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A LA REQUETE DE ; 

PROCÈS-VERBAL EFFECTUÉ 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

ET LE SEIZE JUIN 

La société EOS FRANCE, anciennement BOS CREDIREC, suite à un changement de 
dénomination opéré suivant assemblée générale du 16.11.2018, 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 PARJS, 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 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 au Barreau de TOULON, 
Associé de Maître Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 TOULON, 
52 Boulevard de Strasbourg, 

Nous, Amaury VERNANGE, 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, 

PROCÉDANT EN EXÉCUTION 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 et 
notamment: 

Procéder à la description des lieux, de leur composition et leur superficie, 
Indiquer les conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des 
droits dont ils se prévalent, 
Indiquer le nom et l'adresse du syndic de copropriété, le cas échéant, 
Recevoir tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par 
l'occupant. 

Afin de tendre à la vente aux enchères publiques des immeubles ci-après désignés, que la 
requérante se propose de poursuivre devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON. 

Nous sommes transportés, ce jour, sur le territoire de la commune de TOULON (V AR), 256 
Route de Plaisance. 
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AGISSANT EN VERTU DE : 

► La Copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître Gilles VAUCHELLE, 
Notaire soussigné, Membre de la SCP Gilles V AUCHELLE, Philippe LEBAS et 
Christophe LACROIX, Notaires Associés, avec la participation de Maître Michel 
PEROL, Notaire à TOULON en date du 19 Mars 2010, 

► Un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés et 
enregistrés le 29 avril 2010 au 1er bureau de la conservation des Hypothèques de 
Toulon - 2010 D N°6891 - Volume: 2010 V N°l 751, 

► Un contrat de cession de créances en date à Nice du 5 juillet 2018, 

► Une signification de cession de créances en date du 31 octobre 2018. 

AFIN DE PROCÉDER A : 

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

Monsieur - Thibault né le 13/05/1983 à PARIS (75), de nationalité française, 
célibataire et non partenaire d'un Pacte civil de solidarité, alors aide-soignant militaire lors de 
son acquisition, demeurant 14 Chemin des Fabres - Résidence La PastoraJe 13105 MIMET 
et encore 7 rue Joseph Diouloufet, 13090 AIX-EN-PROVENCE. 

DESIGNATION 

A TOULON (VAR) sis 256 route de Plaisance, dans l'ensemble immobilier en copropriété 
dénommé SAINT JOSEPH cadastré SECTION CZ N° 610, Lieudit 6 Avenue Pré Fauchier, 
pour une contenance de 5 a 15 ca, soit 515 m2

, dans le bâtiment A : le lot DIX (10) 
consistant en un appartement au rez de chaussée, de type studio composé d'une salle de 
bains avec wc, d'un séjour avec coin kitchenette et la jouissance exclusive d'un jardinet 
privatif et les cinq cent quatorze/dix millièmes (514/l0O00émes) du sol et des parties 
communes générales. 

L'immeuble sus-désigné a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif 
de division établi suivant acte reçu par Maître JOURDAN, Notaire à LA GARDE, le 4 juillet 
1986 dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des Hypothèques de 
Toulon, le 14 août 1986, Volume 1986 P, numéro 6057. 
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ASSISTES DE : 
Julien BORREL EXPERTISES, qui établit le rapport des diagnostics selon la mission 
qui lui ait confiée, 
D'un serrurier, 
De deux témoins. 

ITINERAIRE D'ACCÈS ET 

J 
I 

J 

. ....... 

< . 

11h09 

t 

,. 

