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A LA REQUETE DU 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, 

ET LE : DIX HUIT JANVIER. 

La Société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée an RCS de BOBIGNY 
sons le 11° 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 
CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, 
venant aux droits, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 décembre 
2018, du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Société 
Anonyme, an capital de 124 821 703,00 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, 
venue elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD, Société Anonyme à Conseil 
d'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, venue elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France -
Société Anonyme - RCS MARSEILLE 391 799 764, par suite d'une fusion absorption en date 
du 15 décembre 2009 

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, 
215 rue Jean JAURES 

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 transpmtés, ce jour, à 15 heures 45, sur le territoire de la commune de 
PIERREFEU DU VAR (VAR), 1, impasse de la Farigoulette. 

ASSISTE DE: 

► Julien BORREL EXPERTISES étant chargé de procéder aux diagnostics selon le 
détail fourni dans son rappmt,

► ABSO, société de serrurerie,
► Messieurs xxx témoins.
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AGISSANT EN VERTU DE 

► La Copie exécutoire d'uu acte authentique reçu par Maître Thieny EYMARD
notaire associé, membre de la SCP titulaire d'un Office notarial de CUERS (Var) en
date du 09/10/2001, contenant prêt.

► D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et d'Hypothèque conventionnelle
publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULON 2, le 23/11/2001, Volume
2001V, N° 4936.

► D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers publiée au Service de la Publicité
Foncière de TOULON 2, le 23/11/2001, Volume 2001V, N° 4935.

AFIN DE PROCEDER A 

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

Monsieur xxx
Et 

Madame xxx

Demeurant et domiciliés 
1 impasse de la Farigoulette, 
lotissement la Farigoulette, 

83390 PIERREFEU DU V AR., 

D E SI G N ATION 

Sur la commune de PIERREFEU-DU-V AR (Var) sis I impasse de La Farigoulette, 
lotissement La Farigoulette, lieudit « Les Plantiers », une propriété bâtie et non bâtie 
cadastrée : Section EN° 4632, pour une superficie de 8a 00ca. 

Création du lotissement « La Farigoulette » par la SARL « Les Mas des Tilleuls » (n° 

11803) par acte de Me EYMARD notaire à CUERS et dépôt de pièces du 29/06/2001 publié 
le 28/08/2001 Volume 2001 P N°972 I. 

Procès-Verbal de remaniement du cadastre du 15/06/2001 publié le 28/08/2001 Volume 
2001 P N° 9720 contenant division de E 4615 en E 4632 (lot 1) E 4633 (lot 2) E 4634 (lot 3) 
E 4635(lot 4) E 4636 (lot 5) E 4637 (lot 6) E 4638(lot 7). 

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

PVD DU 18.01.2019-AFFAIRE: EUROTITRISATION Cl  Page 4 sur 36 



< "' 00 0 " 
Cz 
;;; �r 
8[ 
'-'o2n 
'° ..::::. 
1 g 

► 9 
� ::?. 
2:; � 
" -rn $1. 

rn t
'"t:l' C � 
� 6 E; 
" ...; '-< �-<
� � g ::; ên El 
�►� -l" 

ô "' 
z è:l 
02 
~o 
"' -► 0 

- .

S2 :: 
1 � 
V�-
0' 
"'...; "' 0 
ms
" g 
-< 
- .

§-='--

RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEED1:MUfo17 1 DEPDot foo lcoMjDfl PU:JUlEFi,t.J.Dt,1.V.ut 1 """ l"'I 
l"ropriil,,ir-t/JD4Msioa "'™"W  
LES PLAlfflERS 1BfPDl:LI.FAJUCOUl.ETTE 
�ad"'1rldMJI- MmMl>X 

lt,Es-PLANTIERS J lMPDE LI. FAJUGOl.11.CTl'E  

PROPRJETES BATIES 
DF.StCNATION DESPROPRIEn:S UIU.'TIFIC\TIONDULOC.U. 

l>.NlstenoNl��Ai:rlvo'i:uJ ........ 1 coo, 
RJVOU BATJENTINJVl.:.;..J l'MNVAJt 

"'' I'.! 402 ' l lMf' DE LA F..UUCOUu:rrE 1 ., .. Al 011 OOt 010811 """'
REXO .... 

JlE\' IMPOSABU:COM ,,....,. COM 

RIMP ,,,..,,. 

