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PROFESSION

HUISSIER DE JUSTICE

OFFICIER MINISTÉRIEL sous l'autorité du Ministre de la Justice, exerçant une activité 

libérale et indépendante.

L'HUISSIER DE JUSTICE EST UN PROFESSIONNEL DU DROIT

• il défend vos droits 

• il vous conseille 

• il organise la médiation 

• il plaide en justice en vous représentant devant le tribunal de commerce.

L'HUISSIER DE JUSTICE EST UN HOMME DE TERRAIN

• Il est le spécialiste du recouvrement des créances civiles commerciales dans un cadre 

amiable puis. judiciaire (en cas d'insuccès). Son tarif fixé par Décret est officiel et offre 

toutes les garanties de sérieux.

• il recouvre pensions alimentaires et prestations compeçisçitoires 

• il utilise une procédure rapide et peu coûteuse en matière de chèques impayés 

• il rédige vos actes sous seings privés (baux, e::ession bail, fonds de commerce}

• il établit les procès-verbaux de constat dans tous les domaines (mesure conservatoire à

titre de preuve} 

• il procède aux prisées et ventes publiques de meubles dans les communes où il n'y a pas

de Commissaire Priseur.

SOYEZ MODERNE ET PRATIQUE

EN VOUS ADRESSANT

À CE PROFESSIONNEL COMPÉTENT.

N'HÉSITEZ PAS À LE CONSULTER .

s DENJEAN-PIERRET 

r ____________ MAITRES EN DROIT

Amaury VERN ANGE 

. , 1,I
UISSIERS DE JUSTJUC�E�A�S�suo�c�I;-;;E�S------ 

Soc1ete Titulaire d'un Office d'Huissiers de J f 
227 rue Jean Jaurès 83000 TOULON 

us 1ce 

• : 0�.94.20.94.30 - �: 04.94.27.19.08
Site : www.etude-huissier.com

Email : contact@etude-huissier.com

PROCES-VERBAL 

DESCRIPTIF 

AVEC PROCES-VERBAL 

DE MESURAGE 

143QM!iilm�, 

DE FRANCE DEVELOPPEMENT AFFAIRE: CREDIT 

IMMOBILIER CONTRE :

NOS REF : 110009 

PV 
SCP Nicolas Ocnjean-Picrrel et A . 

D DU 05.11.2018 AFFAJRE: CREDIT IMMOBIL!E
n�

a

�� :;mange 22: rue Jean Jaurès Toulon (Var)

P 
ANCE DEVELOPPEMENT Cl 

MARTIN 
age I sur 31 

DOSSIER : 110009 



· 1 D · p' ·r'"'•I et Amaury Vcrnange 227 rue Jean Jaurè
.
s Toulon (Var) 

SCP N1co as eruca11- ic "' 
IN DDSSTER · 110009  · · � · 

PVD DU 05.11.2018
AFFAIRE: CREDlT JMMOBIUE.R DE FRANCE DEVELOPPEMENT xT

Page 2sur31 

A LA REQUETE DU 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

ET LE : CINQ NOVEMBRE. 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, au 
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, poursuites et 
diligences de son représentant légal en exercice audit siège, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD, Société 
Anonyme à Conseil <l'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 de LA SOCIETE FINANCIERE 
DE L'HABITAT PACA sous la dénomination commerciale CREDIT IMMOBILIER DE 
France - Société Anonyme - RCS MARSEILLE 391 799 764, par suite d'une fusion absorption 
en date du 15 décembre 2009 par suite de la fusion absorption en date du 1er décembre 2015, et 
la déclaration de régularité et de conformité régularisée également le 1er décembre 2015 entre 
les représentants du CIFD et du CIFM, dûment enregistrée au SIE SEME EUROPE-ROME 
POLE ENREGISTREMENT, le 2 décembre 2015 Bordereau 2015/4013 Case 51. 

