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A LA REQUETE DU: 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN, 

ET LE : TREIZE AVRIL. 

La Société EOS CREDIREC, Société par actions simplifiée au capital de 18 300 000 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 488 825 217,
ayant son siège social au 74 rue de la Fédération, 75015 PARIS, prise en la personne de son 
représentant légal en exercice, et venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE 
PREVOYANCE COTE D'AZUR, Société anonyme coopérative à directoire et conceil 
d'orientation au capital de 395 033 520 € immatriculée au RCS de NICE sous le n° 384 402 871,
dont le siège social est sis 455 Promenade des Anglais, 06200 NICE, selon contrat de cession de 
créance en date du 05 Juillet 2018. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat, associé de Maître Marc 
RIVOLET, Avocats au Barreau de TOULON demeurant 52 Boulevard de Strasbourg 
TOULON, au cabinet duquel elle a élu domicile, 

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 Conditions de Vente, 
tendant à la vente publique des immeubles ci-après désignés, que la requérante se propose de 
poursuivre devant le Tribunal Judiciaire de TOULON CV ar). 

Nous sommes transportés, ce jour, à 14 heures 30, sur le territoire de la commune de : LA 
SEYNE SUR MER (V AR), 31 Rue Marius Giran. 

ASSISTE DE: 

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

► La Copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître Christophe
LACROIX, notaire membre de la SCP "Gilles V AUCHELLE, Philippe LEBAS, et
Christophe LACROIX Notaires associés" Société titulaire d'un Office notarial à
TOULON en date du 19 Mars 2010.

► Une inscription de Privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité
Foncière de Toulon 1 le 23/03/2010 Volume 2010 V N°1330 et Bordereau rectificatif
valant reprise pour ordre publié le 29/04/2010 Volume 2010 V N°1734.

► Et suite à une Conciliation-Médiation conventionnelle ayant donné lieu à un Procès
Verbal de défaut n° 20/23 en date du 30 Octobre 2020 dressé par Maître Marie-Hélène
CARRJER notaire honoraire en sa qualité de Conciliateur-Médiateur conventionnel
désignée par Mr le Président de la Chambre des notaires du V AR.

AFIN DE PROCEDER A 

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

Monsieur X

Demeurant et domicilié 
24 A venue Marcel Dassault 

83500 LA SEYNE SUR MER 

D ESIGNATION 

Sur la commune de LA SEYNE SUR MER (Var) sis 31 rue Marius GIRAN, dans un 
ensemble immobilier en copropriété cadastré Section AM N° 903, d'une contenance de 0 la  
06ca, le lot numéro 7 consistant en un appartement au  2ème étage de l'immeuble et les 
264/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Etat descriptif de division selon acte de Me LACROIX, notaire, en date des 23 et 24/09/1976 
publié le 14/10/1976 Volume 2724 n° 15. 
Etat descriptif de division et règlement de copropriété selon acte de Me LACROIX, notaire, 
en date du 08/07/2009 publié le 14/08/2009 Volume 2009 P n° 6874 
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Direction générale des flnonees publiques 

CeUu!,.. d'assistance du SPOC 

Tél: 0 810 007 830 

(prix d'un appel local è partir d'un poste llxe) 

du ltmdi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

... 
j.llltril • l&•(ltl • Ft�llnrÙI 

RllPUlll.lQJII! ,IIANÇAl1i6 

Courriel: esl.orleane.ADspdc@dglip.finanoes.gouv.fr 

Extrait cadastral modèle 1 
conforme à la documentallon cadattrale à la date du 07/0212020 

validité alx mola à partit de celte date. 

Extrait confectionné par : CENTRE DES IMPOTS FONCIER TOULON 

SF2000883778 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
D�partoment: 003 Communa: 120 I.A SEYNE SUR MER 

N4 de dc-ssler 

SecUon N" plan POL N• du lot Quote-part Contenance 
1 

D!slgnallon nouvcno 

AM 0903 

AM 0903 001 7 

Adresse cadastrale N"deOA Section 
0ha01a06Ce 

31 RUE MARIUS <31RAN 

264/ 1000 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUOUCITE FONCIERE 

Décrota modlOés du 4 tanvler 1956 erl. 7 et ◄O el dU 14 octobre 1965 1111. 21 0130 
Page 1 aur 1 

�--,. 
�lINlS'l'lmn l'Ut$ .l'INAN.C::ES· 
àT DES COMP'l'Ï$S -P-1JBLîts· 
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DESCRIPTION 

Les biens dont s'agit consistent en un appartement situé au 2ème étage d'un immeuble élevé 
de trois niveaux sur rez-de-chaussée, immeuble de ville mitoyen des deux côtés. 
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L'appartement est seul sur le palier. 

