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PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, 

ET LE CINQ AVRIL. 

A LA REQUETE DU 

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY, Société coopérative à

responsabilité limitée à capital variable, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous 
le n° 498 792 506 ayant son siège social sis 2 avenue THIERS 93340 LE 
RAINCY, prise en la personne de son représentant légal en exercice. 

Ayant pour avocat plaidant Maître Didier SALLIN, avocat à la Cour, 4 rue 
Brunel 75017 PARIS et ayant pour Avocat postulant Maître Sophie 

MARCHESE avocat au Barreau de TOULON, représentant la SELARL IM 
AVOCATS, 23 rue Peiresc, BP 80401, 83055 TOULON Cedex au Cabinet de 
laquelle elle a élu domicile. 

Nous, Nicolas DENJEAN-PIERRET, Membre de la SAS 

DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, 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. 

AL'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 
(Var). 

Nous sommes transportés, ce jour, à 11 heures 00, sur le territoire de la commune 
de : LA V ALETTE DU V AR (V AR), Parc Sainte Claire, 

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 de vente contenant prêt signée
en l'étude de Maître Xavier CAFLERS, notaire associé de la SCP
POS'11LLON-UOMENGE-PUJOL-THURET-ALPINI-BUCCERI
CAFLERS-SAUV AGE titulaire d'un office notarial à NICE (06000) en
date du 16/02/2010.

► D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et Hypothèque publié
au Service de la Publicité Foncière de TOULON 1, le 29/03/2010, Volume
2010 V, N° 1424.

AFIN DE PROCEDER A 

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

Monsieur xxx

Demeurant et domicilié 
16 Rue Clairault 7501 7 PARIS. 

D ESI GNATION 

Sur la Commune de LA VALETTE DU VAR (83160), 
Dans un ensemble immobilier sis 245 avenue de l'Université Parc de 

Sainte Claire comprenant plusleurs bâtiments. 
Cadastré: 

Section N
° 

Lieudit 

AS 277 lieudit le Parc de Sainte Clair 

1 ° ) Désignation des BIENS IMMOBILIERS: 

Surface 

00ha 27a 73ca 

LE LOT NUMERO QUATRE CENT VINGT (420) 
Au cinquième étage, un logement portant le n°509 du plan. 
Et les 50/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble. 

LOT NUMERO DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT : 
Un parking sis au premier sous-sol, portant le numéro 51 du plan du premier 

sous-sol. 
Et les 5/1 0.0O0èmes des parties communes générales de l'immeuble 

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
d'un règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Robert 
ATHENOUX, Notaire à BRIGNOLES (Var), le 24 septembre 1986 dont une copie 
authentique a été publiée au Premier bureau des hypothèques de TOULON , le 20 
novembre 1986 volume 86P numéro 8523, 

Modifié suivant acte reçu par le même notaire le 23 février 1987 annulant l'état 
descriptif de division et en établissant un nouveau dont une expédition a été publiée 
audit bureau le 29 mal 1987 volume 87P numéro 4392. 

Modifié suivant acte reçu par Martre Xavier CAFLERS, Notaire à NICE, le 22 
mal 2008, dont une expédition a été publiée au Premier bureau des hypothèques de 
TOULON, le 19 juin 2008, volume 2008P, numéro 5857. 
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DESCRIPTION 

Les biens consistent en un appartement (Lot N° 420) et un emplacement de 
parking sous-terrain (Lot N° 278) dépendant d'un immeuble collectif, 
anciennement un hôtel, transformé en une résidence pour étudiants. 

L'appartement se compose de 
Une pièce unique avec coin cuisine; 
Une salle de bain. 

Il est situé au 5ème étage de l'immeuble et il porte le numéro 543. 

Les menuiseries sont en double vitrage. 

Le chauffage et la production d'eau chaude sont électriques individuels. 
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LOT N°420 - APPARTEMENT 

Ce lot consiste en une chambre-appartement située au 5ème étage. 

L'accès s'effectue par une porte palière creuse en bois enduite de peinture. 

Nous trouvons immédiatement la pièce principale et unique. 
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Cette pièce trapézoïdale donne au Nord sur les collines de l'aire toulonnaise au 
moyen d'une fenêtre à deux vantaux coulissants, menuiserie en aluminium, un 
carreau de vitre double vitrage. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. Peinture de 
couleur blanche comme en plafond. 