PROPRIETFS NON JIA lllS 

DESIGNATION DES PROPRrt1T.S 

_;'" ... l·CODE ,,. 
s 1� AN SECnON ........ JUVOU ...... in,,,, TAA suv CL """' 

E "" l lMP DE LA FARJGOUu:tn: 1 "" ..... 

REXO OEUR 

Page 1 sur 1 

REUV'E.DEJ'JtOl"RŒJ'E 11�.u.ls-
Né(c)lc211DWl91iD 

i 

 

EV AUJATION Dll LOCAL 

s ,1, M ./AF li"'�l"-'TJ RCC
O

M ICOLLjNA�j"",i"",j "'·'°noN j
, 
",j,";;jcou TAJl EV.AL LOC IMPO$ABLE EXO R.ET DU ltCC<O CCO 0M 

u, c, Ui "'-'I .>! ""' 1 1 1 1 1 1 • 
RC<O ..,,. 

. .,. 
.,,., ,,...,,. 

EVALUATION LMŒ 
"''""" 

NAT CONmW<Cl llVENU NAT AN ""en°' " 
CULT HAACA CADASTIW. co• RCC<O "'' TC . ....

'" 

RL'C.O . ""' 
U,\ACA REV IMPOSABLE OEUR COM TAXEAD 

CONT ... ..... .... .., .. '""' M.UTC OEUR 

Soarcc: Direction � des Fin:mœs Pu!,liqos peg,e : l 



Oéparlernent 
VAR 

Commune: 
PIERREFEU·OU•VAR 

Section: E 
Feuille : 000 E 09 

Échelle d'origine : 112000 
Échelle d'édlHon : l/500 

Date tfédllion: 05/041201B 
(fuseau ho1airo de Paris) 

Coordonnées en projection : AGF93CC43 
©2017 Minls!è1e de rAc!ion et dn 
Comples puMcs 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet exlrnll est géré 
par le cen11e des lmp0111 foncier sufvan1 

PLAN DE SITUATION 

1955950 

4634 

3 

4638 

+ 

1955950 

4 

TOULON 
171 Avenue de Vert Coteau CS 20127 
83071 
B3071 TOULON CEDEX 
lét. 04 94 03 95 01 .fax 
ed1l.tou!on@dgfip.firiances.gouv.f1 

Cel exlrail de plan vous in! d61iwé par 

cadastre.gouv.f, 

4632 

t 
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Oéparlemer1t: 
VAR 

Commune: 
PIERREFEU•OU•VAR 

Secuon: E 
Feuille: 000 E 09 

Êchel!e d'origine: 112000 
Échelle d'édition: 112000 

Dale d'édition: 05J0412016 
truseau horaire de Pa1ls) 

Coordonnées en projection: RGF93CC43 
0:,2017 Mlnlstèle de l'Action et des 
Comptes pubhcs 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan vlsua�$é sur cet ex\rpil est géré 
par !e centra des Impôts lonc!er sulvanl : 
TOULON 
171 Aver1ue de Vert Cole au CS 20127 
63071 
83071 TOULON CEDEX 
lél. 04 94 03 95 01 •lax 
cdlf.toulon@dgftp.finances.gou�.r, 

Cetexlraîl de ptar1 vous ut délivré pe1 : 

cadastre.gouv.f, 

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

DU 18.01.2019-AFFAIRE: EUROTITRISATION Ci  Page 7 sur 36 



,... ..... , ........... 

9 

J 
J 

PLANS 

1 
I 

\ 

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

DU 18.01.2019-AFFAIRE: EUROTITRISATION Cl 

/ 
I 

u.:::a;:,...":;,: 9 
un.uutu 



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

PVD DU 18.01.2019-AFFA!RE: EUROTITRISAT!ON Cl 



DESCRIPTION 

Le bien consiste en une maison de plain pied édifiée sur un terrain plat et clos. Elle est 
accessible par un portillon et un portail à deux battants en ferronnerie avec automatisme. Le 
jardin est plat, aménagé et arboré. 

La maison de type provençal comp01te une toiture à deux pentes en tuiles de type canal avec 
une génoise à un rang. 

Les enduits de façades sont frottasses et anciens. 

Les menuiseries sont en PVC à double vitrage. 

Le chauffage et l'eau chaude sont produits par une chaudière au fioul. 

