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ACTE 
D’HUISSIER 

 DE 
JUSTICE 

ORIGINAL 

Coût - Décret  n° 2016-230 du 26/02/16 : 

Emol. Art R444-3 C Com. .......... 220.94 
Emolument complémentaire ...mémoire 
Transp. Art A.444-48 ...................... 7.67 
Honoraire fixe ............................. 480.00 
Total H.T. .................................... 708.61 
Total TVA ................................... 141.72 
T.F. Art 302 bis Y CGI .................. 14.89 
Total Eurs TTC ........................... 865.22 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF DES LIEUX SAISIS 
Article R.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution 

L’AN  DEUX MILLE DIX-SEPT  ET LE CINQ DECEMBRE 

Je soussigné Maître Edouard BERGE, Huissier de Justice associé au sein de la Société civile 
Professionnelle Edouard BERGE - William RAMOINO, titulaire d’un office d’Huissiers de Justice à la 
résidence de Draguignan, y demeurant 27 rue Carnot, résidences Giordanengo, bâtiment A à 83001 
DRAGUIGNAN, 

A LA DEMANDE DE : 

La société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme à Conseil 
d'Administration, au capital de 468.186.439,00 Euros, dont le siège social est 1 Boulevard 
Haussmann 75318 PARIS CEDEX 09, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 542 097 902, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, représentée par son Directeur 
Général en exercice domicilié de droit audit siège. 

Ayant pour Avocat constitué la SELAS CABINET DREVET, société d’avocats inscrite au barreau de 
DRAGUIGNAN, prise en personne de Maître Serge DREVET, demeurant 45 Boulevard du Général 
Leclerc 83300 DRAGUIGNAN   
Laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet où pourront être notifiés les actes 
d’opposition au commandement précédemment signifié, les offres réelles et toutes significations 
relatives à la saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

- La copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Michel MALOCHET, Notaire à CONTRES (Loir et 
Cher), le 30 Novembre 2010, contenant prêt consenti par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
au profit de la société dénommée SCI xxx d'un montant en principal de 761.742,00 euros 
aux conditions indiquées audit acte.

- L'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire publiée le 19 Janvier 2015 au service de la 
publicité foncière de DRAGUIGNAN 1 sous la référence d'enliassement : 2015V304, consolidée par 
son inscription définitive publiée le 17 Mars 2015 au même service sous la référence 
d'enliassement : 2015V1459 ayant effet jusqu'au 16 Mars 2025.

- des dispositions des articles R.322-1 à R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Me suis transporté ce jour dans la commune de FREJUS, 261 Allée des Iris de l’Escaillon, 
arrondissement de DRAGUIGNAN, département du VAR, accompagné d’un serrurier et assisté de la 
force Publique et du cabinet EXPERT’IMO. 

à l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et appartiennent à : 

La société dénommée SCI xxx, société civile immobilière, au capital de 1.524,49 euros, dont le
siège social est 261 Allée des Iris de l'Escaillon 83600 FREJUS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro SIREN 428 603 476  représentée 
par sa gérante en exercice Madame xxx

dont la requérante se propose de poursuivre l’expropriation en la forme légale à défaut par la susnommée 
de satisfaire au commandement qui lui a été signifié en date du 24 octobre 2017 par acte de notre 
ministère. 

Le délai judiciaire étant à ce jour expiré, le commandement demeuré infructueux. 

Nous étant rendu dans ladite commune, nous accédons au bien à décrire en empruntant depuis le 
centre ville de Fréjus, l’avenue du XVème corps, dans le prolongement la DN7 ( l’avenue du 
Général Callies 

http://www.huissiers-var.fr/


La route de Cannes) suivre la DN7 en direction de Saint Jean de Cannes. Environ 2 km après 
l’entrée du Parc Résidentiel de l’Estérel, sur la droite, double portail de « L’Escaillon 1 ». Après le 
portail prendre à gauche l’allée des Iris. La proprieté est sur la gauche au n°261.   

Les coordonnées GPS de situation du bien sont les suivantes : 
- Latitude : 43.519016
- Longitude : 6.860504

Sur la parcelle cadastrée Section CP n°272 pour une contenance de 26 ares 20 centiares se trouve 
édifiée une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-jardin, dénommée « Casa 
Sonada », composée de : 
- au rez-de-jardin : trois chambres, salle d’eau, garage et cave, et un petit appartement de deux
pièces principales,
- à l’étage : un hall d’entrée, WC, séjour, cuisine, trois chambres, deux salles de bains ;
- terrain sur lequel repose les constructions, et terrain autour en nature de jardin

Observation étant faite que cette propriété constitue le lot numéro VINGT du quatrième secteur 
« ESCAILLON » du lotissement « PARC RESIDENTIEL DE L’ESTEREL ». 

Le tout tel que stipulé dans le titre de propriété du 16 Mars 2000. 

Sur place, la propriété se compose comme suit : 

PARTIE OCCUPEE PAR LA GERANTE DE LA SOCIETE REQUISE : 

1er étage : 

ENTREE 7.500m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 
Cette pièce est équipée d’un placard d’une superficie 
de 1.520m². 

 9.020m² 

SEJOUR 32.340m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Sud-est. 

32.340m² 

SALLE A MANGER 14.820m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Sud-est. 

14.820m² 

CUISINE 12.310m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est équipée d’un ilot central sur lequel est 
fixée la plaque de cuisson. 

12.310m² 

DEGAGEMENT 4.140m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 

 4.140m² 

SALLE DE BAINS 5.760m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est équipée d’un lavabo et d’une baignoire. 

