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CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

****** 

Je soussignée, Adjoint Délégué à l'Habitat Durable, certifie que l'immeuble sis à TOULON (VAR), 

755 CHEMIN DE FORGENTIER 

Cadastré OS 616 

ne fait l'objet à ce jour : 

• d'aucune procédure de mise en sécurité

Le présent certificat a été établi pour servir et valoir ce que de droit. 

FAIT A TOULON, EN L'HOTEL DE VILLE, LE 08/06/2022 

L'Adjoint Délégué à l'HABITAT DURABLE 

Visa
Responsable dmlnistratlf et Financier 

Ville de Toulon > www.toulon.fr 
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tMAVOCATS 

REF 08/0889 

SPH 6ème étage 

ACTE DE DEPOT AU GREFFE 

SERVICE DES SAISIES IMMOBll.tffl�NAL JUDICIAIRE
DE TOULON 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENT�, 
N° 22/00018 Ü l JUIL, 2022 

SDC RESIDENCE LES PINS/xxx
RÉFÉRÉS AUDIENCE 

ADJUDICATION DU JEUDI 13.10.2022 A 15H 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le -d-01.. � 
Par devant Nous, Greffier du Tribunal Judiciaire de Toulon (Var) a comparu Maître 

Sophie MARCHESE Avocat au Barreau de TOULON (Var) associée de la SELARL 

IMAVOCATS, dont le cabinet se situe 23 Rue Peiresc 83 000 Toulon, et représentant : 

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis à TOULON {83 200) 

Chemin de Forgentier dénommé « Résidence Les Pins», représenté par son syndic en 

exercice, la Société FONCIA TOULON, Société par Actions Simplifiée, au capital de 125 

000 EUROS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le 

numéro SIREN 308 174 523, ayant son siège social à TOULON (83 000) 560 Avenue du 

Maréchal Foch, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en 

exercice, 

Laquelle a dit joindre au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du 

Tribunal Judiciaire de TOULON, en vue de procéder à la vente, sur la mise à prix de 

TREIZE MILLE {13 000) EUROS, des biens immobiliers suivants : Sur la Commune de 

Toulon (83 200) dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Les Pins » sis 

Chemin de Forgentier, au numéro actuel 755, suivant certificat de numérotage de la 

Ville de Toulon délivré le 26 novembre 2021, comprenant 17 bâtiments numérotés 

de A à Q inclus, formant le lot SIX du lotissement de la propriété de Forgentier, et 

figurant au cadastre Section DS n° 616, pour une contenance de 2ha la 69ca, soit 20 

169 m2
, les lots de copropriété suivants: 

Lot 1641 consistant en un appartement de type 2, situé au premier étage du 

Bâtiment 0, porte à droite, portant le numéro 1 641, 

Et les 306/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 
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IMAVOCATS 

Lot 1621 consistant en une cave individuelle située au niveau inférieur 2 du 

bâtiment 0, 

Et les 1/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot 2004 consistant en un emplacement pour véhicule automobile situé à 

l'extérieur, 

Et !es 7 /100.000èmes de !a propriété du so! et des parties communes générales. 

Ledit ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété suivant : 

Etat descriptif de division avec règlement de copropriété publié au Bureau des 

hypothèques de Toulon 1, le 6 décembre 1974 Volume 2023 N
°

2, 

Suivi d'un modificatif à l'EDD et RC publié au Bureau des hypothèques de Toulon 1, le 

26 septembre 1978 Volume 3472 N °

7, 

et d'un modificatif à l'assise de copropriété et division avec vente publié au Service 

de la Publicité Foncière de Toulon 1, le 27 janvier 2011 Volume 2011 P N ° 1077. 

Avec procès-verbal de cadastre n° 

4683 T du 23 décembre 1994 publié au Bureau des 

hypothèques de Toulon 1, le 12 janvier 1995 Volume 95 P N° 384, 

à l'encontre de : Monsieur xxx, biens lui appartenant 

et ce, afin que les éventuels adjudicataires en prennent connaissance : 

- une attestation délivrée par la Mairie de TOULON en date du 8 juin 2022, précisant

que le bien ne se situe pas dans une zone franche urbaine,

- un certificat administratif délivré par la Mairie de TOULON, en date du 8 juin 2022,

cer!lfian! que !'lrnrneub!e rie fait !'objet à ce jour, d',wi::1_111e proi::édwf:' rlP mic;P Pn

sécurité,

- le montant de la taxe foncière pour les années 2020 et 2021.

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation révélée par ces 

documents et de toutes autres situations qui pourraient être révélées SANS AUCUN 

RECOURS POSSIBLE contre le poursuivant et sans que celui-ci puisse être, EN 

AUCUNE FAÇON, inquiété ni recherché à cet égard. 

Les comparants demandent à ce que le présent dire fasse partie intégrante du cahier 

des conditions de la vente. 

Desquelles comparution et déclaration, Maître Sophie MARCHESE Avocat nous a 

donné acte que nous lui avons octroyé et a signé avec Nous, Greffier après lecture. 

Maître Sophie MARCHESE 

SELARL IMAVOCATS 