Cette pièce dispose d'une petite cuisine aménagée de meubles hauts et bas avec 
alimentations et évacuations pour électroménagers et d'une climatisation 
réversible. 

Présence du tableau électrique et de l'interphone dans cette pièce. 

La vue est dégagée au Nord. 

Par une porte creuse en bois, nous accédons à la salle de bains. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage. Les plinthes sont en bois enduites de 
peinture. Les murs sont recouverts d'un crépi comme en plafond. 

Equipement de la salle de bains 
Un meuble-vasque en travertin et en faïence avec mélangeur eau chaude/eau 
froide. 
Une baignoire en fonte avec tablier en bois stratifié. 
Un W.C. à l'anglaise en faïence blanche. 

Présence dans la pièce d'un petit convecteur électrique et d'une bouche de 
ventilation haute. 
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LOT N°278 - GARAGE EN SOUS-SOL 

Nous accédons au sous-sol et trouvons les emplacements de parking souterrain sans 
numéro. Il est impossible d'identifier l'emplacement concerné. Ces emplacements 
sont tous à l'état brut de béton. 
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MODES D'OCCOP ATIONS 

L'appartement est loué à Madame xxx en vertu d'un contrat de location 
mensuelle meublée signé en date du 28.11.2021. Le montant du loyer est de 475 € 
par mois, charges forfaitaires comprises. 

SYNDIC 

BILLION SYCOLOGE 
55 Boulevard Dr Cuneo 

83000 Toulon 
04.94.41.95.25 

CHARGES ET TAXES 

Les charges de copropriétés trimestrielles sont d'environ 225€ pour les 2 lots. 

Le montant de la taxe foncière ne nous a pas été communiqué. 
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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 .................................................................................. . 

Salle de bains ...................................................................................... . 

TOTAL MAISON ............................................................................. . 

14,00 m2 

3,25 m2 

17.25 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 

L'immeubl itue dan une zon ommerciale trè dynamiqu d la commun d La alett 
du Var à l'Est de Toulon (Espaluns, Avenue 83). 

Le campus universitaire est proche. 

Le quartier est bien desservi par les transports en communs. 

ATION GEOGRAPHIO E 

·--

"" 

La commune de La Valette du Var se situe à l'Est de Toulon dont elle est limitrophe. Elle 
dépend du canton de Toulon. 

Elle est également limitrophe des communes de La Garde et la Farlède. 

Peuplée de près de 24 000 habitants elle dispose d'infrastructures, d'administrations, d'écoles et 
de plusieurs centres commerciaux parmi les plus attractifs de l'aire Toulonnaise. 

Faisant partie de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, elle bénéfice de son réseau de 
transport. 

L'aéroport de Toulon Hyères est à 18 kms. Celui de Marseille est à 94 kms. 

La gare TGV de Toulon est à 7 kms. 
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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. 

Nicolas DENJEAN-PIERRET: 
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RESIDENCE ETUDIANTE 

« LE SAINT CLAIR » 

CONTRAT DE LOCATION IvIENSUELLE l\'.IElfB� 

Entre les soussignés, 
xxx

1 

Désigné(s) ci-après le Bailleur 

ET 

Nom ET Prénom : Melle xxx

Adresse : J \G /'Jil � lA G?..D� d� �o 
 
\\t!> l 4 lt �

f;:,M kt" G 0-JLrh hlt 
Date et Lieu de naissance : Née le 9-.D l 1 2( 2..;00 è;_ Œ CH e-S � 0 ', . 

, Gz. -Tél/Adresse Email:  
Désigné(s) ci-après le Preneur 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
Le Bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au preneur qui les accepte aux conditions 
suivantes: 

Adresse du logement donné en location : 
245, Ave de l'Université 
Résidence LE SAINT CLAIR 
83 160 LA V ALETTE DU V AR 
Studio N° : 543 Etage : 5
Type de logement donné en location : 





RESIDENCE ETUDIANTE 

« LE SAINT CLAIR » 

Studio meublé d'environ 18 m2 pour 1 personne 

Désignation des focaux et équipements: 
Une pièce principale comprenant un lit une personne, un bureau, une armoire, une table et chaise, une 
kitchenette avec éléments hauts et bas, une hotte, un micro-ondes, un frigo et plaque électrique. 
Une salle de bains comprenant une baignoire, une vasque et un WC 

Énumération des pntics et équipements communs : 
Ascenseur, couloirs, escaliers, garage, ball de réception 