., 

., 
1 

/i 

., 

TQlBIJliAI. JUl)l(Nlf Of TOUION 
Pl. ûABRIEl. fèlt, 83000 TOUl.C~ =· OHS {Plact 6.lbriel Penî et contiluer SUI 400 

Tourner â droiœ sur Avenue~~ Darda:i.lles et 
clllllinuer sur 220 mètres 

l :,ms 
' ,œ 
1 THIOll-l!ord 

e'~!I 

Tourner à ,a~ wr Rut f'ranchtt d'Espew, tt 
continuer sur M métm 

iû~m · 

Î(IVl]lef à faoKhe sur Awi•e de t'Afftiral Collel et 
continuer sur IO mét!M 

~•}I) 

Prelldtt à droite et rejoindre 062 !Avffiut de saint• 
Roch~ Colllinuer m 100 métm 

1,51m ~= ialldie sur lloUIEYard ~squet ft commuer sur 

,. ~ Toumet à drohe stir Roctt dt P!aMXe et con:iJwef sur 
1J!Omè11~ 

12h17 256 IOUTI 0( PIAISNICE 
8320010ULOK 

P.V.D du 16.06.2021-DEMANDEUR: S.A.S EOS FRANCE -CONTRE: M. 
Page 9 sur 31 

PLAN 

i . 
•' 

0 
...... -

__ ,.'!.,...,.~ 
..., .. _,,,,-u ► ·- ~ ... , ...... ~ .... 1 

L •.. , •. _ 
""#.ù>i«-..... ....... + 

·--C.·-

REF: 190009 



• 

... 
--~~- ... l\.!.A• .. 1o.1...,. 

... 

DESCRIPTION 

Le bien, est un appartement situé en rez-de-chaussée droite après l'escalier, première porte à 
droite. 
L'accès à l'appartement s'effectue par une porte pleine d'aspect bois, de facture semi-récente 
en bon état, équipée d'une serrure. 
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L,appartement est composé d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle d'eau avec WC, d'une 
pièce principale avec jardinet. 

Le sol est composé d'un carrelage de couleur beige, de facture semi-récente en état d'usage 
moyen et comporte sur la quasi-totalité des traces d'impacts. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche de facture récente, en 
état d'usage moyen, légèrement défraichie. 

Equipements de l'entrée: 
Un tableau électrique. 
Un interphone. 

Métré: 2,11 m2 
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L'accès s'effectue par une baie libre. 

Le sol est composé d'un carrelage de couleur beige, de facture semi-récente en état d'usage 
moyen et comporte sur la quasi-totalité des traces d'impacts. 

Les murs, jusqu'à hauteur d'homme, sont recouverts d'une faïence de couleur beige/marron, 
de facture semi-récente en état d'usage moyen avec traces d'usure en partie basse. 

Les murs en partie haute et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche de 
facture récente en bon état, très légèrement défraichie. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en bois verni teinte foncée, double vitrage, en 
état d'usage moyen, légèrement salie et équipée d'une grille de défense. 

F,guipements de la cuisine : 
Un évier simple bac avec paillasse en inox équipé d'un robinet mélangeur de facture 
semi-récente en état d'usage moyen, 
Un meuble sous évier dont l'accès s'effectue par deux portes en mélaminé de couleur 
blanche, de facture récente en bon état, 
Quatre étagères, 
Une bouche de ventilation. 

Métré : 2,35 m2 
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L'accès s'effectue par une porte pleine enduite d'une peinture de couleur blanche, équipée de 
son verrou qui fonctionne. 

Le sol est composé d'un carrelage de couleur beige, de facture semi-récente en état d'usage 
moyen et comporte sur la quasi-totalité des traces d'impacts. 

Les murs jusqu'à hauteur d'homme sont recouverts d'une faïence de couleur verdâtre, de 
facture semi-récente en état d'usage moyen. 

Les murs en partie haute et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche de 
facture récente en bon état, légèrement défraichie, avec un ensemble de trous de chevilles 
non rebouchés en partie droite de fenêtre. 

La pièce est aérée et éclairée par une fenêtre en bois teinte verni foncé, double vitrage 
granité. 

Equipements de la salle d'eau : 
Un receveur de douche équipé d'un robinet mélangeur flexible, douchette, en état 
d'usage moyen, 
Un lavabo sur colonne en céramique de couleur blanche équipé d'un robinet mitigeur en 
bon état, 
Un W.C. à l'anglaise chasse dorsale en céramique de couleur blanche dont la chasse 
d'eau est démontée, 
Un radiateur électrique de facture semi-récente en état d'usage moyen, 
Un chauffe-eau électrique. 

