
SCP E. BERGE · W. RAMOINO 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Résidences GIORDANENGO -
Entrée A 

27' Avenue Carnot - B.P. 32 
83001 DRAGUIGNAN Cedex 

1il' : STANDARD: 04 94 68 00 16 
1il' :CONSTATS :0494681518 

"" : Fax : 04 94 68 98 85 
URGENCE CONSTAT: 06.20.570.738 
Mail : huissiersdraguignan@orange.fr 
www.huissiers-var.fr 

Horaires d'ouverture de !'Etude: 
Du lundi au vendredi 

7 h 30 -12 h00 et 13 h 30-18 h 00 
IBAN:FR761910 6000 1043 6081 3290 385 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF DES LIEUX 
Article R.322-2 du Code des procédures civiles d'exécution 

L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LES QUATORZE OCTOBRE et VINGT-SIX OCTOBRE

Nous, Société civile Professionnelle Edouard BERGE - William RAMOINO, Huissiers de
Justice Associés à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 rue Carnot, résidences
Giordanengo, bâtiment A à 83001 DRAGUIGNAN, l'un d'eux soussigné

A LA DEMANDE 
La société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, au capital de 468.186.439,00 Euros, dont le siège social est 1 Boulevard 
Hausmann 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le numéro SIREN 542 097 902, représentée par son Président Directeur Général en 
exercice domicilié de droit audit siège. 
Ladite BNP PARI BAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de l'UCB - UNION DE CREDIT 
POUR LE BATIMENT - selon fusion absorption de l'UCB par CETELEM, désormais dénommée 
"BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE", constatée par procès-verbal de l'Assemblée Générale 
Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 30 JUIN 2008 enregistrée au pôle d'enregistrement Paris 
16° le 2 Juillet 2008 bordereau N°2008/772 case N°25; 

AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE) Ayant pour avocat constitué la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats inscrite au 
s1REToRAouI••••'""'"'l"'"I barreau de DRAGUIGNAN, prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET,
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REFERENCE A RAPPELER: Laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet où pourront être notifiés les 
�;,�;,

I
:�e �;i�s�s PERIGIRAUD 

actes d'opposition au commandement précédemment signifié, les offres réelles et toutes 
s,�1ce, 11 significations relatives à la saisie. 
Responsable: Pl 
/7508-1610 

1------------1 AGISSANT EN VERTU DE : 
ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXPEDITION 

Coût• Décret n° 96-1080 du 12/12/96: 

Droits fixes (art 6)... . .............. 226.60 
Frais de déplacement (art18} ....... 7.67 
Honoraire fixe.... .. . ..... ..... 680.00 
Total H.L. .. .......... .. 914.27 
Total TVA... .. .. ... ....... 182.85 
Taxe forfaitaire... .. ............... 11.16 
Total Eurs TTC.... .. ........... 1108.28 

- de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Michel BAIN, Notaire associé à DRAGUIGNAN 
(Var), le 19 Juillet 2006 contenant prêt consenti par l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT au 
profit de Monsieur xxx et Madame xxx d'un montant en principal de 417.385,31 euros) aux 
conditions indiquées audit acte, contenant également affectation hypothécaire 
un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 1 0 Février 2015, publié le 11 Février 
2015 au service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN 2 sous la référence d'enliassement: 
2015V452
un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive en date du 14 Avril 2015, publié au 
service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN 2 le 15 Avril 2015 sous la référence 
d'enliassement: 2005V1318 se substituant à l'inscription provisoire susmentionnée.

- les dispositions des articles R.322-1 à R.322-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Me suis transporté ces jours dans la commune de MONTFERRAT, 570 chemin du château 
beaudron, arrondissement de DRAGUIGNAN, département du VAR, accompagné le 14 octobre 
2015 de Monsieur xxx, expert - membre de la société EXPERT'IMO et du technicien du SPANC 
de la Communauté d'Agglomération dracénoise et en présence de Madame xxx et le 26 
octobre 2015 de Monsieur xxx, expert - membre de la société EXPERT'IMO, d'un serrurier 
AXESS SERRURERIE, de deux témoins et en présence de Madame xxx et de son locataire 
Monsieur xxx

à l'effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et appartiennent 
à: 

Madame xxx de nationalité Française, responsable de bar, demeurant 570 rue du Château de 
Beaudron 83131 MONTFERRAT Divorcée en premières noces de Monsieur xxx et non remariée. 



dont la requérante se propose de poursuivre l'expropriation en la forme légale à défaut par la 
susnommée de satisfaire au commandement qui lui a été signifié en date du 11 Septembre 2015 
par acte de notre ministère. 

