
ACTAZUR 
E. BERGE-W. RAMOINO-N. WISS
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

Résidences GIORDANENGO  

27 Avenue Carnot - Entrée A 
83300 DRAGUIGNAN  

 : STANDARD : 04 94 68 00 16
 : CONSTATS : 04 94 68 15 18

 : Fax : 04 94 68 98 85
URGENCE CONSTAT : 

06.20.570.738  
Mail : huissiersdraguignan@orange.fr 

www.huissiers-var.fr 
________________________ 

Horaires d'ouverture de l'Etude : 
7 h 30 - 18 h 00 NON STOP 

FERMETURE 17H le vendredi  
________________________ 

 IBAN:FR76 1910 6000 1043 6081 3290 385 
AGRIFRPP891 (CREDIT AGRICOLE)  

SIRET DRAGUIGNAN 343 197 927 (87 D 91)  
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: FR 00 343.197.927  

REFERENCE A RAPPELER : 
D o s s i e r  :  110462  
Affaire : BNP PARIBAS PER/RIBEIRO DE ABRE  

Service : 14 
Responsable : PL 
/ 7508-2606 

ACTE 
D’HUISSIER 

 DE 
JUSTICE 

COPIE 

Coût - Décret  n° 2016-230 du 26/02/16 : 

Emol. Art R444-3 C Com. .......... 220.94 
Emolument complémentaire ...mémoire 
Transp. Art A.444-48 ...................... 7.67 
Honoraire fixe ............................. 480.00 
Total H.T. .................................... 708.61 
Total TVA ................................... 141.72 
T.F. Art 302 bis Y CGI .................. 14.89 
Total Eurs TTC ........................... 865.22 

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

L’AN  DEUX MILLE DIX-HUIT  ET LE VINGT-DEUX JUIN 

Je soussigné Maître Edouard BERGE, Huissier de Justice associé au sein de la Société Civile 
Professionnelle ACTAZUR, Edouard BERGE - William RAMOINO - Nathan WISS, titulaire d’un 
office d’Huissiers de Justice à la résidence de Draguignan, y demeurant 27 Avenue  Carnot, 
résidences Giordanengo, Entrée A - 83300 DRAGUIGNAN, 

A LA DEMANDE : 
La société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme, au capital de 
529.548.810,00 euros, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS 542 097 902, représentée par son Directeur Général en 
exercice domicilié de droit audit siège. 
Ladite BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE ¿ selon 
fusion absorption en date du 1 er septembre 2015 de SYGMA BANQUE par LASER 
COFINOGA, elle-même absorbée par la Société LASER, qui a elle-même été absorbée par 
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (mentions aux K BIS du 17 Septembre 2015)  

Ayant pour Avocat constitué la SELAS CABINET DREVET, société d’Avocats inscrite au 
barreau de DRAGUIGNAN, prise en la personne de Monsieur le Bâtonnier Serge DREVET, 
demeurant Les Hellènes II Quartier Saint Léger 83300 DRAGUIGNAN   
Laquelle constitution emporte élection de domicile en son cabinet où pourront être notifiés les 
actes d’opposition au commandement précédemment signifié, les offres réelles et toutes 
significations relatives à la saisie. 

AGISSANT EN VERTU DE : 
1°) La copie exécutoire d'un acte passé aux minutes de Maître Stéphane BOYER   Notaire à 
TOULON en date du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF (08 OCTOBRE 2009) 
contenant prêt consenti par la société dénommée SYGMA BANQUE au profit des époux 
xxx d'un montant de 214 009,00 euros aux conditions indiquées audit acte, et contenant
également affectation hypothécaire. 

2°) un bordereau d'inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 03 NOVEMBRE 2009 
au service de la publicité foncière de DRAGUIGNAN 1, sous la référence d'enliassement 
2009V4872 ayant effet jusqu'au 05 OCTOBRE 2035  

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

Me suis transporté ce jour dans la commune de FREJUS, 95 rue des pommiers, lotissement le 
Verger des Arènes, arrondissement de DRAGUIGNAN, département du VAR, accompagné du 
cabinet EXPERT’IMO et en présence des époux xxx

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

1/ Monsieur x
Epoux de Madame x

2/ Madame xx

Mariés ensemble sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de PUGET SUR ARGENS (Var), le 31 
Janvier 1987. 

http://www.huissiers-var.fr/


dont la requérante se propose de poursuivre l’expropriation en la forme légale à défaut par les 
susnommés de satisfaire au commandement qui leur a été signifié en date du 04 juin 2018 par 
acte de mon ministère. 

le délai judiciaire accordé étant à ce jour expiré, le commandement étant demeuré infructueux. 