L'immeuble comprend une dépendance aménagée en studio. 

Le garage a été paitiellement transformé en paitie habitable (cuisine). Nous ignorons si des 
autorisations ont été obtenues. 
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Nous accédons à la maison par la façade principale côté Sud par une p01ie d'entrée donnant 
immédiatement sur le vestibule d'entrée - couloir de dégagement. 
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�VESTIBULE D'ENTRÉE - COULOIR DE DÉGAGEMENT - 12.90 m2 :� 
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Il s'agit d'une pièce en U, aveugle, desservant l'ensemble des pièces du niveau. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage, comme les plinthes. Les murs sont enduits de 
peinture comme en plafond sur doublage avec spots encastrés. 

Nous trouvons dans cette pièce un module interne de climatisation et des placards de 
rangements muraux. 

Immédiatement au droit, par une porte tiercée en bois ajourée de carreaux de vitre, nous 
accédons à la pièce principale. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire avec un biseau, bénéficiant d'une triple exposition 
au Sud au moyen d'une p01te-fenêtre à deux battants, menuiserie en PVC, un carreau de 
vitre double vitrage, l'obscurité étant assurée par des volets en bois 
à l'Est par deux fenêtres, menuiseries en PVC, un carreau de vitre double vitrage, 
l'obscurité étant assurée par des volets roulants à lamelles et 
à l'Ouest, par une petite fenêtre à un battant côté Ouest, menuiserie en PVC avec grille 
de défense. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

Présence dans la pièce d'un radiateur de chauffage à fluide et d'un module interne de 
climatisation. 

Par la p01te du fond côté Nord, nous accédons à la cuisine. 
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ICUISINE-17.30 m2:� 
iJ'/#/l/#/l/l/l/#/.l/l/.l/.l/.l/.1/1'/,llr/.l/l� 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire sous-élevée d'environ deux marches. Elle est aérée et 
exposée à l'Est au moyen d'une fenêtre à deux vantaux coulissants, menuiserie en 
aluminium, un carreau de vitre double vitrage et grille de défense et au Nord par un 
dispositif de même nature. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche. 

Présence dans la pièce d'un radiateur de chauffage à fluide et d'alimentations et 
d'évacuations pour électroménagers. 

Par une porte creuse préformée en bois, nous accédons à un petit cellier où la chaudière 
fuel est présente. Nous y trouvons également des alimentations et évacuations pour 
électroménagers, cette pièce servant de buanderie. Elle est ouve1te sur l'extérieur par une 
porte de garage. 

Cette pièce est aménagée dans un garage. 
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ISALLE D'EAU -2.70 m2 :I 
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Cette pièce rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse préformée 
en bois. 

Elle est exposée au Nord au moyen d'une petite fenêtre, menuiserie en PVC, un carreau 
de vitre double vitrage et grille de défense. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les murs jusqu'à hauteur d'environ 
2 m. Peinture de couleur blanche au-delà comme en plafond. 

Equipement de la salle d'eau: 
Un bac receveur carrelé. 
Un W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche. 
Un meuble-vasque avec mitigeur eau chaude/eau froide. 
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ICHAMBRE N°1 - 9.50 m2 :f 
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Cette pièce est accessible par une po1te de communication creuse préformée en bois. 

Cette pièce rectangulaire est aérée et éclairée au Nord au moyen d'une fenêtre à deux 
battants, menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée 
par des volets roulants à lamelles. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche comme en plafond. 

Présence dans cette pièce d'un radiateur de chauffage à fluide. 
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ICHAMBRE N°2 - 9.85 m2 :I 
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Cette pièce rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse préformée 
en bois. 

Elle est 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 roulants à 
lamelles. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs et le plafond sont enduits d'une peinture de couleur blanche. 

Présence dans cette pièce d'un radiateur de chauffage à fluide. 
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ICHAMBRE N°3 - 10.80 m2 :I 
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Cette pièce rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse préformée 
en bois. 

Elle est aérée et exposée au Sud au moyen d'une fenêtre à deux battants, menuiserie en 
PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des stores à lamelles 
en PVC. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture comme en plafond. 

Présence dans cette pièce d'un radiateur de chauffage à fluide. 
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ICHAMBRE N°4 - 12.50 m2 :� 
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Cette pièce rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse préformée 
en bois. 

