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PROCE�VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

ET LE : SEIZE JANVIER. 

A LA REQUETE DU: 

·• 

LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 
529.548.810 euros, inscrite au Registre d11 Commerce et des Sociétés de PARIS sous 
le numéro 542 097 902, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75318 
P ARIS _

_ 
Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

,. Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avoca� associé à Mai1Ie
. Marc RIVOLET, au Cabinet desquels êlle 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 11 heures, sur le territoire de la commune de : 
TOULON (83000), Résidence !'Olympique, Bâtiment A, 31 Avenue Darius Milhaud, 

ASSISTE DE: 

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

► ODV, société de serrurerie,
► Monsieur xxx xxx, témoins. 
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AGISSANT EN VERTU DE 

• La Copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître HALTER Virginie
notaire associé membre de la SELARL RELAVE-HALTER, notaires associés
titulaire d'un Office notarial à LE BEAUSSET (Var) en date du 30/12/2011,
contenant prêt.

• D'une Inscription d'Hypothèque CQnventionnelle publiée au Service de la
Publicité Foncière de TOULON l, le 24/01/2012, Volume 2012 V, N° 525

AFIN DE PROCEDER A 

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

Monsièur xxx. 
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DESIGNATION 

Sur la commune de TOlJLON (Var), dans un ensemble immobilier dénommé 
« L'Olympic » sis rue Darius Milhaud, quartier de La R(!(fe, figurant au cadastre de 
ladite coJilmune sous les référençes Section BZ n° 229 , BZ n° 231 et BZ a0 233. 

i.e lot iiuméro UN C1}conslstanl en .: 

Et ln 20,80/1000imès lndMs del pallies comt111111t1 générales dt l'1111emble Immobilier 
Olymplc, et les qualJl.vlngt mllllàmel l&MOOOimet) lmlvîl del ·partla communes du 
billmentA 

i!Mm!Œ QE P!YIIM EIENIPiCf81REJE 

L'enalellnmollkaus désfl6e ta1tr•d'un61at-. de lllvial 
et .. de� 6tali all)( terniea llll ade f8'U pr Mallrè COURET, 
ttûn 6 TOULON, le 8 aep1emn 1955 mot 11111 œple dlriqlif 1 iOtdlNe au 
lu8all dea �deTOllON, � ldam1�u 17')1U11êro21. 

l.d li --dé�• --·-- t êt6 rd IIX 
llmesd\llâ � pr Matrrà COUREi', Nolan.iT0lll1', lel.1958.·dont 
111tqlle�a êlé • au lv.Keau dee � dt TOULON, le 18 
jukl 1866 -1844 rwmio 17. 

Additif III règlement de cOjll'Opriété at à son modificatif aux termes d'un acte reçu par lie 
MILUAND, notaf.re à TOULON le 2310- dollt une copie authentique a été publiée au 1• 
Bureau des Hypolhèq1111 de TOULON le Z0/06,'300 Volllme 2000P numéro 6069. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente reçu par Me BLANC Michel notaire à LA CIOTAT 
le 17/02/2005 publié le 07/04/2005 Volume 2005PN° 3579. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vcrnange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 

PVD DU 16.01.2018-AFFAIRE: BNP PARIBAS Clxxx-DOSSIER: 140024 
Page 5 sur27 



.1 

1 

1 I:
!
I 

1 
1 1 

i 

. �� 
� �:� .-; J < 
h • � '
. 

�n 

Pi 
� �
" 
J • 
1 1� 
• •i
J! •t>· 

� H . . 

..: 

t 

.. \) 

SCP Nicolas Denjcan-Pierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaures Toulon (Var) 

PVDDU 16.0l.201S-AFFAIRE: BNPPARIBASC/xxx-DOSSIER: 140024 

P,a,.6S11tî.1 

1 

·1

1 

1 

1 



:� 
r. 

��;,'\). 

L 
r.id,,,-r-.i 
·r.,;i;::m:w!OI 

�c i'.•;!11! '1tCCC 
�\6Ki'.oâï:fll!3· 

Dstiillin:fAil-1,ifÎ 
t11t\ii,nj:doii::t.;; 

.. m.;,,:;., i,�•�WI'.: 111i:�
, •.fin Mr;,;,•,:1t 1mir1i 21 • 

1 
i
iii

.-.S: 
. · · ,. 

L_ 

/ } ·',-.--1··,

\ 
.\ 

f :/ 
.• ! .-_.:..�ti 

··r ·l 

_j r ·'' '/; . - ,. 

'1 

;_:.1 
!\ \· 
1 � :, 

\; \ r. \\ \
+ _ ... ·�"' . .;;.,·•:

>
,\·· 

11 \ 
•• ---� 

\.\ \ \.Z.3i11 \ 
l 1 �-

\ ·.;.,.� 1 \\ 1 -?y:' 
\1

t 

, 

�33 .
l \ \' -

\ 

� 

\ .... --�----·' ·.'., \ y,ç· fl9 1
,_ \ ',, . \• 

·. \ \ '111111111!!1.,..-·- _;f \ 
•'\ \ // \ 

\ \. :..-�·,•-�-�-;:,.i•-i/
:r 

. ·t
:.\ \ ,.,�•··• nilh"-l'J \"\ 1 ,,. 

