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A LA REQUETE DU 

PROCES-VERRAL F,FFECTUF. 

L'AN PEUX MJl,LE PJX NEUF, 

ET LE : VINGT DEUX FEVRŒR. 

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - établissement de crédit - Société Anonyme au 
capital de 529 548 810 Euros - RCS PARIS n° 542 097 902, dont le siège social us! ù PARIS (75009) 
1 13oulevard I laussmann, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en 
exercice, domicilié de droit en celle qualité audit siège. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCI 1-SIRI, avocat, associé à Maître Marc 
RIVOLET, au Cabinet desquds elle a élu domicile à 83000 TOULON, 215 Rue Jean Jaurès. 

Nous, Nicolas DENJEAN-PJERRET, Membre de la SCP Nicolm.· 

DEN.IEAN-PIERRET-Amaury VERNANGE, Tluissiers de Justice 

Associés, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers rie Justice, 
résidant â TOULON, 227 rue .fean .laurè.\·, .\·ous.<,igm}: 

PROCEDANT EN EXECUTION DE : 

Des aiticles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles cl' 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 TOUi ,ON (Yar). 

Nous sommes transportés, ce jour, à 14 heures 00, sur le territoire de la commune de 
TOULON (V AR), 1 Boulevard Alata. 

ASSISTE DE: 

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

► La Copie exécutoire d'un acte authentique contenanl prêt reçu par Maître Nicolas
BOYER, notaire flssocié, membre de la SCP S.GOYER-E.13OYER-N.13OYER, notaires
associés, titulaire d'un Office notarial à TOULON (Var) en date du 23/11/2009.

► D'un Privilège de Prêtem de Deniers publié au Service de la Publicité Foncière de
TOULON l, le 08/01/2010, Volume 2010 V, N° 86.

► D'un Privilège de Prêteur de Deniers publié au Service de la Publicité Foncière de
TOULON 1, le 08/01/2010, Volu111c 2010 V, N° 87

A.FIN U.E PROCEDER A :

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

XXX 

Demeurant et domiciliés 

35 Boulevard Alata 
83100 TOULON, 

DESIGN ATTON 

Sur la commune de TOULON (83100), les biens et droits immobiliers dépendant d'un 
ensemble inunobilicr situé 35 Boulevard ALATA, cadastré: 

Section AS N° 289 - lieudit 1 Boulevard ALATA - 00ha 03a 23ca 

Le lot numérn TROIS (3). 
Et les 103/1003ètncs des parties communes générales. 

Etal descriptif de division et Règlement de copropriété par acte de Mc Roland CHALINI} 
notaire à LA SEYNE SUR MER (VAR) en date du 10/12/2008, publié le 15/01/2009 
Volume 2009P N° 343. 
Modificatif' du Règlement de copropriété par acte de Me Roland Cl !ALINE notaire à l ,A 
SEYNE SUR MER (VAR) en date du 23/11/2009, publié le l0/12/2009 Volume 20091' N° 

10743. 
Modification d'Etat descriptif de division par acte de Me Nadia NAERT notaire à

MARSEILLE en date du 04/09/2015 publié le 02/10/2015 Volume 2015 P N°8571. 
Moclifîcalion cl'Elat descriptif de division par acte de Me Naclia NAl-::RT notai.rc fi 
MARSEILLE en date du 04/09/2015 publié le 02/10/2015 Volume 2015 P N°8578. 
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DESCRIPTION 

Le bien consiste en un appartement situé au rez-de-chaussée sur cour d'un immeuble ancien 
de vi lie élevé de trois niveaux sur rez-de-chaussée. 

L'appartement se compose do 
Un vestibule d'entrée; 
Une salle d'eau; 
Un local WC; 
Une cuisine; 
Une pièce principale ; 
Un dégagement ; 
Deux chambres. 

L'appartement. est traversant Est- Ouest, sur rue et sur Cour. 

I ,es menuiseries sont en double vitrage et en PVC. 

Le chauffage est électrique individuel. 

L'eau ëhaude est produite par un cumulus électrique. 
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L'accès s'effectue depuis la com par une porte pal ièrc en bois surélevée de deux marches. 
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Depuis celle porte palière nous accédons à une pièce d'accueil. 

SCP Nicolas Dcnjcan-Picrrcl cl Amaury Vcnrnngc 227 rue Je1111 Jaurès Toulon (VHr) 
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Cette pièce rectangulaire est exposée Ouest au moyen d'une fenêtre à deux battants, 
menuiserie en bois, un carreau de vitre double vitrage. 

Le sol est composé du carreaux du carrelage enduits de peinture, cum1T1e les plinthes. 
Peinture de couleur blanche aux murs comme en plafond avec pavés de verre. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

L'interphone est présent dans cctle pièce. 

Nous trnuvons également une trappe d'accès à un placard de rangement. 

11e cette pièce, nous accédons à une salle d'eau. 

SCP Nicolns Dcnjcnn•l'icrrcl et Amaury Vcnrnngc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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L'accès à cette pièce s'effectue par une porte de communication creuse en bois avec un 
oculus, lequel est manquant. 

Cette pièce rectangulaire, simplement aérée et éclairée par une petite fenêtre, menuiserie en 
bois, un carreau de vitre double vitrage et grille de défense, aère et éclaire à l'Ouest. 

Le sol es! composé de carrcanx de carrelage comme les murs jusqu'à hauteur d'environ 
l,80 m. Peinture de couleur blanche au-delà comme en plafond. 

Equipement de la salle d'eau 
lJn lavabo en faïence de couleur blanche avec mitigeur eau chaude/ eau froide. 
Un bac receveur en grès. 

Absence de dispositif de chauffage dans cette pièce. 

