
Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 

MAITRES EN DROIT 
------ - - --------- --- - - - -----------

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 
227 rue Jean Jaurès 83000 TOULON 

a : 04.94.20.94.30 - �: 04.94.27.19.08 
Site : www.etude-huissier.com 

Email: contact@etude-huissier.com 

PROCES-VERBAL 

DESCRIPTIF 

AVEC PROCES-VERBAL 

DE MESURAGE 

AFF Arn.E : CIFD 

CONTRE: NOS 

REF. : 110010 

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

PVD DU 25.03.2019-AI'FAIRE: CIFD C Page 1 sur 27 

l:f:◄QDjtJH(IJ�j 



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

PVD DU 25.D3.2019-AFFAIRE: CIFD Cl 

Page 2 sur 27 



A LA REQUETE DU: 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, 

ET LE : VINGT CINQ MARS. 

La Société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 
352 458 368, ayant son siège social 12 rue James WATT - 93200 SAINT DENIS, agissant poursuites et 
diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité de 
représentant du fonds commun de titrisation CREDJNVEST, compartiment CREDJNVEST 2, venant 
aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), 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, anciennement dénommé CIF SUD, Société Anonyme à Conseil 
<l'Administration, au capital de 78.775.064 EUROS, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le 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 du 1er décembre 2015, et la déclaration de régularité et de conformité 
régularisée également le 1er 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, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 2018, prise en la 
personne de son représentant légal en exercice. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat au Barreau de TOULON, 
Associé de Maître Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 TOULON, 52 
Boulevard de Strasbourg 

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 00, sur le territoire de la commune de : 
SAJNT CYR SUR MER (V AR), 7 A venue de la République, 

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 reçu par Maître André MASSON,
notaire associé, membre de la SCP BLANC-MASSON-BERTHON-RAVEL,
titulaire d'un Office notarial à LA CIOTAT (VAR) en date du 13/05/2011,
contenant prêt.

► D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque
Conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULON 2, le
27/05/2011, Volume 2011 V, N° 2121.

AFIN DE PROCEDER A: 

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

Monsieur xx

ETA: 

Madame xxx

Demeurant et domiciliés 

25 Avenue du Général de Gaulle 83270 SAINT CYR SUR MER 
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DESIGNATION 

Sur la commune de SAINT CYR SUR MER (83270), dans un ensemble immobilier 
situé 7 rue de la République, anciennement cadastré Section AK n° 690 et actuellement 
cadastré Section DL n° 

183- 7 rue de la République -pour une contenance de l a  50ca. 

Le lot numéro DIX (10) : 
Un appartement, situé(e) au Ier étage, comprenant: séjour, cuisine, deux 

chambres, salle d'eau, wc et balcon 
les 204/1.000èmes des parties communes générales 
et les 525/1.000èmes des charges communes spéciales d'escalier et hall 

d'entrée. 

Cet ensemble immobilier a fait l'objet : 
- d'un état descriptif de division - règlement de copropriété reçu par Maître

GUION, notaire à SAINT CYR SUR :MER, le 16 octobre 1980, dont une copie 
authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON lER 
BUREAU, le 6jam,ier 1981, volume 4015 numéro O. 

- d'un état descriptif de division - règlement de copropriété modificatif reçu par
Maître GUION, notaire à SAINT CYR SUR MER, le 1er décembre 1990, dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON IER 
BUREAU, le 10 décembre 1990, volume 1990P, numéro 11875 

- d'un état descriptif de division-règlement de copropriété modificatif reçu par
Maître TROTOBAS, notaire à SAINT CYR SUR :MER , le 14 mai 2008 dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON IER 
BUREAU, le 22 septembre 2008 volume 2008P N° 9337 

- d'un état descriptif de di'\-ision-règlement de copropriété modificatif reçu par
Maître TROTOBAS, notaire à SAINT CYR SUR l\ŒR , le 17 juin 2010 dont une 
copie authentique a été publiée à la Conservation des Hypothèques de TOULON IER 
BUREAU. le 13 .iuillet 2010 volume 2010P N° 6261 

Procès-verbal de remaniement de cadastre du 07/04/2003 publié le 07/04/2003 Volume 
2003 P N° 3526. 
Correction de la formalité initiale du 07/04/2003 Volume 2003P N° 3526 publiée le 
23/01/2004 Volume 2004 D N° 1428. 
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DESCRIPTION 

Le bien dont s'agit consiste en un appartement de type T2 (faux T3) situé au premier étage 
d'un immeuble collectif. 

L'immeuble ancien est un bâtiment de ventre ville haut de un étage sur rez-de-chaussée, 
mitoyen des deux côtés aux immeubles voisins. 

L'appartement se compose de 
Une pièce principale avec coin cuisine ; 
Une chambre ; 
Une salle d'eau; 
Une petite pièce actuellement à l'usage de chambre. 

Le chauffage est électrique individuel. 

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique. 

Les menuiseries sont en double vitrage. 
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L'appartement est accessible par le couloir de dégagement, par une porte palière disposant 
d'un verrou haut et d'une serrure centrale donnant immédiatement sur la pièce principale 
avec com cmsme. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire, aérée et exposée à l'Ouest au moyen d'une fenêtre à deux 
battants, menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage. 

