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A LA REQUETE DU 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

ET LE : SEIZE AVRIL. 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, au 
capital de 124 821 620,00 EUROS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 
379 502 644, dont le siège social est situé à PARIS (75 008) 26/28 Rue de Madrid, poursuites 
et diligences de son représentant légal en exercice audit siège, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE, ancieMement dénommé CIF SUD, 
Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de 78.775.064 EUROS, inscrite au 

RCS de MARSEILLE sous Je numéro B 391 654 399 dont le siège social est 31 Rue de la 
République CS 50086 13304 MARSEILLE, par suite de la fusion absorption en date dut« 

décembre 2015, et la déclaration de régularité et de conformité régularisée également Je l" 
décembre 2015 entre les représentants du CIFD et du CIFM, dûment enregistrée au SIE 
SEME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT, le 2 décembre 2015 Bordereau 
2015/4013 Case 51. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIR.I, avocat au Barreau de TOULON, 
Associé de Maître Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 
TOULON, 215 rue Jean JAURES 

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

l'ROCEl>ANT EN EXECUTION DE 

Des articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécutwn. 

A L'EFFET DE 

Recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction du Cahier des Charges, teudaut a 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 terriroire de la commune de : LA 
SEYNE SUR MER (83500), 35 Rue Berny, 

ASSISTE DE: 

► Julien BOR.REL EXPERTISES étant charge de:: procéde::r aux. diagnostics selon le
détail fourni dans son rapport,
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AGISSANT E VERTU DE : 

• La grosse en due foane exécutoire d'un acte notané reçu par Maitre Nicolas
BOYER, Notaire, notaire associé de la SCP Stéphane BOYER, Eric BOYER et
Nicolas BOYER, notaires associés titulaire d'un office notarial à TOULON 323
rue Jean JAURES en date du 30/06/2010, contenant prêt.

• D'un Privilège de Prêteur de Deniers et lnscription d'Hypothèque
Conventionnelle publié au 1er Bureau des Hypothèques de TOULON, le
12/08/2010, Volwne 2010 V, N° 3081.

Al<1N 01'.: PROCEDER A . 

La désignation exacte et déta1llet: de) b1t:lb 4u1 ) �v111 )!lue� .:1 dµpart1e1111.:n1 a 

Monsieur xxx

ETA: 

Madame xxx

DESIGNATION 

Sur la commune de LA SEYNE SUR MER (83S00), dans un ensemble immobilier situé 
35 rue Berny et cadastré: 

Section AM n° S73 - 3S rue Berny - 00ha 0la 70 ca. 

Le Lot numéro DIX (10): 

Un logement au quatrième étage et les 55/lOOOcmc> de la propriété du :.ol i:1 d� 
parties communes générales; et les 125/IO00tmcs des charges d'entretien des 
escaliers, tapis et ascenseur. 
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L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descripùf de division et 
règlement de copropriété établi aux tem1es d'un acte reçu par Me MOUNIER 
notaire à LA SEYNE SUR MER le 26/09/1978 dont une copie authentique a été 
publiée au l" bureau des Hypothèques de TOULON le 10/10/1978 Volume 3487 N° 

5. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente reçu par Me BOYER Nicol� notaue le 30/06/2010 
et publié au 1er bureau des Hypothèques de TOULON le 12/0&/2010 Volume 2010P

N° 7948. 
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DESCRIPTION 

Le bien consiste en un appartement situé au 4eme et dernier étage d'un immeuble de ville. La
porte palière est située à gauche de l'escalier. 

L'appartement résulte de la réunion de deux chambres de bonnes. 

JI est en rampant de toiture et une partie de la hauteur des pièces est inférieure à 180 (;Ill. 

Les aménagements et équipements sont anciens. 

Les menuiseries sont en bois à simple vitrage. 

Le chauffage est électrique individuel. 

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique. 

:,ÇP N,coia,, Ue1uean-P1crrct et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon\ Va,1 
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L'accès s'effecrue par une porte en bois creuse préformée en bois donnant immédiatement 
accès à la cuisine - salle à manger. 
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li ) ·a�1l d'une pièce rectangulaire e:1.posée Sud au moyen d'une petite fenêtre, me11u1::.e11.: "" 
PVC. un carreau de vitre double vitrage et grille de défense. Présence d'un volet ancien en 
bois en mauvais état. 

Le sol est constitué d'un parquet stratifié en mauvais étal, comme le sont les plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche comme le plafond, là encore "" 
mauvais état. A noter la présence d'un sinistre par dégât des eaux sur la cloison Sud et d'un 
plafond sous rampant de toiture. dont la hauteur est inférieure à 1,80 m pour une partie. 

La pièce dispose d'alimentations et d'évacuations pour électroménager au niveau de la 
cuisine, ainsi que d'un cumulus électrique d'eau chaude et les arrivées pour gaz de ville. 
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::><11•� 1,1u11e de communication, nous accédons à la chambrl!. 