Les délais légaux et judiciaires étant à ce jour expirés, le commandement demeuré infructueux. 

Nous étant rendu dans ladite commune, nous accédons au bien à décrire en empruntant à l'entrée 
du village, au stade, le chemin du Château. Suivre ce chemin sur la gauche. 

Les coordonnées GPS de situation du bien sont les suivantes : 
-Longitude : 6° 29' 14.0"E
-Latitude : 43° 36' 44.4"N

Sur la parcelle cadastrée Section E n°228 pour une contenance 72 centiares se trouve édifié un 
bâtiment dénommé « CHATEAU BEAUDRON » composé d'une maison à usage d'habitation à 
rénover située au centre du bâtiment élevée de deux étages sur rez-de-chaussée elle-même 
composée: 
-au rez-de-chaussée d'une remise,
-au 1" étage, d'une cuisine, séjour, WC,
-au 2,m, étage, de trois chambres, débarras et salle de bains

Et 

Les 1/6ème indivis de la parcelle qui entoure la parcelle E n° 228 et qui est à usage de patecq et de 
chemin, cadastrée Section E n°226 pour une contenance de 20 ares 38 centiares. 

La propriété se compose comme suit: 

SEJOUR 

CUISINE 

DEGAGEMENT 

SALLE D'EAU 

WC 

CHAMBRE 

TOTAL 

REZ-DE-CHAUSSEE 

14.930m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 
6.025m' 
sol : carrelage 
murs : neinture 
4.010m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 
3.570m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 
1.180m' 
sol : carrelage 
murs : carrelane + neinture 
12.510m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 

14.930m' 

6.025m' 

4.010m' 

3.570m' 

1.180m' 

12.510m' 

42.225m' 



PREMIER ETAGE 

ENTREE - SEJOUR 31.970m' 

CUISINE 

TOTAL 

PALIER 

WC 

SALLE DE BAINS 

CHAMBRE N°1 

CHAMBRE N°2 

CHAMBRE N°3 

TOTAL 

PALIER BAS 

CHAMBRE N°4 
(grande pièce sous 

toit\ 

TOTAL 

sol : carrelage 33.21 0m' 
murs : peinture 
Cette pièce est équipe d'une cheminée avec insert, de 
deux placards d'une superficie respective de 0.55m' et 
0.69m' et est oercèe en facade Ouest de 2 fenêtres. 
12.410m' 
sol : carrelage 13.170m' 
murs : carrelage 
Cette cuisine est entièrement équipée et dispose d'un 
placard d'une superficie de O. 76m' dont le sol est 
recouvert d'un carrelaoe et les murs de oeinture. 

DEUXIEME ET AGE 

7.870m' 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce est équipée d'un placard d'une superficie 
de 0.67m'. 
1.390m' 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
cette oièce est éauinée d'un WC et d'un lave-mains. 
4.650m' 
sol : carrelage 
murs : carrelage 
Cette pièce est équipée d'une baignoire d'angle et de 
deux vasaues. 
9.690m' 
sol : parquet 
murs : peinture 
Cette c ièce est oercée à l'Est d'une fenêtre. 
11.160m' 
sol : parquet 
murs : peinture 
Cette nièce est nercèe à l 'Est d'une fenêtre. 
8.930m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 

3,m, ETAGE SOUS TOIT 

1.060m' 
sol : carrelage 
murs : oeinture 
Cette pièce a une hauteur inférieure à 1,80m. 

46.380m' 

8.540m' 

1.390m' 

4.650m' 

9.690m' 

11.160m' 

8.930m' 

44.360m' 

1.060m' 

1.060m' 



EQUIPEMENT 

La propriété est équipée d'une filière d'assainissement autonome de type fosse septique. Le 
contrôle de conformité a été effectué ce jour par le technicien du SPANC de la Communauté 
d'Agglomération Dracénoise, son rapport sera communiqué à réception. 