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 transportés, ce jour, à 11 heures, sur le territoire de la commune de : LA 
V ALETTE DU V AR (V AR), Résidence Les Micocouliers, Chemin de Sainte-Musse, 

ASSISTE DE: 

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

► ABSO, société de serrurerie,
► Messieurs xx témoins.

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

► La Copie exéc:utoire d un acte authentiqu contenant prêt reçu par Maître

Annab I HAI3AUD notaire salmiée de MaîtTe Christophe BOUDRY notaire à

HYERE 15 avenue des Iles en date dn 05/09/2001. 

► D w1e inscription de Privilège de Prêteur de Deniexs et d'Hypothèque

ooriventionnelle publiée au Service de la Publicité Fon ière de TOULON 1 , le

19/10/2001·, Volume 2001 V N° 4133.

AFIN DE PROCEDER A :

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

Monsieur MARTIN hristian François né à le 26/09/1957 à OLLlOULE (83)

de nationalité française, divorcé et non remarié de Madame BERTHAUD Marina Hélène 

Marcelle selon jugement du Juge aux Affaires hmiliales du Tribunal de Grande Instance de

TOULON en date du 05/03/2008,

Demeurant et domiciLié

CCAS, 

l Boulevard Baptiste PELLICOT

83200 TOULON. 

Madame BERTHAUD Marina Hélène Marcelle née le 07/03/1972 à LAVAUR (81),

de nationalité française, divorcée de monsieur MARTIN Christian selon jugement du Juge aux

Affaires Fanliliales du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05/03/2008, mariée

en secondes noces avec monsieur GHIBAUDO Jean le 02/05/2015 à LA LONDE LES

MAURES (V AR),
Demeurant et domiciliée:

68 les Heures (aires,

rue Capitaine Gilbert GAULD

83100 TOULON.

DESIGNATION

Sur la commune de LA Y ALETTE DU V AR (Y AR) les biens et droits imm biliers

dépendant d un immeuble c Uectif dénommé « LE MIC C ULIERS » si Vieux chemin

de Sai.nte Musse el actuellement rue Paul Cézanne anciennement cadastré Section A W 11° 

15 Section AW n° 16 'ection A W n° 21 Section AX n° 274 et actuellement cadastré

e tion AW n° 94 le lo� uivant:

LOT NUMERO SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE (692) :

Un appartement sis au quatrième étage desservi par l'escalier A de type F3 et protant le

numéro 510, comprenant: entrée, salle de séjour, deux chambres, séchoir, salle d'eau, WC, 

cuisine, rangement, cellier, loggia 

Et les 120/100.000èmes du sol et des parties communes générales de l'ensemble

immobilier "LES ENGOUVINS" 
Et les 155/10.000èmes indivis des parties communes afférentes à l'immeuble "LES

MICOCOULIERS". 

SCP Nicolas Denjenn-l'iecrel et Amaury Venmngc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
rnm n, 1 11, 11 ?018 /\PfAIRE: REDIT TMMODIL1ER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ l)OSSLER: 110009 

L'IMMEUBLE a fait l'objet d'un règlement de co 'é 
divisio�. reçu par Maître ODIER, Notaire à TOULON ���

P
�5 

t

���
ntenant état descriptif de 

expédItIon a été publiée au bureau des Hypothèques de TOULO
e

;f
re

, 
1963

' 
dont une 

volume 3420 numéro 3 . 
, e 6 Décembre 1963 , 

Il est précisé que ce règlement de copropriété a été m d.fi 
ODIER , le 25 Novembre 1963 ' dont une expédition a été P

o �r: suivant acte reçu par Maître

hypothèques de TOULON 1 ,  le 23 Janvier 1964' volume ��
e 

n�����
ea

9
u
.
des 

Echange avec divisions par acte de M CAST 
15/06/2010 Volume 2010 p No 5829. 

e EL, notaire, du 21/05/2010 publié le 

Scission de copropriété par acte de M C 
06/07/2010 Volume 2010P No6628. 

e ASTEL, notaire, du 21/05/2010 publié le 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et An V 
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�a;: 
F

;rnangc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 

Paee 'i s,��
E DEVELOPPEMENT Cl DOSSIER: 110009

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

xxxxxxxxx



... 
b-
! l

11 
�

 
.__

JI .. 3 

i!I! 

