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A LA REQUETE DU 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE SEIZE, 

ET LE : SIX SEPTEMBRE. 

CNP CAUTION, Société Anonyme au capital de 24996724.28 €uros, dont le siège social est 
situé 4 Place Raoul Dautry- 75716 PARIS CEDEX 15, immatriculée au registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 383 024 098, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat postulant Maître Félix BRITSCH-SIRI, membre de l'association 
RIVOLET ET BRITSCH-SIRI, avocat à la cour, demeurant 215 rue Jean Jaurès 83000 
TOULON chez qui domicile est élu, lequel se constitue et occupera sur la présente et ses suites. 

Et pour avocat plaidant Maître Emmanuel JOLY, avocat de la SCP JOL Y-CUTURJ 
AVOCAT DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX, y demeurant 27 
rue Boudet. 

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 09 heures 00, sur le territoire de la commune de 
SOLLIES PONT (83210), Hameau des Sénès, 

ASSISTE DE: 

► JB EXPERTISE étant chargé de procéder aux diagnostics selon le détail fourni dans
son rapport,

► ODV, société de serrurerie
► Messiers Pierre Beaumont et Alain Morgavi, témoins.
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AGISSANT EN VERTU 

► D'un jugement rendu le 29/03/2012 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon
signifié le 02 octohre 2012 devenu définitif depuis le 02 novembre 2012 ainsi qu'en
atteste le certificat de non appel délivré par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le
07 novembre 2012.

A FIN OF. PROC.F.OF.R A 

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

Monsieur x

Demeurant et domiciliés 

10 rue des Sénès Hameau des Sénès 
83210 SOLLIES PONT 

DESIGN ATTON 

Immeuble sis à SOLLIES PONT (83210), Le Hameau des Sénès 10 rue de Sénès, cadastré 
section AL numéro 50 pour la 37ca, les lots: 
1 et les 13/I000èmes des parties communes 

2 et les 344/1 000èmes des parties communes 
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DESCRIPTION 

Les biens consistent en un lot n° 1, un débarras, et en un lot n°2, un appartement, les deux 
situés au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de village situé Commune de SOLLIES 
PONT (83210), Hameau des Sénès. 

L'immeuble est élevé de combles sur 2 étages et rez-de-chaussée. 

Il comprend outre les biens de la présente procédure, un troisième lot consistant en un 
appartement occupant le premier étage et le second étage. 

La façade de l'immeuble (orientée Ouest) est en bon état. 

La toiture en tuiles canal dispose d'une génoise à deux rangs. 

A l'Est, l'immeuble donne sur un jardin. 

Les lots 1 et 2 sont accessibles par le vestibule d'entrée partie commune. 

Le débarras donne accès directement à la voie publique par une porte disposant d'une 
ouverture intérieure. 

L'appartement se compose 
d'une pièce principale avec coin cuisine et alcôve. 
D'une salle d'eau; 
D'une terrasse extérieure. 

Le chauffage et la production d'eau sont électriques. 

Les menuiseries sont en double vitrage. 

L'assainissement se fait par le réseau communal. 
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LOTN°1 

Le lot n° 1 consiste en un débarras accessible depuis la rue par une porte, laquelle ne peut 
s'ouvrir que de l'intérieur et par les parties communes, couloir de dégagement, où une porte 
en bois. 

Il s'agit d'une pièce à l'état brut de maçonnerie et aveugle où se situe notamment le tableau 
électrique et le cumulus d'eau chaude. Un doublage à l'état brut est visible en plafond. Cette 
pièce est étroite et longue. 
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LOTN°2 

Le lot n°2 consiste en un appartement de type studio. 

Nous y accédons depuis les parties communes par une porte en bois ajourée de carreaux de 
vitre. 

Entrée partie commune 
--------,� 
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Nous trouvons immédiatement la pièce principale avec coin cuisine desservant une chambre 
située dans une alcôve et une salle d'eau aménagée, ainsi qu'un bureau au niveau surélevé Je 
quelques marches. 

w.:•/.-/I/A"/I/I/I/III/Al"/l/l/..,/ll.l/l/l)Jl'JM'/IJJll")Jl')Jl')JP)Jll'}Jll")JII").., 

�PIECE PRINCIP ALE - 43.80 m2 :� 
jyl/l/#/l/l/l/,l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,1/1'/l/l/l/l/l/l/l'/I/I/� 
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Cette pièce rectangulaire est exposée au Sud au moyen de deux haies vitrées à deux vantaux 
coulissants, menuiseries en aluminium, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est 
assurée par des volets à lamelles en PVC. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage, mais aussi de parquet. Dans la fosse, des 
aménagements de bibliothèques sont visibles aux murs, lesquels sont enduits de peinture, 
doublage en plafond :wec décors à la française et poutraison apparente. L'ensemble est en 
mauvais état. 