L'obscurité est assurée par des volets en bois et par une porte-fenêtre de même composition 
à un battant donnant sur un petit balcon maçonné où se situe notamment le groupe extérieur 
de climatisation. 

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

PVD DU 25.03.2019-AFFAJRE: CIFD C/xx- DOSSIER: 110010 
Page 15 sur 27 



Le sol se compose d'un parquet stratifié. Les plinthes sont assorties. Les murs et le plafond 
sont enduits de peinture de couleur blanche. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique. 

Immédiatement au droit depuis le vestibule d'entrée, par une porte de communication creuse 
préformée en bois, nous accédons à une première chambre. 
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COIN CUISINE : 
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Le coin cuisine situé dans le fond de la pièce principale se compose de 
Un plan de travail stratifié abritant un évier double bac en résine avec alimentation et 
évacuation. 
Meubles hauts et bas en stratifié de couleur grise. 

jf.MJ,'.AI¾ 3/..tJIX' ¾ir'/4 f'N/..-,-hYH/m'M'l-'A1/l-'#.w7..;JIIY..d'YA'/AP'?i 

�CHAMBRE N°1 - 7.60 m2 :� 
J/I/A/.1,:-'�_'171/.,7/4. '76/D/4"V4'"78/,.07.#/,l,,'K/47""h·7'k-Y.' ¼' ¾ 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire de petite dimension, aérée et éclairée à l'Ouest au moyen 
d'une fenêtre à deux battants, menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage. 
L'obscurité est assurée par des volets en bois. 

Le sol est composé d'un parquet stratifié comme les plinthes. Les murs et le plafond sont 
enduits de peinture. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique. 
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iSALLE D'EAU - 4.40 m2 :I 
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Cette pièce rectangulaire et aveugle est accessible depuis la pièce principale. 

Elle se compose d'une partie cloisonnée abritant le local water-closet. L'ensemble comprend 
des carreaux de carrelage au sol, des plinthes assorties et faïence murale autour des points 
d'eau. Peinture pour le reste comme en plafond. 

E ui ement de la salle d'eau: 
Un meuble-vasque simple avec mitigeur eau chaude/eau froide. 
Un convecteur électrique. 
Une cabine de douche avec un bac receveur en grès et une porte coulissante en verre, 
flexible, pommeau et colonne de douche. 
Un local water-closet cloisonné fermant par une porte de communication creuse 
préformée en bois avec W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche, lunette et 
abattant en plastique. 
Un cumulus d'eau chaude. 
Multiples bouches de ventilation. 
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iCHAMBRE N°2 - 13.40 m2 :� 
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Il s'agit d'une grande pièce accessible par une porte de communication creuse préformée en 
bois. 

Cette pièce est aérée et éclairée au moyen d'un petit fenestron, menuiserie en PVC, un 
carreau de vitre double vitrage, donnant sur une colonne ou conduit technique donnant lui

même sur !'Avenue de la République à l'Est. 

Le sol est composé d'un parquet stratifié comme les plinthes. Les murs et le plafond sont 
enduits de peinture de couleur blanche. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur électrique. 
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iDEBARRAS -� 
�I/...Wl/..c"/l'/l,...�AWl.1/...;J, 

Avec l'appartement, le propriétaire jouit de l'usage d'un petit réduit dans les parties 
communes en partie basse et partiellement sous l'escalier. Cet espace ne forme pas un lot de 
copropriété. Nous ignorons le statut juridique de l'occupation et si un droit existe. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est occupé à titre gratuit par la mère de Madame 

CHARGES ET TAXES 

Selon les déclarations de Madame les charges s'élèvent à 100 Euros par mois, la taxe 
foncière est de 560 €uros, et la taxe d'habitation n'est pas communiquée. 

Le syndic est l' Agence de la Comtesse sis 20 Boulevard Anatole France, 13600 LA 
CIOTAT. 
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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 

Pièce principale avec coin cuisine ....................................................... . 
Chambre n ° 1 ......................................... _ ............................................. . 
Salle d'eau .......................................................................................... . 
Chambre n°2 ...................................................................................... . 

23,60 m2 

7,60 m2 

4,40 m2 

13,40 m2 

TOTAL MAISON.............................................................................. 49 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 
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Le bien se situe dans un immeuble du centre-ville de Saint Cyr sur Mer (Var), à proximité 
immédiate de la place principale (marché) des commerces, commodités et administrations. 

La rue est passante. 

Des parkings sont proches. 

Les accès autoroutiers en direction de Marseille et Toulon sont proches. 

La commune est bien desservie par les transports en commun. 
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La ville de Saint cyr sur Mer se situe dans l'Ouest Var, entre Marseille et Toulon à la limite 
du département des Bouches du Rhône, le long du litoral méditerranéen. 

La ville est tres fréquentée en saison et est connue pour sa plage, ses ports et ses 
infrastructures de tourisme. 

Elle est limitrophe notamment de La Ciotat et de Bandol. 

La commune compte près de 12 000 habitants à l'année. 

Elle dispose d'un accès autoroutier permettant de rejoindre Marseille en 30 minutes et 
Toulon en 25 minutes. 

L'aéroport de Marseille est à 50 minutes environ tout comme celui de Toulon-Hyères. 

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