1 
1 

1 

I 
1 

>--

 
a 

1 i 

1  
;

.....::... 

l i;II • 
...!.. 
1 
9 1 1 
... 

..!.. 
1i 1 • 
i

1 1 
= 

= 

ft 
� � 1•

�t 

11 �, 
� 
�s

8 i§ 
5 � 

i !f t 

5 1 

;� i
� . 

:a
f

u 

t,i� j • 

,; i 

li 1:I 
i

1 I•

i ;
e 

i 
a

RI t

fiIl il

& e 
• 1

a � 
• Ill 

1 1 
. ! 

� 1 
Il Ill 1 e 

!
§ !.. 

! Î1: i
1 i 

u9 
.. �

1: � IJ
1 

! 
1� 

i 
� 8 = 

�1 t 
a' B 

j jo 
�s 

�a 

1 
11 
<C 

a 

B 
t 

1� ,, 
1 

1 ië 

11 

Ri 

a 
0 

�
i 

s e 
• 0 

9 l 
• Ill 

�

a 

H t 
Ill M 

1•

1 1 1 1 1: 

1 
� tS. 

<C 

�

-

1 

t 

.. 

J 
i 
J 

SCP Nicolas Dcnje1u1-Pi<lrret et Amnury \lcmai1gc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVD DU 05,11.2018 AFFAIRE: REDff IMMOBll.lERDE FRAN E DEVELOPPEMENT J xD SSIER: 110009 Page 6 sur 

31 

o,pam,,nenl : 
V� 

eo,nn,1111:
LA VALETTE DU VM 

s.dlO(I : AW 
FeuJII : 000 AW 01 

� d'or1glne: 1/1000 
�d'�; 1112150 

O.. d'6dl!m: 27/03/2018 
c,;,...u � de Pena) 

CoQ(dol!llMI en ptojec1ion: RGFll3CC43 
02011 MlnilWn c1e rAdion •• c1a 
�publlci 

+ 

\ 
+ 

1942876 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PLAN DE SITUATION 

' .... _ : 9-, ' 
1 
1 
1 '
t 

,u,, 

... _ 

le plan vlaualla6 aur 011 exltaft "1 g6r6 
par I■ cent19 dés lmp61, fonder 1U!v11111 : 
TOULON 
1718-deVertColNtiCS20127 
83071 
83071 TOULON CEDEX 
ù,t 04 � 03 9501 -fax 
c:dl.loulonQdgllp.flnanc:es.gouv.fr 

c« extrait de plan wue •• dtllYrt par 

cadallre.gouv.fr 

-
_,_ 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Anrnury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon ( Var) 
PVD DU 05.11.2018 AFFAIRE: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Cl MxSSIER: 110009 Page 7 sur 

31 



l 1 

Î 

... 

� 

,. CIi 

_., 

\ 
\
\ 

... -.

l 

1 
1 

\ 
\

9 
--

.......... 

---

.... •·
"' 

�
_,,/ 

... .. 
... 

PLANS 

l 

\ 
\ 
1 

,_,,,P�_
.,.
, 

�o-" _.. 

... 

·--

.,\ 

'\ 

-

\ 
\ 

\ 
' 

-

•-=·"'9 ljlt',=' 
Q 
--

- ._.

,/ 
_ .......... --..... 

\� 
.. ,/ 

/ 

/ 

... 

...,. 

LUSAYUS 

COSTt: IOYt■E 

---

--

�-
,
.-

u�IEI 

r 

/ 
J 

.. 
io:EAT"""°'O o=� - .-�,-- -

/ ......... ,,
.. 
* 

- / _
..;i 

-

J "" I 

-

··-

Q 

-

........ . 

-·-

D ... 

... 