OCCUPATION 

Le rez-de-chaussée est occupé par Monsieur xxx locataire en titre suivant contrat de location 
meublé signé entre les parties en date du 1er octobre 2013 avec prise d'effet immédiate pour une 
durée de trois années entières et consécutives pour se terminer le 30 Septembre 2016, 
moyennant un loyer mensuel de 510,00 euros toutes charges comprises payable d'avance le 1er de 
chaque mois. 
La copie du contrat de location a été demandée à Madame xxx et sera communiqué à 
réception. 

Le 1er, 2ème et 3ème étage sont occupés par la requise à titre de résidence principale. 

URBANISME 

Les renseignements demandés au service urbanisme de la mairie de MONTFERRAT resteront 
annexés au présent procès-verbal. 
Une déclaration préalable portant la référence DP 083 082 08K0009 a été accordée par arrêté du 
12 Janvier 2009 pour un changement de destination d'une remise. Un certificat de conformité a 
été établi le 08 décembre 2009. 
Une autre déclaration préalable portant la référence DP 083 082 08K0012 a été accordée par arrêté 
du 15 Décembre 2008 concernant l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Une 
déclaration d'achèvement a été effectuée le 21 Aout 2009. 

ENVIRONNEMENT 

Ce bien immobilier est une partie d'une plus grande bâtisse divisée en appartements. Excentrée du 
village, à 800m environ, elle est bordée de grands champs. 

Trente-neuf clichés photographiques resteront annexés au présent procès-verbal. 

Et de tout ce que dessus nous avons fait et dressé le présent procès-verbal pour valoir et servir ce 
que de droit à notre requérant. 

DONT ACTE. 

SOUSTOUTESRESERVES 

Edouard BERGE 



TROISIEME ETAGE 





DEUXIEME ETAGE 









PREMIER ETAGE 
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PARTIES COMMUNES 





APPARTEMENT EN REZ DE CHAUSSEE 
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Pascal - Huissiers Draguignan

De: 

En,voyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

mairie.de.montferrat <mairie.de.montferrat@wanadoo.fr> 
mardi 22 septembre 2015 17:31 
huissiersdraguignan@orange.fr 
pasca l@h u issiersd rag u ig na n .co m 
RE: DOSSIER N° 94013 /En PJ, lettre de la SCP BERGE RAMOINO, Huissiers 
Fiche parcelle E 228.pdf; NC.pdf; Zonage E 228 .pdf 

Bonjour, 
Suite à votre demande de renseignements sur les parcelles cadastrées section En° 228 et 226 appartenant à Mme 
x, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après et ci-joint les informations dont nous disposons. 
1/Dates des dernières autorisations d'urbanisme, le bâtiment datant d'avant 
1960: 
* DP 083 082 08K0009 / Changement de destination d'une remise/ Accordée par arrêté du 12/01/2009 /

Conformité du 08/12/2009
* DP 083 082 08K0012 / I nstallation de panneaux photovoltaïques en toiture/ Accordée par arrêté du 15/12/2008 /
Achèvement du 21/08/2009

2/Ces parcelles sont situées en zone NC du P.O.S. dont le règlement se trouve ci-joint, ainsi que la fiche d'identité de 
la parcelle. 
3/La parcelle E 228 n'est pas raccordée au tout à l'égout. Le SPANC est géré par la CAO: 04 94 50 16 40 

Bonne réception, salutations, 

xxx
Secrétaire Générale 

Commune de Montferrat 
Tél : 04 94 50 21 91 ou 04 94 50 00 16 
Fax : 04 94 70 93 28 

-----Message d'origine-----
De : huissie rsd raguigna n@orange.fr [ma ilto: huissiersdraguignan@orange.fr] 
Envoyé: lundi 21 septembre 2015 10:31 
À: mairie-montferrat@wanadoo.fr 
Objet: DOS SIER N° 94013 /En PJ, lettre de la SCP BERGE RAMOINO, Huissiers 