Depuis la petite pièce d'accueil, nous accédons au local water-closet. 

SCP Nicolas Dc1tjcan-l'icrrct cl Amaury Vcrnangc 227 r\lc Jeun .laurès Toulon (Var) 
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Cette pièce rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse préformée en 
bois. 

Elle est aérée et éclairée par une petite fen6trc avec un autogire en partie haute, simple 
vitrage. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage enduits de peinture. Absence de plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture comme 1.\11 plal'oncl. 

!lguipemenl de la pièce 
Un W.C. à l'anglaise en foïem.:e de couleur blanche. 

Face à la porte d'entrée, nous accédons à la pièce principale. 
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Cette pièce rectangulaire et aveugle est simplement aérée et éclairée par l'ouverlurtl donnant 
sur la pièce d'entrée. 

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

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

Présence d\111 convecteur électrique posé au gauche. 

Par une prnte à galandage, nous accédons à la cuisine. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire aérée et éclairée au Sud au moyen d'une fenêtre oscillo
battante, menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage et grille de défense. 

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

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

Equipement de la cuisine : 
Alimentations et évacuations en eau. 
Un plan de travail stratifié avec meubles bas eux aussi stratifiés. 
Une bouche de ventilation. 

Sans porte de communication, nous accédons à un couloir de dégagement. 

SCP Nicolas Dcnjcan•l'icrrcl cl Arnm1ry Vcrnnnge 227 rue Jea11 Jourès Toulon (V_.
1r) 

_
PVD DU 22.02,2019-AffJ\IRE: DNP PARIDAS Cl-DOStHEH; 1�0032 

Page 20 sur 30 



�'éoui.oiii
'"'

ôi ÔÉGÂGÉMÊNT:Î�sô�;:-� 
• A ,Jj I.· F-' 'l-1.,'##'l.,.F-#l'#lll,l!'•ll#ll,,r,. c-iilll-.l 

JI s'agit d'une petite pièce rectangulaire et aveugle. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes (partiel). 

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche sur toile de verre. 

1,e plafond est enduit de peinture de couleur blanche. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire accessible par une rortc de communication en bois à 
panneaux. 

Cette pièce est aérée et exposée à l'Est sur rne par une fenêtre à un battant, menuiserie en 
PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscmité est assurée par des volets pliants en bois 
avec persiennes, lesquels sont anciens. 

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. 
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Il s'agit d'une pièce reclângulaire accessible par une porte de communication en bois à 
panneaux. 

Cette pièce est aérée et éclâirée par une fenêtre à un battant, menuiserie en PVC, un carreau 
de vitre double vitmge. L'obscurité est assurée par des volets pliants en bois. 

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

J ,es murs et le plafond sont enduits de peinture de couleur blanche. 

Présence d'un convecteur électrique dans la pièce. 

---'
SCP Nicolas Denjcan-l'icrrct cl Amaury Vçrnnngc 227 rue Jeun Juurès Tuulun (Vnr) 
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Depuis l'extérieur et depuis la cour, par une porte en fer nous accédons à un débarras situé 

en rez-de-chaussée et totalement indépendant. 

Ce débarras est ù l'étal brut de maçonnerie. Il mesure environ 4 1112
. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est inoccupé. 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière déclarée est de 700 €uros. 

Les charges annuelles de copropriété déclarées sont de 500€ 

SCI' Nicolas ncnjcm1-l'icrrct et Amaury Vcrnangc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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Et, conformément à la Loi dite Carrez, N° 96.1107 du lR 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 l)écret du 17 Mars 1967, nous avons procédé au: 

MESURAGE DES PIÈCES 

Pièce d' Accueil .................................................................................. . 
Salle d'eau .......................................................................................... . 
Luca] Water-Close! ............................................................................ . 
Pièce principal .................................................................................... . 
Cuisine ............................................................................................... . 
Couloir de clégagcment ..................................................................... .. 
Charnbrc 11° l ...................................................................................... . 
Chan1bre 11 °

2 ...................................................................................... . 

TOTAL MAISON ............................................................................. . 

10,20 1112 

2,30 1112 

1,00 m2 

10,10 1112 

7,101112 

2,50 lll2 

12,65 1112 

10,75 m2 

56.60 lnl 

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 jurispl'udence constante en la 
matière, ce rnesut'age n'est pas nécessaire  en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif. 

Les candidats à l'adjudication sont invités à visiter lc(s) hien(s) aux dates et heure qui 
seront indiquées lors de la puhlicité. 

ENVIRONNEMENT 

Le bien se situe dans un quartier populaire à l'Est du centre�vill.e de Toulon. 

La rue est à sens unique. 

L'immeuble est ancien notamment en ce qui concerne ses parties communes.

Le stationnement dans le quartier est difnci.lc. 
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SITUATION GEOGRAl., HIOUE 

.... 
-

--

La Ville de Toulon est située sur le littoral à l'Ouest du département du Var, à 45 min environ de 
Marseille et à I h 30 environ de Nice. 

Peuplée de 170 000 habitants clic est le noyau de Ja Métropole Toulon Prnvence Méditerranée qui 
compte près de 440 000 habitants. 

La ville dispose d'une gare TGV, d'un port de plaisance, marchand et militaire. 

L'aéroport le plus proche est celui de Toulon Hyères à 25 minutes environ du centrc-vilfo. 

Le centre-ville a fait l'o�jct de rénovation et de réaménagement visant à Je dynamiser. On y trouve de 
nombreux commerces el une activité culturelle plurielle. 

Des zones d'activités et de commerces sont présentes à l'Ouest comme à l'Est de la Ville. 

-----C�H)�J-----

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

Ayant terminé nos opérations sur place el 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 
t:l valoir ce que de droit. 
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