DESCRIPTION 

Le bien consiste en un appartement situé au quatrième étage bâtiment A de la résidence 

Les Micocouliers situés à l'angle des rue Paul Cézanne et Vieux Chemin de Sainte Musse 
à Toulon (Var). 

Il est accessible par le bâtiment B, escalier Ouest, 4
ème étage, porte à gauche puis à droite. 

L'appartement est de type T3 et comprends : 
Une pièce principale double en enfiJade, 
Deux chambres, 
Une cuisine indépendante, 
Une salle de bain, 

Un local WC. 

Les menuiseries sont en bois à simple vitrage. 

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs. 

SCP Nicolas o�njean Pierrel et Amaury Vcrnl!ngc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) ........----.. SCP Nicolas Denjean-Pierret e t  Amaury Vcn,ange 227 rue  Jean Jaurès Toulon (Var)------,cP--,V-D--=o=-=u.,.-;;-os=-.""'11--=..1.c:co""18;;-_--;:;:AFF;.A� l; R� E�: ;C.;;RE�D;.;IT;;.:
-
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SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vcrnangc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 

LOT N°692 - APPARTEMENT N° 510 

L'accès à l'appartement s'effectue par une porte palière creuse en bois. Nous trouvons

immédiatement le vestibule d'entrée.

STIBOLE D'ENTREE - 4.95 m2 :1

Il s'agit d'une pièce rectangulaire. Le sol est composé de carreaux granita marbre. Les 
plinthes sont en carreaux de carrelage anciens. Les murs et le plafond sont enduits de 
peinture. 

Nous trouvons dans cette pièce un interphone et un petit tableau électrique. 

Immédiatement à gauche, nous accédons à la cuisine.

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vemonge 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
PVID Gt:)/QS.ll.2018 APFAIRE: CREDIT IMMOBILIER DE rRANCt DEVELOPPEMENT Clx-DOSSIER: 110009
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�CUISINE - 7 .85 m2 
:; 

• •  ·.• . -· , .-;· ,;:.• •;• • .;1 ,:-••·� . 

Il s'agit d une pièce rectangulaire aérée et éclairée à l'Est par une fenêtre, menuiserie en 
bois, simple vitrage. L'obscurité est assurée par des volets pliants en bois. 

Le sol est composé de carreaux granita marbre. Les plinthes sont en carreaux de 
carrelage. 

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

Nous trouvons dans cette pièce un équipement de cuisine ancien et rudimentaire constitué 
d'un lavabo en faïence blanche avec crédence carrelée, alimentation et évacuation en eau. 
Une bouche de ventilation est présente en partie haute. 

Par cette pièce, en enfilade, nous accédons à une chambre.

-------c-=-=-��-----,�-..,'.:S
'.;:
C�P�N�i::'.co�las�D�e�njE:eru�1�-P�ie�rr.'..':e:...t e�t.::_Am�a�ury�V�e.'..:m�a�ng�c:..:2:.:.27�ru�e�Je�a:'..'.n .:.'.Ja�u.'..':rè:,_s ..'..T�ou�lo�n�(�V�ar'../._) _______ �_,-mITT',;:-;::;.'l.;;-:� 

PVD DU 05.11 .. 2018-AFFAIRE: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ MARTrN- DOS lf_:.R: 110009 PVb DU 05 I
SCP Nicolas Dènjcan-Pierret et Amaury Vemruige 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 

Pae.e 14 sur 31 
• 1.2018-AFFAIRE ! REDIT IMMOBILI.ER DE FRANCE DEVEL PPEM"ENT C/MARTfN - DOSSIER: 110009Page 15 su r 31 



tcHAMBRE 1 - 9.85 m2 :li 
,: ·• . .,:_7,y_._,_-_�· ,f,• ... �-:;,.,;.e,:;,..,•,�-,.; .. •,;,r. ;.�::• ,-.-� 

Il s'agit d une pièce rectangulaire aérée et exposée à l'Est au moyen d'une fenêtre à deux 
battants, menui erie en bois, un carreau de vitre simple vitrage . L'obscurité est assurée 

par des volets pliants en bois. 