Durée: 
La présente location est consentie et acceptée pour une durée de 9 mois, non renouvelable par tacite 
reconduction. 
Elle débute le. 01/12/2021 et prend fin le 31/08/2022

Montant et paiement du loyer : 
La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer forfaitaire de 4275 € 
( quatre mille deux cent soixante-quinze euros ) soit un payement mensuel et d'avance(;;.� 

.. /'/5 € ( quatre ceut soixante-quinze euros ) mois charges forfaitaires comprises calculées sur la 
durée d'occupation des lieux choisie préalablement par le locataire dans un maximum de 50€ /mois 
(eau, électricité ainsi que les taxes d'ordures ménagères )des charges en cas de dégradations des 
parties communes (couloirs, escaliers, ascenseur, garage etc.) seront dues et déduites de la caution de 
chaque preneur en fin de contrat au prorata du nombre de studios occupés. 
Le loyer est payable d'avance utre le 1er et le 5 de d1aque mois par chèque ou virement 
automatique et le preneur verse c0 jom· la somme de t415 € ( quatre cent soixante-quinze 
euros) mois correrspondaut au premier terme. 
Passé la date d'échéance ci-dessus, une pénalité de retard sera calculée au taux légal de 1,80% par 
mois (loi n°92 1442 du 31/12/92) et ce sans aucun rappel de la part du bailleur. 





RESIDENCE ETUDIANTE 

« LE SAINT CLAIR » 

Aide pe-rsonnalisée au logement : 
Le logement objet du présent contrat peut ouvrir droit à l'aide personnalisée au logement dans les 
conditions et selon le barème fixé par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
A cet effet, le locataire devra remplir les formulaires mis à disposition par de la C.A.F de Toulon et 
fournir les pièces justificatives lors de l'ouverture et renouvellement du droit. 

Dépôt de garantie : 
- A titre de garantie de l'entière exécution de ces obligations et pour cautionner la valeur de
l'ameublement mis à sa disposition, le _preneur verse ce jour un dépôt de garantie soit la somme de
475 € ( quatre cent soixante--quinze euros)<4éj8: ::ersé @R s@�t 2019
- Ce dépôt qui ne pourra excéder un mois de loyer principal ne dispensera en aucun cas le locataire du
paiement du loyer et des charges aux dates fixées. Il sera restitué dans un délai maximal de deux mois
à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur
et des paiements dont ce dernier pourrait être tenu pour responsable aux lieux et place du Jocataire. Le
départ s'entend après complet déménagement et établissement de l'état des lieux et inventaire
contradictoire de sortie, exécution des réparations locatives et remise de toutes les clés et badge.
- Le dépôt de garantie ne sera pas révisable au cours de la présente location.

État des Heux coutradîctoke : 
Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés au locataire et lors de la restitution 
de celles-ci. L'état des lieux sera obligatoirement annexé au présent contrat. 

Inventaire contradictoire : 
La présente locatio.q étant consentie et acceptée en meublé, un inventaire contradictoire des meubles 
sera établi lors de la remise des clés au locataire et lors de la restitution de celles-ci. L'inventaire sera 
annexé au présent contrat. Le preneur sera responsable de toute détérioration ou perte pouvant survenir 
à ce mobilier. 

. Le congé: 
L'immeuble dont fait partie les lieux loués est destiné principalement au logement d'étudiant. Par 
conséquent, en raison de la quasi-impossibilité, pour le bailleur, de pouvoir relouer les lieux et biens 
objet du présent contrat en cas de départ du preneur en cours d'année universitaire, celui-ci ne pourra 
donner congé en cours de contrat, que pour le motif suivant 





RESIDENCE ETUDIANTE 

« LE SAINT CLAIR » 

- Abandon par le locataire étudiant des études au cours du premier trimestre de location.
Le locataire qui se trouverait dans la situation ci-dessus devra respecter un préavis d'un mois adressé
au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant les pièces justificatives du
motif invoqué, le cachet de la poste faisant foi.
Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le contrat produit effet
jusqu'au dernier jour du mois dans la limite de validité du contrat. En cas de non-respect de cette
obligation, le loyer testarait dû jusqu'à la fin de la durée du contrat.
D.e plus une düfér.tui;e de charges pourrn être !ldn:rndée m! locataire dans le cas où celui-ci
· .euait à rompre son contr11t plus tôt ell•;! sera c�k:ulie sur �1 pfo:i.ode récHement occupfe paI' h:
locataire Bachant que fa durée ini i�le a été clrnisi par cr: tlcrnicl' en �omuüssanci� de cause.