Il se compose de 
Un couloir de dégagement, 
Une pièce à vivre, 
Une chambre, 
Un dressing, 
Une salle d'eau. 

Les menuiseries sont en double vitrage. 

Eu égard à l'encombrement de l'appartement nous émettons toutes réserve quant aux 
équipements. Nous n'avons pas trouvé de chaudière, ni de convecteur électrique ni de 
cumulus d'eau chaude électrique. 

L'appartement se trouve être en très mauvais état et difficilement accessible. Une partie des 
équipements ne sont pas visibles. 
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L'accès s'effectue par une porte palière creuse en bois donnant immédiatement accès à un 
couloir - dégagement. 
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�.IY.IYl/411!1/l'/.IY.IY�WIYl.,w;'..dJIYI/.IYl,W;-'.M'.IY.IY6YIY.IY..-.IY.IY......,,.. •• '/.IYAW.IYI/.IY� 

ICOULOIR - DÉGAGEMENT - 2.00 m2 :� 
�.IY.IY.l/41'?.IAll"YIYIYM'AYD'.I/.M¾ XJl'/l/l/l/l/#/,rJ½f/11'/l/l'/.IYl'/l/#/IAJ'½�--W ½(i 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle. 

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

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche comme en plafond. 

La pièce est en très mauvais état, sinistrée par des ordures et des fientes d'oiseaux. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVD DU 13.04.2021-



SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vernange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVD DU 13.04.2021 -



!f'/l'/l/.l?'IYIYIYl71Yl..w71Yl..wYIYM'I� 

ICUISINE- 7.10 m2 :I 
3,;,.1,.,-IYIYIYIYIYIY�l'/.IY.....,�IYI .... IY� 
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... 

La cuisine est accessible par une porte de communication, laquelle est dégondée. 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire aérée et éclairée par une fenêtre à deux battants, 
menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage par battant. L'obscurité est assurée 
par des volets en bois avec persiennes, lesquels sont anciens et en mauvais état. La pièce est 
exposée au Sud sur la rue. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage. Les murs sont enduits de peinture de couleur 
blanche comme en plafond. 

Equipements 
Des meubles hauts et bas en stratifié. 
Des alimentations et évacuations pour électroménagers. 
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�IECE PRINCIP ALE - 16.10 m2 :f 
'IÎ'/l/l/l/l/.#/,l/l/.#/l/.1/.#/.#/l/l/.#/.l/.l/.l/l/l/.l/.l/.l/.l/.li.z,;,'�Y ... � 
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L'accès à cette pièce s'effectue par une porte de communication creuse préformée en bois 
depuis le couloir de dégagement. 

Cette pièce rectangulaire est aérée et exposée au Nord au moyen d'une fenêtre à deux 
battants, menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage par battants. L'obscurité est 
assurée par des volets en bois avec persiennes, lesquels sont anciens et en mauvais état. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage et de moquette, le tout sale et en mauvais état. 

Les murs sont enduits de peinture sale et en mauvais état. 

Nous trouvons une petite serviette servant de passe-plats avec la cuisine. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 
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!'°/l�A'Y.l'/IYIYIYIYA'Y..WA'?-"Y.IYM'.l/4111Y.M-'#hw.� 

ICHAMBRE - 12.05 m2 :� 
�/I/..WA'Y.IYIYA'YIYIY.#'.IY..W..0-#/.17..h� 'f'/1/1/.IYÎf... 
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Il s'agit d'une pièce en L exposée Sud au moyen de deux fenêtres en PVC à deux battants, 
un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des volets avec persiennes, 
lesquels sont ancien et en mauvais état. 

Le sol n'est pas visible. 

Les murs sont enduits de peinture en très mauvais état, comme le plafond. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 
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WAZ_.,..IYIY.IYIYD'IYIYIY.>Œ"-'o/lYl/.6¼...c"r..V/I/IY.1..½l"/"4 

iSALLE D'EAU - 3.30 m2 :I 
�/l'/,&/,I/Y/G/,&"/l/l/.,lr/lYI/I/.IY.IYl/l/l/.#/l/#/.171/A 

Cette pièce en « L » est aveugle. 