Elle est aérée et éclairée au Sud au moyen d'une porte-fenêtre à deux battants, menuiserie 
en PVC, un can-eau de vitre double vitrage par battant. L'obscurité est assurée par des 
volets en bois. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture comme en plafond. 

Présence dans cette pièce d'un module interne de climatisation et d'un radiateur de 
chauffage à fluide. 
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isALLE DE BAINS - 4. 70 m2 :I 
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Cette pièce se situe en limite Ouest de la maison. Elle est accessible par une porte de 
communication creuse préformée en bois. 

La salle de bains est aérée et éclairée à l'Ouest par une petite fenêtre, menuiserie en PVC, 
un carreau de vitre double vitrage et grille de défense. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les murs jusqu'à hauteur d'environ 2 
m. Peinture de couleur blanche au-delà comme en plafond.

Equipement de la salle de bains 
Une baignoire en résine avec tablier carrelé et système balnéo. 
Un meuble-vasque double. 
Un radiateur de chauffage sèche-serviette à fluide. 
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EXTERIEUR 

En extérieur, nous trouvons une annexe, laquelle constitue un petit studio indépendant. 
Au-devant se trouve une terrasse avec un coin barbecue. 

!STUDIO INDÉPENDAN]
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Ce studio est accessible depuis l'extérieur par une porte en bois. 
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Nous trouvons une pièce principale avec un coin cuisine et une salle d'eau. L'ensemble 
est non achevé. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage. Les plinthes sont assorties. 

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

A noter que la pièce principale dispose d'une fenêtre donnant à l'Est, menuiserie en PVC, 

un carreau de vitre double vitrage. 

Cette pièce mesure 18. 70 m2 de superficie. 

!SALLE D'EAU :I

La salle d'eau est à l'état de chantier. Elle est éclairée par quatre pavés de verre non 
ouvrant. Elle mesure 2.65 m2

• 

!STUDIO INDÉPENDANT :I
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La cuisine non achevée dispose d'une fenêtre à un battant, menuiserie en PVC, un carreau 
de vitre double vitrage. 

La pièce n'est pas équipée en chauffage. Elle mesure 3.30 m2 de surface. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est occupé par les propriétaires. 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière déclarée est d'un montant de 1100 € environ. 

La commune a récupérée les voies du lotissement. Il n'y a pas d' ASL et pas de charges. 
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Et, conformément à la Loi dite Carrez, N° 96.1107 dn 18 Décembre 1996, modifiant 
l'article 46 de la Loi N° 65.557 dn 10 Juillet 1965 et dn Décret N° 97.532 dn 23 Mai 
1997, modifiant le Décret dn 17 Mars 1967, nons avons procédé an: 

MESURAGE DES PIÈCES 

Vestibule d'entrée et couloir de dégagement .................................... .. 
Pièce principale .................................................................................. . 
Cuisine ............................................................................................... . 
Salle d'eau .......................................................................................... . 
Chambre 11° 1 ...................................................................................... . 
Chambre 11°2 
Chambre n°3 
Chambre n°4 ...................................................................................... . 
Salle de bains ...................................................................................... . 

12,90 m2 

33,20 m2 

17,30 m2 

2,70 m2 

9,50 m2 

9,85 m2 

10,80 m2 

12,50 m2 

4,70 m2 

TOTAL MAISON .............................................................................. 113.45 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. 

ENVIRONNEMENT 

Le bien se situe à l'entrée d'un petit lotissement construit dans une impasse. 

Il se situe en zone UPe. 

Le qurutier est calme et peu passant. 

Il est au Carrefom de la route de Hyères et de celle menant à Collobrières. 

Le centre-ville, les commerces et commodités de Pierrefeu sont à quelques minutes. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

la ,.,.... 

La Ville de Pierrefeu du Var se situe à l'Est de Toulon et au Nord de Hyères dont elle est 
limitrophe. 

Elle jouxte également les communes de Puget Ville, Collobrières et La Londe Les Maures. 
Elle compte plus de 6 000 habitants. 

La ville de Toulon et la gare TGV sont à 45 min environ. 

L'aéroport le plus proche, de Toulon Hyères est à 35 min environ. 

Les plages les plus proches sont celles de Hyères à 30 minutes environ. 

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. 

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

PVD DU 18.01.2019-AFFAIRE: EUROTITRISATION Cl  Page 36 sur 36 




