-17/0131 -BNP PARIBAS PF / xxx Champ 
d'application du DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
Délibérations du Conseil Municipal du 27 juillet 2012 

Demandeur: Félix Britsch-Siri 
Avocat au Barreau de Toulon-Toque 37 
215, Rue Jean Jaurès 
83000 Toulon 

Commune de Toulon : Immeuble« L'Olympic » 13, Rue Darius Milhaud 

Section cadastrale: BZ n° 229, 232 & 233 

Appartenant à la SCI xxx

Le Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, soussigné certifie que l'immeuble sus désigné 

0 est situé dans le champ d'application du droit de préemption urbain simple (article L.211-1 & suivants), 

0 est situé dans le champ d'application du droit de préemption urbain renforcé (article L.211.4). 

Président de la oleT.P.M 

Hôtel de la Métropole 1 107 boulevard Henri Fabre I CS 30536 1 83041 Toulon Cedex 9 
Téléphone: 04 94 93 83 001 Télécopie: 04 94 93 83 831 E-mail: contact@metropoleTPM.fr 