I "#'#· ,.,,,.,,1 ,,._ _,.'#',. l;kt 

CHAMBRE - 18.50 m• :1 
1- .,, .... .,,,,,.. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire aeree et exposée au Sud par deux petites fenêtres, 
menuiseries en PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des 
volets en bois en mauvais état et grilles de défense. 

Le sol est composé d'un parquet stratifié en mauvais état, comme le sont les plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche comme en plafond. A noter là .:ncore 
qu'une partie de la pièce a sa hauteur inférieure à 1,80 m, se trouvant en rampant de toiture. 

Nous observons une trappe d'accès aux combles en plafond, ainsi que les restes d'une 
cheminée actuellement condamnée. 

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

Par une porte de communication creuse préformée en bois avec carreaux dt;; vitre, nou� 
accédons à la salle d'eau constituant une enclave dans la pièce précédente. 

,,_.,_,_,,,_,,_,,.4rt;W<l'l!II ... ;WW�##,,,.W,-W1 

�SALLE D'EAU - 2.20 m2 :t 
'7,,##'·l.#l#IC,##,;l,;,/-:l:l',·#/l'#'#✓l'1'AVI,•� 
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li s'agit d'une petite pièce rectangulaire, simplement éclairée par les vitrages de la !)VHc J.: 
communication intérieure. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes, aussi en mauvais ctat. 

Les mur., sont enduits d'une peinture de couleur blanche et carreaux de carrelage autour J,...,, 
�léments d'eau. 

Le plafond est enduit d'une peinture de couleur blanche. 

1::,guipemem sanitaire 
Un lavabo en faïence de couleur blanche sur pied ave.: mitigeur c:au chauddeau frut(k 
sale et entartré. 
Une cabine de douche avec un bac receveur en grès surélevé, mélangeur eau chaude/eau 
froide sur flexible et deux portes coulissantes en PVC. 
Un W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche. 

Nous trouvons dans cette pièce une bouche de ventilation haute, ainsi qu'une résistance de 
chauffage électrique. 
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MODES D'OCCUPATIONS 

Le bu:11 c::,t inoccupé. 

CHARGES ET TAXES 

La ta>.e foncière est d'cuviron 300€. 

Les charges de copropriété sont d'environ 30€ par trimestre. 

�t' �I\.Uld:) ÜC;UJ�dll-Î"fcth.1: a Am•W) \ C11111.ngc l'l.7 IUG Jw.1, Jaure:, j UU.IVl.1 \ \; 41) 
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.1!:1., 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 : 

MESURAGE DES PIÈCES 

APPARTEMENT 

Cuisine salle à manger ....................................... ............................... .. 
Chambre .............................................................................................. . 
Salle d'eau ................... ........................................................................ . 

TOT AL APPARTEMENT ............................................................... . 

] l,50 fl\2 

18,50 m2 

2,20 fl\2 

32,20 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. 

ENVIRONNEMENT 

L'appartement se situe dans un immeuble ancien du centre-ville de la Seyne sur Mer. 

Il est en mauvais état et ne dispose pas d'ascenseur. 

Les fenêtres de l'appartement donnent au Sud. Il bénéficie d'un bel ensoleillement et ne 
souffre d'aucUD vis-à-vis. 

Le stationnement est difficile dans le quartier. 

Les transports en commun sont proches. 
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J<:1, conformément à la Loi dite Carrez, N° 96.1107 du 18 Décembre 1996, modifiant 
l'article 46 de la Loi :t\0 65.557 du 10 Juillet 1965 et du Décret 1'\0 97.532 du 23 "1:ai 
1997, modifiant le Décret du 17 Mars 1967, nous avons procédé au: 

MESURAGE DES PIÈCES 

APPARTEME T 

Cuisine salle à manger ......................................................... .. .... ., .... . 
Chambre .............................................................................................. . 
Salle d'eau ........................................................................................... . 

- -7
11,50 1112 

18,50 1112 

2.20 m2 

TOTAL APPARTEMENT ................................................................ 32,20 m1 

Le présent mesurage a été effectué scion 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. 

ENVIRONNEMENT 

L'appartement se situe dans un immeuble ancien du centre-ville de la Seyne sur Mer. 

Il est en mauvais état et ne dispose pas d'ascenseur. 

Les fenêtres de l'appartement donnent au Sud. Il bénéficie d'un bel ensoleillement et ne 
souffre d'aucun vis-à-vis. 

Le stationnement est difficile dans le quartier. 

Les transpons en commun sont proches. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La Ville de La Seyne sur Mer est une agglomération importante de l'Ouest Varois située à 

proximité de Toulon. 

Elle dispose d'un port, de plages, de chantiers navals et de zones industrielles et 
commerciales. 
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Plu, auo.:u11.: aucrc constatation n'étant à effectuer. nous a, ons doturé nu, opérauon, 
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 pr' t procès-verbal, pour sen i, 
et valoir ce que de droit. 
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