Nous étant rendu dans ladite commune, nous accédons au bien à décrire en empruntant à 
l’entrée de la commune, sur la DN7, la direction de Bagnols en Foret par la D4. A hauteur du 
1er rondpoint prendre à droite l’avenue Lou Gabian et de suite à gauche. La rue des Pommiers 
est sur la gauche et le n°95, correspond à la 2ème villa à droite.  

Les coordonnées GPS de situation du bien sont les suivantes : 
- Latitude : 43.438525
- Longitude : 6.726117

Sur la parcelle cadastrée Section BM n°423 pour une contenance de 06 ares 74 centiares se 
trouve édifiée une maison à usage d’habitation de type villa élevée d’un étage sur rez-de-
chaussée avec terrain attenant, piscine et pool house qui se compose comme suit :  

REZ-DE-CHAUSSEE : 

ENTREE 3.990m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Ouest. 

 3.990m² 

SEJOUR 23.120m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

23.120m² 

SALLE A MANGER 20.160m² 
sol : carrelage 
murs : tapisserie 
Cette pièce est orientée Ouest. 

20.160m² 

DEGAGEMENT 1.820m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

 1.820m² 

CUISINE 13.490m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
Cette pièce est orientée Ouest. 

13.490m² 

CHAMBRE N°1 9.200m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

 9.200m² 

WC 1.310m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 

 1.310m² 

TOTAL 73.090m² 

PREMIER ETAGE : 

PALIER 3.170m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 

 3.170m² 

CHAMBRE N°2 12.850m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Est. 

12.850m² 

CHAMBRE N°3 17.810m² 



sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Ouest. 

17.810m² 

CHAMBRE N°4 13.070m² 
sol : carrelage 
murs : peinture 
Cette pièce est orientée Ouest. 

13.070m² 

SALLE DE BAINS 11.740m² 
sol : carrelage 
murs : carrelage + peinture 
cette pièce est équipée d’une douche, d’une baignoire, 
d’un bidet et de deux vasques. 

11.740m² 

TOTAL 58.640m² 

POOL HOUSE : 

POOL HOUSE 12.000m² 
sol : béton enduit 
murs : carrelage 

12.000m² 

TOTAL 12.000m² 

EQUIPEMENT 

La villa est prolongée d’une terrasse carrelée et bénéficie sur le terrain en nature de jardin d’une 
piscine en maçonnerie traditionnelle de 8m x 4,5m avec local technique d’une superficie de 2,60m². 
Madame x me déclare que la propriété est raccordée au réseau communal des eaux usées.
Les revêtements intérieurs sont en bon état et la parcelle est bien entretenue. 

OCCUPATION 

Les lieux sont occupés par les requis à titre de résidence principale. 
Madame xme déclare que la taxe foncière s’élève à 1.500,00 euros.

SYNDIC - AMIANTE 

Cet ensemble immobilier est géré par l’Association Syndicale Libre Le Verger des Arènes dont le 
siège social est 227 Rue des Pêchers 83600 FREJUS à qui nous avons demandé les 
renseignements d’usage qui resteront annexés au présent procès-verbal. 

URBANISME 

Les renseignements demandés au service urbanisme de la mairie de FREJUS resteront annexés au 
présent procès-verbal. 
Un permis de construire portant la référence 083 061 87 FC191 a été délivré le 15 Mai 1987 aux 
époux xxx.
La déclaration d’achèvement des travaux a été enregistrée le 05 Juillet 1993. 
Un permis de construire modificatif portant la référence 083 061 93 FC 277 a été accordé le 23 
Février 1994. 
Un certificat de conformité a été établi le 02 Juin 1994. 

ENVIRONNEMENT 

Le lotissement est situé dans la partie Nord-Ouest de Fréjus, proche d’une zone commerciale. 



Vingt-huit 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. 

SOUS TOUTES RESERVES 

Edouard BERGE 



PREMIER ETAGE 











REZ DE CHAUSSEE 



























Plans cadastraux de la parcelle BM n°423 via le site internet www.cadastre.gouv.fr: 

http://www.cadastre.gouv.fr/




Vues  aériennes de la parcelle BM n°423 via le site internet www.geoportail.gouv.fr: 

http://www.geoportail.gouv.fr/


Longitude: 

Latitudt: 

Longitude: 

Latitude: 

5•4J'28" E 

43"26' 19" N 

5•43•29' E 
43• 26' 1rN 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