L'accès à cette pièce s'effectue par une porte de communication creuse préformée en 
bois. 

Le sol est composé de carreaux granita marbre . Les plinthes sont en carreaux de carrelage 
anciens. 

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

Présence dans cette pièce d'un placard de rangement mural (pour 0.70 m2). 

SCP Nicolas Denjcan-Pierrct et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
mm rn1 o, 11 ?11I R-t-.Fr-t-.mF. · rRFOTT IMMOBILIER DE FRANCE l)EYEL PPE.MENT C/MARTlN-DOSSIER: 110009 

IECE pRINCIP ALE - 30.80 m2 

I 

P.v SCP Nicolas D · , D DU 05.l 1.201-ll-AFFAl 
enJeru1-P1errel et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) . ': CREDIT IMMOBILIE� DE ���-

E DEVELOPPEMENT Cl MARTIN - DOSSIER: 110009
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Il s'agit d'une pièce en enfilade, aérée et éclairée à l'Oues� au �oyen d'.une po�e-fenêl_r:à trois battants, menuiserie en bois, deux carreaux de vitre simple vitrage, 1 obscunte 

étant assurée par des volets sur la premi��e partie et par une porte-fenêtre à deux battants
sur la deu -ième partie de même composition. 

Le sol est composé de carreaux granita marbre. Les plinthes sont en carreaux de carrelage
anciens. 

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

Le balcon donne une vue sur le Vieux Chemin de Sainte Musse. 
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Présence dans ces deux pièces en enfilade de radiateurs de chauffage à fluide et d'un 
placard de rangement mural. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vcmunge 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var)- ·- .-., , ,,, , , ... 11, 41 _ e.r:1� Amr: . rREDIT IMMOBIUER DE FRAN�_E DEVELOPPEMENT SSlER: l l0009
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Cette pièce est accessible par une porte de communication creuse préformée en bois.

Cette pièce rectangulaire est exposée Ouest au moyen d'une p0tte-fenêtre à un battant,

menuiserie en bois, deux carreaux de vitre simple vitrage. L'obscurité est assurée par des

volets en bois. 

Le sol est composé de carreaux granita marbre. Les plinthes sont en carreaux de carrelage 

anc1ens. 

Les murs et le plafond sont enduits de peinture.

Présence dans la pièce d'un radiateur de chauffage à fluide.

SCP Nicolas Denjean-Pierret el Amaury Vem1n1,gc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Vur) 
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I, 
- :_ ".·_.;·. 

LOSET-1.45 m
2 :; 

; 
-:·.; .--.. ,·_ 

Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle, accessible depuis le couloir de dég t 
rt d 

. . agemen 
par une po e e commumcatlon creuse préformée en bois. 

Le sol est co�posé de dalles plastiques autocollantes. Les plinthes sont en carreaux de 

carrelage anciens. 

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

Equipement 
Un W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche avec lunette et abattant 
Une bouche de ventilation haute. 

PVD OU OS 
SCP Nicolas Denje p· .11.1018-AllFAIRE. RêD 

an- ierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var)
1T IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Cl DOSSIER: ! 10009 
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iSALLE DE BAINS-4.05 m2 

Il s'agit d'une petite pièce rectangulaire et aveugle, accessible par une p orte de 

c ommunicati on creuse préformée en b ois. 

Le sol est composé de dalles plastifiées aut ocollatites. Les murs s ont rec ouverts de 

carreaux. de carreaux. de carrelage jusqu'à une hauteur d environ 2 m aut our des points et

enduits de peinture de couleur blanche pour le reste, comme au-delà, ainsi qu'en plafond . 

Equipement de la salle de bains 
- Un lavabo en faïence sur pied avec mélangeur eau chaude/eau fr oide entartré.

- Les alimentati ons et évacuati ons p our électroménagers. 

- Une baign oire en fonte avec tablier en panneau de b ois. Celle-ci est enduite de 

peinture en mauvais état. Elle est équipée d'un mélangeur eau chaude/eau fr oide. 