Reference Dossier 94013 /En PJ, lettre de la SCP BERGE RAMOINO, Huissiers 



Carte d'identité de la parce le 82 E 228 - MONTFERRAT 

Année MAJ 2014 

Dép. 83 
Dir. 0 

Droit Propriétaire 

[P] Madamex 

Ayant-droit Démembrement 
Nature du local 
Occupation 

Maison 

Adresse 
N" Invariant+ Clé 

Madame x 
5138 BEAUDRON 

0820114834 G Propriétaire 

fü_f�4-�g1��(�:Q�:'ij�è\iJ��:�::·· .:, ·OllSe6/�tib·rlS

Sols (72- 100%) 

100 ' f.;o,,;,-_;;2,i.M,\·ij;;,;_.,.\ 

50 1 �l 

0 t""'?"fil':',,;cll'"'""'l 

Sols 

Commune 

Section 

Parcelle 

Date de naissance 

09/02/1970 

MONTFERRAT N" de compte 

E Surface 

228 Adresse 

Rivoli 

Numéro MAJIC Adresse du propriétaire 

MCR2R2 570 BEAUDRON CHATEAU DE BEAUDRON 

Lots Sf Pièces Cat. Bât 

148,00 m2 5 A 

�ègleJner1t et emprise (r�f1) Antériorité 

Aléa argile Moyen 72 (100%)) Date acte 

NC 72 (100%) Primitive 

POS OPPOSABLE 72 (100%) 
(1994-09-22): 
consultable dans le 

SIG 

Zone de sismicité 3 72 (100%) 
(modérée) 
Zones susceptibles 72 (100%) 
d'être soumises à 
autorisation de 
défrichement 

G00106 

72,00 m1 

BEAUDRON 

8003 

183131 
MONTFERRAl 

Esc Niv N° porte 

01 00 01001 

25/10/2001 
19 



DÉPARTEMENT DU VAR 

COMMUNE DE MONTFERRAT 

PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

REVISION 

REGLEMENT 

P.O.S. arrêté par D.C.M. du 21/2/92 

P.O.S. approuvé par D.C.M. du 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT 
SERVICE DE L'AMENAGEMENT COLLECTIVITES LOCALES 

1 
""

L .... ,.. . .. 
L 

DOCUMENT N ° 3 



ZONE NC 

Caractère de la zone 

Cette zone naturelle, protégée de l'urbanisation, est 
réservée à l'exploitation agricole. Le secteur NCr est sou
mis aux risques de mouvements de sol (glissement de ter
rains). 

ARTICLE NCl - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

Zones de risques de mouvements du sol 
annexé au dossier POS) 

(voir plan 4D 

Sur l'ensemble du secteur NCr, une étude géotechnique 
est exigée au niveau du permis de construire pour tout pro
jet entraînant la création d'une superficie de plancher bru
te supérieure à 20 m 2

• 

1 Les bâtiments d 1 exploitation destinés au logement 
récoltes, des animaux, du matériel agricole strictement 
et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole 
que définie en annexe. 

des 
liés 

telle 

2 Les installations nécessaires à la culture sous serre ou 
sous abri. 

3 Les constructions à usage d'habitation directement 
et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole 
que définie en annexe. 

liées 
telle 

4 Les travaux confortatifs,la transformation et 

l'agrandissement des constructions à usage d'habitation 

existantes le 16 juin 1988, d'une superficie de plancher hors 

œuvre nette supérieure ou égale à 50 m2, dont l'édification 
serait interdite dans cette zone, à condition que la super

ficie totale de plancher hors œuvre nette n'excède pas 150 

m2, extension comprise. 

5 Les installations classées ou non directement liés à une 
exploitation agricole telle que définie en annexe. 

6 Les équipements d'accueil touristiques annexes aux ex
ploitations agricoles ( gîtes ruraux, chambres d'hôtes ... ) 
aménagés dans des bâtiments existants. 

7 Les gîtes d 1 étapes communaux ou intercommunaux intégrés 
à un réseau de sentier de randonnée. 

8 Les affouillements et exhaussements du sol indispensa
bles aux constructions et installations autorisées dans la 
zone, ainsi qu'à leur desserte (accès et réseaux). 

9 Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonction-
nement des services publics. 



ARTICLE NC2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations 

mentionnées à l'article NCl sont interdites. 

ARTICLE NC3 - ACCES ET VOIRIE 

1 - Accès 

du sol non 

Pour être constructible, un terrain doit comporter un 
accès à une voirie publique ou privée, en aucun cas infé
rieur à 4 m, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un 
passage amenagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu 
par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

Toute création d'accès est interdite sur la R.D. 955. 