Nous trouvons un module interne de climatisation, sous réserve de son fonctionnement. 

Immédiatement au droit se trouve une alcôve servant de chambre. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle (pour 8m2). 

Le sol est composé de parquet avec plinthes en bois. 

Les murs sont enduits de peinture avec doublage et spots encastrés en plafond. 

Absence de dispositif de chauffage dans cette pièce. 

Depuis cette pièce, nous accédons à la salle d'eau. 

Immédiatement au gauche de la porte d'entrée se trouve le local water-closet. 

"'ff/1'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l/,IIIVl/l/l/l/l'/I/I/I/I/.I/I/I/I/I/I/I� 

ILOCAL WATER-CLOSET - 0 m2 :I 
t#'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/l'/l/l/l/l/l/l/l/l/l/#/I/IYl'/.1/1'/l/l/,IIVI/� 

Il s'agit d'une petite pièce rectangulaire et aveugle située sous pente d'escalier et dont la 

hauteur est inférieure à 1,80 m pour l'ensemble. 

Elle est équipée d'un WC à l'anglais en faïence blanche. 
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r:IYIYl/,l/,l/,l/#'A"Yl/l/l/,l/-17M'l/.#"#,W,W',_..,
�1 

�SALLE D'EAU - 6.20 m2 :i 
iÎ"/l'/l/l'/l/l'/l/l'/l/l/l'/l/l'/l/l/l/l/l/.1'/I/I/I/� 
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Il s'agit d'un renfoncement aveugle situé au Nord. 

Cette pièce dispose d'un petit plan vasque dans l'angle, d'une cabine de douche quart de 
cercle et d'une pièce aménagée en sauna. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage avec plinthes assorties. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche et d'habillage bois au 
niveau dudit sauna. 
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r,}'l.{1.#.{Jl'X#.#.W.W.<l##W.<L(l(W.(l<M� 

ICUISINE - 15.60 m2 :f 
iÎ'/l/l/l/l/l/l/l/l/1'411'/l'/l/l'/l'/l'/l'/I/� 
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Cette pièce est située au droit de la pièce principale. 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire, aérée et éclairée par une baie vitrée à deux vantaux 
coulissants, menuiserie en aluminium, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est 
assurée par des volets roulants à lamelles en PVC. 

Elle est aménagée de meubles hauts et bas, lesquels sont en mauvais état. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage et de faïence murale en carreaux de carrelage. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche, sur doublage avec 
spots encastrés et décors à la française et poutraison apparente. 

Dans cette pièce, nous trouvons un jacuzzi encastré dans le sol. 
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Depuis la pièce principale, nous accédons à une petite terrasse. 
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�,W'/,l'/.l/.1/17.#/l/l/,l'/,I'� 

ITERRASSE :I 
i/T/l/l/.#/l/l/l/l/l/l/1/� 

Cette terrasse est exposée Sud. Le sol est composé de carreaux de carrelage imitation 
parquet. 

Elle mesure environ 3 .20m par 3 .20m. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est inoccupé. 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière et la taxe d'habitation ne nous ont pas été communiquées. 

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

PVD DU 06.09.2016-AFFAIRE: x- DOSSIER: 190131 Page 23 sur 
25 



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 

Pièce principale .................................................................................... 43,80 m2 

Dont alcôve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 00 m2 

_salle_�eau..., ... ,, .. _.��--.,_ .... ,,,,._. _ .. •~-•�·~·-· ·-=•=·==�· .................. �6,20 m2 

Cuisine ................... ................... ........................................................... 15,60 m2 

TOT AL................................................................................................ 65,60 m2 

Terrasse ............................................................................................... 3,20m X 3,20m 

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'espt:ce d u'esl Juuué 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 

Les biens se situent dans un petit immeuble de ville mitoyen des deux côtés. 

Cet immeuble se situe dans un hameau composé de quelques maisons. 

La circulation à l'intérieur du hameau est difficile en voiture. Des stationnements sont prévus 
en périphérie. 

Une route passante est présente à proximité. 

Les transports en communs et commodités ne sont pas tous immédiats. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les biens se situent entre la commune de Sollies Pont et de Sollies Toucas, dans la vallée du 
Gapeau, au nord de l'Autoroute A57. 

L'accès autoroutier est très proche. 

L'aéroport de Hyères est à 30 min environ tout comme les plages. 

Le centre ville de Toulon est à 20 min environ. 

-----C?.3&.}-----

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 procès-verbal, pour servir 
et valoir ce que de droit. 
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