Le sol et les murs sont carrelés. 

Le plafond est enduit de peinture. 

Elle est équipée 
D'un meuble vasque 
D'une cabine de douche 
D'un WC à l'anglaise. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVD DU 13.04.2021-AFFAIRE: 



F.IYIYl'/IY.IY.IYM'.IY.IYI/.IY.IY.IY.IYIY.1�"74 

IJ)RESSING - 5.50 m2 :I 
'jjr/l/l/l/l/l/1/.IYl'/.IYl/l'/l'/l/,IYl/l'/I/.I/� 

Cette pièce rectangulaire est aérée et éclairée par une fenêtre (pièce inaccessible). 

Le sol n'est pas visible. 

Les murs sont enduits de peinture comme le plafond. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est inoccupé. 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière est non communiquée. 
La taxe d'habitation est non communiquée. 
Les provisions pour charges sont d'environ 110 € par trimestre. 
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Et, 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 

Couloir - Dégagement ........................................................................ . 
Cuisine ............................................................................................... . 
Pièce principale .................................................................................. . 
Chambre ............................................................................................. . 
Salle d'eau .......................................................................................... . 
Dressing ............................................................................................. . 

TOT AL .............................................................................................. . 

2,00 m2 

7,10 m2 

16,10 m2 

12,05 m2 

3,30 m2 

5,50 m2 

46.05 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. 

ENVIRONN EM EN T 

Le bien se situe dans un petit immeuble du centre-ville de La Seyne sur Mer, non loin 
du cœur ancien et du port. 

Cet immeuble est élevé de trois niveaux sur rez-de-chaussée. Il y a un appartement par 
palier. 

Les parties communes sont entretenues. 

La rue est étroite. Le stationnement y est difficile. 

Les commerces et commodités sont proches. Les transports en commun également. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de La Seyne sur Mer se situe à l'Ouest de Toulon. 

Elle est peuplée de près de 65 000 habitants. 

Elle fait partie de la communauté d'agglomérations METROPOLE PROVENCE 
MEDITERRANEE. 

Elle dispose d'un réseau de transports en communs important permettant de la relier aux 
autres communes de la METROPOLE par la terre comme par la mer. 

La commune développe sur son territoire des zones commerciales, d'activités et 
industrielles. 

Elle accueille un grand centre hospitalier. 

Elle bénéficie d'un port de plaisance et de plages. 

-----œro-----

Plus aucune autre constatation n'étant à effectuer, nous avons clôturé nos opérations 
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 présent pr 
et valoir ce que de droit. 
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Dans le cadre du Règlement Général de la Protection des Données, les données personnelles recueillies sont traitées et enregistrées par l'étude, responsable de traitement, pour les finalités 

suivantes : prise de rendez-vous, gestion interne ; gestion de la relation, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement 

du terrorisme, réponse aux obligations légales et réglementaires. Outre les cas légaux, l'étude ne communique pas à des tiers les données personnelles fournies, ces données personnelles sont 

conservées pendant la durée légale d'archivage à la clôture du dossier traité. 

Vous pouvez faire valoir vos droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement des données qui vous concernent, de limitation du traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de 

vos données, en écrivant par courriel ou par courrier postal renseignés dans l'entête de ce document.

TOULON le 27 Avril 2021 

Maîtres BRITSCH-SIRI & RIVOLET 

Avocats au Barreau de TOULON 

52 Boulevard de Strasbourg 

83000 TOULON 

Affaire : EOS FRANCE venX
Dossier : 190006 

Vos références : EOS CREDIREC-CE /X

Chers Maîtres, 

Dans le dossier cité en référence, et en complément de notre Procès-Verbal de Description par 

acte de notre ministère en date du 13 Avril 2021, il convient d'y adjoindre l'élément suivant : 

Le Syndic de Copropriété est la SARL ELYOTT IMMOBILIER, immatriculée au RCS 

de Toulon sous le n° 839 431 996, ayant son siège social sis 37 Quai Gabriel Péri, 83500 

LA SEYNE SUR MER. 

Veuillez agréer, Chers Maîtres, l'expression de nos salutations distinguées. 

Etude ouverte de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h CIL n°873 Membre d'une association de gestion agréée 

acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèque. 

SIRET 341 494 466 00038 

RC 341494466 

FR 6234149446600038 

SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A. VERNANGE

Huissiers de Justice Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 

Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 

contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 790 

AGRIFRPP891 

CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par téléphone 