�Li.�-

. 
'\ 
) 

_J 

\ . \, .. ,......... . . -oud')aNll�! ... \,- . -· ±. 182 N . - -··· --

.. lh ___ ;.-

\: \ ._,. , . -- . -· __ .. _ .. .. ..... : ____ ;• 
-T . .- . . �

.. 

\\ 
l • t � 

I' .\ 
:, ·\\. 1·.;.••·. 
-�. . . ; ,_ ·l 
-� �- 1 
' 1 ', ,. \,· :.\.,u ··•·••· .,... ., .. 

·,. \. \ ., .. ·••····. 
'!; .1-' ; 

., ...... ... . 

SCPNicolas Denjean-Piemt et Amaury Vernange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVD DU 16.01.2018-AFFAIRE: BNPPARIBAS Cl xxxDOSSIER: 140024 Page 

7 sur27 

.. ..:••····· 

. 11: ,.·. ;· � 



.... ' '"''9 ,. 
,/ � '1/ 

.J:t:%11 ,, / 
,, / 

,I . 

1 -� 

\ i 
\ / 

/'·.\, 
\\ 1\ 
! \.
j \ 

. } 

__ .... 1 
t 

•---·i 

..... 

9 
l'/,, l·/

I 
/, 
,.., 
·/

/,, 

I 
\ f" 

J, 

/ \/ 

ja.11!''-loo 
r,,,;, 

"-:."' : '-; · / i 1., ·-;
-,-- ·, \ "' �.--- j • . ..... 
·. ,�-.. "'v ._ . . Il' 1 

•.� ·�•� ,� .� m ·1 • . . ... ...- .... 
-=:9 .;,_, __ . a ! .. ,,,. __ _ ...,... ' -� ,r . . ·. #:9 .. _ ... .,, I �- .· --- \ ,. .. :.,.� · ...., , , e,.w, ·. ✓. 

" 
l' 

'........ 'Cl... • �
':/ 

/ \ ' 

'i " 

J,t -
\ 

/ ··. ' or·\�,
· / :·, .. ,, /\1'" 

'9 ., / • Il 
t.' ... ...,_ ... .,1 \ / Y' •. 

,\1 / 
, /iAI l 

· .. .;_ f / .,,,, r�1n:s..f 

li 
! I 

., ..

t . ,· _.,, ·,
.)'.,, ·,..... "' -,.... . _.,...., / 

.,, " '! 
• 1.,..... ' 

'� . :_...
.... 

\ \4-i .. .._.. . 

.. � ..... , \:i ,,,._ \ 1-�-1 ,, . - ' 1 
' .... -� 

\ 

1 \ • \ • .. ' 

\ \• r -� - ...... -
\ \ 1 
\ \ \ 

.. , 

\. i ..,.-

.. 

.. 
1" • \(• 

.. ...: ' · . 

SCP Nicolas !le!ijean-Pierret et AmalJIY Vemange 227 rue JeanJm Toulon (Var) 
PVDDU 16.01.2018-AFFAIRE: BNPPAR.IBASC/xxx-OOSSIER: 140024 

Pon,111!lcnr?1 



DESCRIPTION 

Le bien consiste en un lot de copropriété (Lot N°1) dépendant de l'entrée Al de la résidence 
!'Olympie à Toulon (Var). 

Ce lot N°1 comprend 
- Un appartement au rez-de-chaussée gauche de l'entrée parties communes de l'immeuble.
- Une cave située au sous sol, couloir de droite des parties communes de l'immeuble.
- L'usage des parties communes générales dont un emplacement de parking à l'arrière du

bâtiment

L'appartement se compose de 
- Une pièce principale ;
- Deux chambres ;

Une cuisine ;
Une salle d'eau ;

- Un local WC ;
Un petit dégagement.

Le chauffage et l'eau chaude sont produits par une chaudière à gaz alimentée par le gaz de 
ville. 

Les menuiseries sont anciennes en bois et à simple vitrage. 
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LOTN° 1-APPARTEMENTetCAVE 

Le lot n°1 consiste en un appartement et une cave. L'appartement est situé au rez-de
chaussée surélevé du bâtiment A, porte palière de gauche. 

L'accès s'effectue par une porte creuse en bois disposant d'une serrure centrale, d'un verrou 
haut et bas. 

Nous trouvons immédiatement la pièce principale. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire, aérée et éclairée au Sud au moyen d'une fenêtre à trois 
battants, menuiserie en bois, un carreau de vitre simple vitrage par battant. L'obscurité est 
assurée par des volets en métal enduits de peinture. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

Le chauffage est assuré par un dispositif à gaz. 

Présence dans cette pièce d'un placard de rangement mural (pour 0.50 m2). 

Sans porte de communication nous accédons au droit à la cuisine. 
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II s'agit d'une pièce rectangulaire aérée et éclairée au Nord au moyen d'une fenêtre à deux 
battants, menuiserie en bois, un carreau de vitre simple vitrage. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

Equipement de la cuisine 
Une chaudière gaz. 
Un évier. 