Présence dans la pièce d'un radiateur de chauffage à fluide et d'une b ouche de 

ventilati on. 

�rP Nicolas Deniean-Pierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon'(Var�
--·-· ----�· , ...... �-r-nosslE.R : 110009 

CELLJER-2.75 m
2

: 

pp ost t on epms la cmsme. Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle située en o ·t· d . . . 

mca wn creuse preformée en b ois . Elle est accessible par une p orte de c ommu 
. t· 

Le s ol est à l'état brut de ciment Les murs . ' 
c omme en plafond. 

· sont eudmts d une peinture type extérieur,

Cette pièce est alimentée en électricité. 

MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est in occupé. 

CHARGES ET TAXES 

Le montant de la taxe foncière ne n ous a pas été c ommuniqué. 

Le montant déclaré d h d . , , 
a
8
ppel de fonds p our 1:

s 
r�v:�::

ent J
e

oi;:�
p�1etes est /e 163 7.4�€ p our l'année 2018 et un 

52.03€. 
a es a eu ieu en Mat 2018 p our un m ontant de 

Le syndic de c opr opriété est 

CITY A VIGUERJE 
10 Avenue de la Viguerie 

13260 CASSIS 
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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 DE . PIÈCES 

Vestibule d'entrée .............................................................................. . 
Cuisine ............................................................................................... . 
Cha1nbre 1 ........................................................................................... . 
Pièce principale .................................................................................. . 
Chambre 2 ......................................................................................... .. 
Local Water-Closet ............................................................................ . 
Salle de bains ...................................................................................... . 
Cellier ............................ , .................................................................... . 

TOT AL APPARTEMENT ............................................................. ..

4,95 1112 

7,85 1112 

9,85 1112 

30,80 m2 

10,60 1112 

1,45 1112 

4,05 1112 

2,75 m2 

72.30 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. 

ENVIRONNEM EN T 

L'appartement se situe dans une résidence des années 1960 de Toulon composées d 
plusieurs bâtiments comprenant plusieurs entrées autor d'un jardin. 

L'immeuble ne dispose pas d'ascenseur. 

L'appartement est accesible par des parties communes nons closes (cage d'escalier e

coursive). 

La rue est passante. 

L'immeuble se situe à proximité du Carrefour de Sainte Musse. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret el Amaury Vtrn,mge 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 

PVD DU 05.11.2018 - AFF AIRE : CREDIT IMM , BILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ SIER: l 10009 Page 26 sur 31 
SCPN· PVO Pt:l 05 

. . rco/as Denjean p· , . 1.20]8 ... APFAIRE: CR.HDlT 1�
1erre'. et A�naury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var). MOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMEN

T Cl

Page 2 7 sur 31 



lpvflioiJouirui:io�S�C�P�N�ic�ol�as�D� li · . 
SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vernange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var)

. , . . . 09 
PVD DU OS. I l.i018-A'J'IFi'l).JRB. 'n� ierret et A

MARTf

~"�, ,, "� 11 �nlS:- AFFAIRF: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE nEVEL l'P
 S!f.R · \ IOO 

. Cru:.uJT 
 ean-P

IMMOBILIER 
maury 

DE 

. 

FRANCE 
Vcrpange 

DE
227 rue Jean 

VELOPPEMENT 
Jaurès Tou

Cl 

lon (V
MARTI

ar)

Page 29 sur 31

 

 
N- DOSSIER: J



. V.. • 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
SCP Nicolas Denjean-P1erret et Amaury crnangc
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·

-

TION GEOGRAPHIQUE

.. 

IB 

La Ville de Toulon est située sur le littoral à l'Ouest du département du Var, à 45 min environ de 
Marseille et à 1 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. 

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 commerce sont présentes à l'Ouest comme à l'Est de la Ville. 

-----œro-----

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 �etour à notre Etude, nous avons dressé et rédigé le prése
et valo1r ce que de droit. 

SCP Nicolas D · · PVD DU OS. l ,l .201 S. AFF 
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