Métré : 2,56 m2 
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Le sol est composé d'un carrelage de couleur beige, de facture semi-récente en état d'usage 
moyen et comporte sur la quasi-totalité des traces d'impacts. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche de facture semi
récente en bon état légèrement défraichie sur la quasi-totalité. 

La pièce est aérée et éclairée par une double porte-fenêtre en bois teinte verni foncé, double 
vitrage, sécurisée par une paire de volets en bois plein enduits d'une peinture de couleur 
grise de facture semi-récente. 

La pièce est chauffée par un radiateur de chauffage électrique de marque « AIRELEC », de 
facture semi-récente en état d'usage moyen. 

La pièce est équipée d'un placard dont l'accès s'effectue par deux portes métalliques pliantes 
de facture semi-récente en bon état, qui s'ouvrent et se ferment correctement. L'intérieur du 
placard est équipé de deux étagères et d'une tringle à vêtements. 
Les murs et le plafond du placard sont enduits d'une peinture de couleur blanche, de facture 
semi-récente en état d'usage moyen, défraichie. 

Métré: 14,80 m2 

Placard : 0,69 m2 
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La pièce est agrémentée d'un jardinet. 

Le jardinet est notamment aménagé par une terrasse maçonnée. 
Les herbes hautes envahissent celui-ci. 

Métré jardinet à titre indicatif: 26,00 m2 
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COMPOSITION 

Les façades sont recouvertes d'un enduit écrasé de couleur rose en bon état légèrement 
défraichi. 

I 
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....... --... ----

Les parties communes sont propres et entretenues. 

Les parties communes bénéficient d'aménagements paysagers. 

Les parties communes sont équipées de boites aux lettres individuelles. 
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L'accès à la copropriété est sécurisé par un portail avec interphone. 
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SUPERFICIE 

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 LOI CARREZ 

Couloir de dégagement- Entrée .................................................................... 2,1 l m2 

Cuisine ........................................................................................................... 2,35 m2 

Salle d'eau --WC ........................................................................................... 2,56 m2 

Pièce principale ............................................................................................ 14,80 m2 

Placard ........................................................................................................... 0,69 m2 

TOTAL GÉNÉRAL LOI CARREZ .......................................................... 22,51 m2 

MESURAGE A TITRE INDICATIF 

Jardinet ......................................................................................................... 26,00 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. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est vide de toute occupation. 

SYNDIC 

SASSYCOLOGE 
52 BOULEVARD CUNEO- LE RENOIR 
83000 TOULON 
Tél: 04.94.41.95.20 

CHARGES ET TAXES 

Les charges de copropriété déclarées sont de 130.98€ 

La taxe foncière est inconnue. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'OCCUPANT 

Néant. 
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ENVIRONNEMENT 

L'environnement est composé de maisons, villas, résidences et immeuble. 

Le bien est situé à } 'Ouest de la ville, à proximité des services, commerces et transports en 
commun. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

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

Peuplée de 170 000 habitants elle est le noyau de la Métropole Toulon Provence 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 centre-ville. 

Le centre-ville a fait l'objet de rénovation et de réaménagement visant à le dynamiser. On y trouve de 
nombreux commerces et une activité culturelle plurielle. 

Des zones d'activités et de commerces sont présentes à l'Ouest comme à l'Est de la Ville. 
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Les vues aériennes sont prélevées à titre indicatif. 

Les candidats à l'adjudication sont invités à visiter le(s) bien(s) aux date et heure qui 
seront indiquées lors de Ja publicité. 

Pour tous renseignements au sujet de la procédure de saIS1e immobilière et des 
conditions pour enchérir, les candidats à l'adjudication sont invités à contacter un 
Avocat. 

----œ &)-----

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

Des photographies ont été réalisées sur place et seront intégrées au présent Procès-Verbal de 
constat. 

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. 

AmaurJI VERNANGE 
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