 5.760m² 

CHAMBRE N°1 11.290m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 

11.290m² 

CHAMBRE N°2 13.700m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 
SALLE DE BAINS : 
7.150m² 

20.850m² 



sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est équipée d’une baignoire, d’un WC et de 
deux vasques. 

CHAMBRE N°3 10.260m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Sud-est. 

10.260m² 

WC 1.820m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 

 1.820m² 

TOTAL 122.61m² 

Ce 1er étage bénéficie d’une terrasse couverte exposée Sud-est ainsi que d’une terrasse exposée Sud-
ouest. 

Rez-de-chaussée : 

PALIER 1.900m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

 1.900m² 

CHAMBRE 11.740m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 
SALLE D’EAU : 
1.450m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage 
Cette salle d’eau est équipée d’un lavabo, d’une 
douche et d’un WC. 

13.190m² 

BUANDERIE 13.380m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

13.380m² 

CAVE 4.250m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

 4.250m² 

TOTAL 32.720m² 

OCCUPATION 

Cette partie de l’habitation est occupée par la gérante de la SCI xxx et sa famille à titre de résidence
secondaire. 

Appartement situé en rez-de-chaussée : 

PIECE PRINCIPALE 25.170m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce, orientée Nord-ouest, est percée d’une 
porte-fenêtre. 

25.170m² 

CUISINE 11.530m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est orientée Nord-ouest. 

11.530m² 

SALLE D’EAU 5.310m² 
sol : carrelage 

 5.310m² 



murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est équipée d’un lavabo, d’une cabine de 
douche et d’un WC. 

CHAMBRE 18.230m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Une partie d’un placard fermé d’environ 1m² n’a pu être 
mesuré. 

19.230m² 

TOTAL 61.240m² 

OCCUPATION 

Cet appartement meublé n’est pas occupé actuellement. 

Appartement occupé par les époux 

ENTREE 4.540m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 

 4.540m² 

WC 1.430m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 

 1.430m² 

SALLE D’EAU 5.600m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est équipée d’une baignoire, d’un lavabo et 
d’un bidet. 

 5.600m² 

CHAMBRE 13.740m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 

13.740m² 

SEJOUR 20.470m² 
sol : terre cuite 
murs : peinture 
Cette pièce est exposée Sud-est. 

20.470m² 

CUISINE 7.500m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 

 7.500m² 

TOTAL 53.280m² 

OCCUPATION 

Cet appartement est occupé par les époux xxx depuis 5 ans. Une procédure est actuellement
pendante devant le juge d’instance de FREJUS concernant ce logement. 

GARAGE : 

GARAGE 19.100m² 
sol : béton 
murs : enduit au plâtre 
Ce garage est prolongé d’un auvent.  Il s’agit d’un abri 
voiture transformé. 

19.100m² 

TOTAL  19.10m² 



LOCAL PISCINE : 

LOCAL TECHNIQUE 4.230m² 
sol : carrelage 
murs : aggloméré 

 4.230m² 

TOTAL  4.230m² 

EQUIPEMENT 

Cette propriété bénéficie au 1er étage d’une très belle vue sur le massif de l’Estérel. Elle est équipée 
d’une piscine en maçonnerie de forme libre avec filtration traditionnelle, prolongée de sa plage de 
dalles de Bavière et d’une cuisine d’été. 
Madame x m’a déclaré que la propriété est raccordée au réseau communal des eaux usées.

SYNDIC - AMIANTE 

Cet ensemble immobilier est administrée par l’Association Syndicale Libre Professionnel de 
L’escaillon dont le siège social est à SAINT JEAN DE L’ESTEREL, Allée des mimosas et géré par le 
cabinet immobilier Catherine Johnson sis à MANDELIEU (Alpes-Maritimes), Cannes Marina – Le 
Suffren – 628 allée de la Marine royale à qui nous avons demandé les renseignements d’usage qui 
resteront annexés au présent procès-verbal. 
Les charges de copropriété impayées relatives à cette propriété s’élèvent à 226,24 euros. 
Le montant des charges prévisionnelles pour l’année écoulée est de 850,00 euros. 

URBANISME 

Les renseignements demandés au service urbanisme de la mairie de FREJUS resteront annexés au 
présent procès-verbal. Toutefois, les permis antérieurs à 1988 n’étant pas informatisés et en 
l’absence du nom pétitionnaire et de la date d’obtention du permis de construire, aucune recherche 
n’a pas être effectuée. 

ENVIRONNEMENT 

Ce lotissement se situe à l’extrémité Est du Var, à 19 km du centre-ville de Fréjus et 9.2 km de Mandelieu 
dans les Alpes Maritimes. Au cœur du massif de l’Estérel et proche du lac de Saint Cassien. 

Cinquante-sept clichés photographiques resteront annexés au présent procès-verbal. 

Et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce que 
de droit à notre requérant. 

DONT ACTE. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Edouard BERGE 



PREMIER ETAGE 



 
 

 
 





 
 

 
 





 
 

 
 





 
 

 
 





 
 

 
 



 
 
                                                  REZ DE CHAUSSEE 
 

 
 





   CHAMBRE INDEPENDANTE 



 
                                                    STUDIO 
 

 
 

 
 





 
 





    APPARTEMENT OCCUPE PAR Mr et Mme xxx 



 
 







 
 
                                                                   

 
 





 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 





 
 

 
 





 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plans cadastraux de la parcelle CP n°272 via le site internet www.cadastre.gouv.fr: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.cadastre.gouv.fr/




Vues aériennes de la parcelle CP n°272 via le site internet www.geoportail.gouv.fr: 

http://www.geoportail.gouv.fr/


 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 