Le départ: 
Avant son départ, le locataire prendra rendez-vous auprès du bailleur pour effectuer l'état des lieux et 
l'inventaire de départ Le locataire devra justifier du paiement des sommes dues et laisser les lieux en 
état de propreté. Le locataire devra rendre les clés à la fm de l'état des lieux de sortie. 

Obligation du preneur : 
Le preneur est tenu aux obligations suivantes 

De payer le loyer charges forfaitaires comprises aux tèrmes convenus. 
Tout mois commencé est dû en entier. 
D'user paisiblement du logement suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de 
location 
De répondre des dégradations et pertes qui surviennent durant la durée du contrat dans les 
locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il nè prouve qu'elles ont eu lieu par un cas 
de force majeure, par faute de bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le 
logement 
De prendre à sa charge l'entretien courant du logement ainsi que l'ensemble des réparations 
locatives définies par décret au Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, 
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Une visite sanitaire par trimestre 
sera effectuée. 
La location du studio meublé est régie par les dispositions du code civil relatif au louage ( art. 
1708 à 1762) 
De ne pas prêter, sous-louer ou faire de colocation dans l'appartement qui a été loué à titre 
individuel au locataire inscrit sur le bail. 





Obligation du bailleur : 

RESIDENCE ETUDIANTE 

<< LE SAINT CLAIR » 

Le bailleur est tenu aux obligations suivantes 
De délivrer au locataire le logement en bon état de réparations de toutes espèces et les 
équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. 
D'assurer la jouissance paisible du logement et de garantir le locataire contre les vices ou 
défauts qui en empêchent l'usage, q_uand .même il ne les aurait pas connus lors de la conclusion 
du contrat de location, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 1721 du 
code civil, dans un délai de 2 semaines à partir de la date d'entrée du locataire dans les lieux. 
De remettre gratuitement lorsque le locataire en fait la demande, toutes pièces justificatives de 
paiement (facture acquittée) portant au détail des sommes versées par lui, notamment pour lui 
permettre d'obtenir les aides légales ou réglementaires au logement. 

-Nous informons le locataire que certaines prestations sont mises à sa disposition moyennant
pour certaines un coût supplémentaire

-Permanence téléphonique 7j/7 (pour renseigner les futurs locataires et répondre aux besoins
quotidiens des locataires présents) GRATUIT

-Fournitures de petits déjeuner au sein de la Résidence dans une salle aménagée à cet effet,
avec boissons chaudes et fournitures de viennoiseries, pour un tarif unique par jour de 8 € TTC
par petit déjeuner et par personne.Sur demande du locataire uniquement avec une réservation
24h à l'avance.

-,Mise à disposition d'un service de ménage hebdomadaire au tarif unique de 60€ 
TTC( équivalent à 2H),uniquement sur demande du locataire présent 48h minimum à l'avance. 

- A défaut de paiement de tout ou partie des obligations financières mises à la charge du locataire
aux échéances convenues, comme en cas de non-respect par ce dernier d'une ou plusieurs des
obligations mises à sa charge tant par le présent contrat, que par le règlement intérieur de
l'immeuble et par la loi et huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception invoquant le bénéfice de la présente clause résolutoire, demeurée
infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit sur l'initiative du bailleur sans qu'il
n'y ait à remplir aucwie formalité judiciaire.

� Dans le cas où le locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l'y contraindre d'une 
simple ordonnance du juge des référés. Les :frais de poursuite resteront à la charge du locataire. 
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Les loyers impayés porteront intérêt aux taux légal pour la période courant de la date 
d'exigibilité à celle du paiement effectif. 

•· Il est expressément convenu qu'en cas de paiement par chèque les loyers et les charges
forfaitaires ne seront considérés comme réglés qu'après encaissement du chèque, la clause 
résolutoire pouvant être appliquée par le bailleur dans le cas où le chèque serait sans provision. 

- Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délru ci-dessus mentionné sera
réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation de la présente location.

Fait à la Valette du Var 
Le 28/11/2021 en 2 originaux dont un remis au preneur. 

Le preneur Le bailleur 
(Lu et approuvé, bon pour accord) (Lu et approuvé, bon pour accord) 
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