- Alimentations et évacuations pour électroménagers.

A noter que le conduit d'évacuation du gaz traverse le plafond. 

En enfilade de la pièce principale, nous trouvons une pièce aménagée en chambre. 
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Cette pièce est accessible par une porte de communication creuse en bois. 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire aérée et exposée au Sud au moyen d'une fenêtre à trois 
battants, menuiserie en bois, un carreau de vitre simple vitrage. L'obscurité est assurée par 
des volets pliants en métal. 

Le sol est recouvert de dalles autocollantes plastifiées. Les plinthes sont en carreaux de 
carrelage. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

Présence d'un placard de rangement mural dans le fond de la pièce (pour 0.50 m2). 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle, accessible par une porte de communication 
creuse en bois depuis la pièce principale. 

Cette pièce dessert la salle de bains, une chambre et le local water-closet. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs et le plafond sont enduits de peinture de couleur blanche. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

Nous trouvons immédiatement au droit le local water-closet 
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Cette pièce rectangulaire et aveugle est accessible par une porte de communication creuse en 
bois. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont enduits d'une peinture sur toile de verre, comme en plafond. 

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

En face nous trouvons une chambre. 
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Cette pièce rectangulaire est accessible sans porte de communication. 

Elle est aérée et exposée à l'Ouest au moyen d'une fenêtre à trois battants, menuiserie en 
bois, un carreau de vitre simple vitrage par battant. L'obscurité est assurée par des volets 
pliants en métal enduits de peinture de couleur blanche ; 

Le sol est composé de carreaux granito marbre anciens. Les plinthes sont en carreaux de 
carrelage. 

Les murs sont habillés de papier. Le plafond est enduit de peinture. A noter que l'ensemble 
de la pièce est sinistré par un dégât des eaux et se trouve être en mauvais état. 

Présence d'un placard de rangement mural dans cette pièce (pour 0.50 m2). 

Absence de dispositif de chauffage. 
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Il s'agit d'une petite pièce rectangulaire accessible sans porte de communication. 

Cette pièce est aérée et exposée au Nord au moyen d'une fenêtre, menuiserie en PVC, un 
carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des volets pliants en métal. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage. Les murs sont habillés de faïence murale 
jusqu'à une hauteur d'environ 2 m et de peinture sur toile de verre au-delà comme en 
plafond. 

Equipement de la salle de bains 
Un lavabo mural en faïence. 

- Un bac receveur douche.
Alimentations et évacuations pour électroménagers.

A noter là encore que le plafond est sinistré par un dégât des eaux et que la toile de verre se 
décolle sur l'ensemble de la surface. 

La cave se situe au sous-sol de l'immeuble. L'accès s'effectue par les parties communes sous 
l'escalier. 

Nous trouvons immédiatement un couloir de dégagement à droite. Il s'agit de la deuxième 
cave à droite fermée par une porte à clairevoie et portant le n°10 sur la porte et 2 sur le 
linteau. 

Cette cave est brute de maçonnerie. 
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Les propriétaires jouissent d'un emplacement de parking sur les parties communes. Les 
emplacements ont été numérotés. Actuellement, l'emplacement utilisé est le n°22 sans qu'il 
constitue un lot attribué à l'appartement. L'ensemble est protégé par une chaîne mobile à 
commande électrique. 
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MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est occupé par 1� propriétaires et leurs quatre enfants mineurs. 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière déclarée est de 711 €uros. 

La taxe d'habitation déclarée est de 240 €uros. 

Les charges de copropriété déclarées sont de 70 €/mois 

Le syndic est 

CABINET SYCOLOGE 
52 Boulevard Dr Cuneo 

83000 TOULON 
Tél.: 04 94 4195 25 
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Et, conformément à la Loi dite Carre7, 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: 

MESURAGE DES PIÈCES 

LOTN°JAPPARTEMENT 

Pièce principale.................................................................................... 18,00 m1 

Cuisine................................................................................................. 6,35 m1 

Chambre 1............................................................................................ 11,50 m1 

Petit couloir de dégagement................................................................. 1,3 5 m2 

Local water-closet................................................................................ 1,10 m2 
Chambre 2 ............................................................................................ 9,25 m1 

Salle de bains........................................................................................ 2,80 m2 

TOTAL APPARTEMENT................................................................ 50,35 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. 
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ENVIRONNEMENT 

Le bien se situe dans un ensemble immobilier ancien. Les parties communes sont 
entretenues. 

L'appartement est peu entretenu et nécessite des travaux de rénovation et d'isolation. 

La rue située devant ledit appartement est une impasse et ne génère que peu de nuisances 
sonores. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le bien se situe dans le quartier de la Rode au centre Est de Toulon, proche des accès 
autoroutiers et du quartier du Mourillon. 

Le port est à quelques minutes comme les accès autoroutiers. 

Le quartier est bien desservi par les transports en communs. Les· commerces, commodités,: 
écoles et administrations �nt très proches. 
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----03�---

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

Ayant tenniné 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. 

Nico/asD 

1, .. ,, .. '.l,_,;.•�'ir. 
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