2 - Voirie 

a) Les
voies publiques ou 
qu'elles supportent 
servir. 

dimensions, formes et caractéristiques des 
privées doivent être adaptées aux usages 
ou aux opérations qu'elles doivent des-

b) Les voies privées se 

être aménagées de telle sorte 

faire demi-tour. 

terminant 
que les 

ARTICLE NC4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1 - Eau 

en impasse doivent 
véhicules puissent 

A défaut de réseau, 
ou forage est admise. 

l'alimentation en eau par puits 

2 - Assainissement 

A défaut de réseau, l'assainissement individuel est 
admis dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les ri
vières ou fossés est interdite. 

L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public 
d'assainissement des eaux usées est interdite. 

3 - Electricité et téléphone 

Pour toute construction ou installation nouvelle, les 
branchements aux réseaux de distribution d'énergie électri
que ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public 
comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés de 
préférence en souterrain. 



ARTICLE NC5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 

ARTICLE NC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent s'implanter à une distance 
supérieure ou égale à 35 m de l'axe de la R.D. 955, supé
rieure ou égale à 15 m de l 1 axe de la R.D. 19 et supérieure 
ou égale à 5 m de l'alignement des autres voies existantes à 
modifier ou à créer. Pour les constructions à usage autre 
que l'habitation, cette distance est réduite à 25 m de l'axe 
de la R.D. 955. 

Toutefois, 
tionnées ci-dessus
pour 

des distances 

sont admises 
inférieures à celles rnen
(hors emplacements réservés) 

- les serres,

ment des 
du P.O.S. 

la reconstruction, la restauration 
constructions existantes à la date 

ou l'agrandisse
de publication 

ARTICLE NC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent s'implanter en ordre dis
continu de telle manière que la distance, comptée horizonta
lement de tout point d'une construction au point bas le plus 
proche de la limite séparative, doit être au moins égale à 
10 m. Toutefois, les serres peuvent être implantées à 2 m 
des limites séparatives. 

ARTICLE NC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Sans objet. 

ARTICLE NC9 EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

ARTICLE NC10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1 - Conditions de mesure 

La hauteur des constructions est mesurée 
des couvertures depuis le pied de la façade au 
terrain naturel ou excavé, l'excavation ne pouvant 
périeure à 1,5 m. 

à l 1égout 
niveau du 

être su-



hauteur 
çade la 

est 

plus 

* pour

mesurée

proche.

les 

à 

parties de construction en 

partir du même niveau que 
retrait 

pour la 

la 

fa-

lée sur la 
façades est 
couverture 
façade. 

* sur
façade 
limitée 

de la 

les terrains en pente, la hauteur est 
aval. Dans ce cas la hauteur des 
par un plan qui passe par l'égout 

façade aval, perpendiculairement à 

2 - Hauteur absolue 

calcu
autres 
de la 
cette 

La hauteur d'une construction à usage d'habitation ne 

doit pas dépasser 7 mètres. 

ARTICLE NCll - ASPECT EXTERIEUR 

l Les constructions

avec le caractère

l'intérêt du site.

doivent 

des 

présenter un 

constructions 

aspect compatible 

avoisinantes et 

2 Les toitures doivent être simples, généralement à 2 pen
tes opposées inférieures à 30 %. Les toitures terrasses au 
sommet des constructions sont interdites. Les couvertures 
doivent être exécutées en tuiles de terre cuite rondes ou 
"canal". Les souches doivent être simples et implantées de 
manière à éviter des hauteurs trop grandes. 

3 Les imitations de matériaux tels que faux moellons de 
pierre, fausses briques, faux pans de bois, sont interdits 
en parement de façade de même que les blocs d 1 agglomérés de 
béton, les briques creuses de terre cuite ou les carreaux de 
plâtre non revêtus ou non enduits. 

ARTICLE NC12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Sans objet. 

ARTICLE NC13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 

ARTICLE NC14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

Le Coefficient d'Occupation 

l'application des articles NC3 à NC13. 

des Sols 

ARTICLE NClS - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION 

DU SOL 

Sans objet. 

résulte de 
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peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la collectivité . 
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