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A LA REQUETE DU: 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 

ET LE : QUINZE OCTOBRE. 

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 P ARJS (75 008) 26/28 Rue de Madrid, 
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège, venant aux droits 
du CREDIT Ii\1.MOBILIER DE FRANCE - MEDITERRA.l\r:EE, anciennement dénommé 
CIF SlJD, , 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, par suite de la fusion 
absorption en date du 1 cr décembre 2015, et la déclaration de régularité et de confonnité 
régularisée également le 1 cr décembre 2015 entre les représentants du CIFD et du CIFM, 
dûment enregistrée au SIE 8EME EUROP~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 00, sur le territoire de la commune de : 
TOULON (Var). 

ASSISTE DE: 

► Julien BORREL EXPERTISES étant chargé de procéder aux diagnostics selon le 
détail fourni dans son rapport, 
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AGISSAt~T EN VERTU DE : 

► Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 
30 mai 2016, signifié à parties le 29/06/2016 et définitif selon certificat de non 
appel du 25/08/2016. 

► D'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la 
Publicité Foncière de TOULON 1 le 22/09/2016 Volume 2016 V N° 4042. 

AFIN DE PROCEDER A : 

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

Monsieur Mohamed 
né le 02/02/1982 à ADADA (SO1VALIE), 

de nationalité réfugié somalien, 

demeurant et domicilié 
249 avenue du Docteur Fontan, 

83200 TOULON., 

Et 

.A1adame HASSAN HOCH Madina 
née le 01/01/1984 à CHEIKEITTI DIK.HIL (DJIBOUTI), 

de nationalité djiboutienne, 

demeurant et domiciliée 
Le Logis Châteauvallon rue Montserrat, 

appartement 155, Bât. F2, 
83200 TOULON. 

DESIGNATION 

Sur la commune de TOULON (83000) , un bien immobilier situé 249 rue du Docteur 
Jules Fontan, figurant au cadastre de ladite commune Section CY N° 46, 

Le lot numéro trois (3) : 
Un appartement au rez-de-chaussée d'une surface de 49,41 m2 et les 1.798/10.000èmes 
des parties communes générales. 

Règlement de copropriété contenant Etat descriptif de division établi suivant acte reçu 
par Maître VAUCHELLE notaire à TOULON du 08/02/2010 publié le 26/02/2010 
Volume 2010 P N° 2211. 
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RELEVE DB PROPRIETE Page 1 sur 1 

ANNEEDEMA1f017 IDEPDIR r30 lcoM ~37TOULON 1 nus !nol Jtl.LEVE DE PROPRRTl 
1 

NUMERO 
~87 COMMUNAL 

l'ropr!6!alre/Jnilivlslon MCSBTF .. OHAMED Ni(1) 11 OVOl/1912 
249 AV OOCTEU1l FONTAN 13100 TOtlLON i!l!ISOMALa 

IPn>pcfüllltt.llndlvlsloa MCSB7D HASSAN BOCB/MADINA Ni(c) le 0J/OV1984 
13 llUE DB LA GLACIERB 83000 TOULON à 9' DJ1B0tm 
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RlXO 0Etlll REXO 0 !UR 
HAACA JI.EV lMPOSABLl! 0 Et/R. COM TAXEAD 

CONT 0 RTMP 01:UJt 1l1M1' 0 !UR MA.TTC O'IUlt 

Source: Dileolion OeMnledes Finances Publiques page: J 
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DESCRIPTION 

Le bien consiste en un appartement situé au rez-de-chaussée droit, d'un immeuble élevé de 
un niveau sur rez-de-chaussée donnant sur rue à l'angle del' Avenue du Docteur Fontan et de 
l'impasse rue de Kairouan. 

L'appartement de type T3 est ancien. 

Il se compose de : 
Une pièce principale 
Deux chambres 
Une cuisine 
Une salle d'eau 
Un local WC 

Le chauffage est assuré par des convecteurs électriques. 

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique. 

Les menuiseries sont en PVC à double vitrage. 
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Nous accédons à l'appartement par une porte palière en bois à panneau, laquelle est 
ancienne, disposant d'un verrou haut, un verrou central, un verrou bas, et une serrure 
centrale ancienne. 

Nous trouvons immédiatement le couloir de dégagement desservant l'ensemble de 
1 'appartement. 
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Il s'agit d'une pièce rectangulaire et aveugle. 

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

Les murs sont enduits de peinture comme en plafond sur dalles décoratives polystyrène. 

Nous trouvons dans la pièce un tableau électrique, le compteur électrique et un interphone. 

Immédiatement au gauche, nous accédons à une première chambre. 
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Cette pièce rectangulaire est aérée et éclairée à l'Ouest par une fenêtre à deux battants, 
menuiserie en PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des volets 
en bois avec persiennes. 

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

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

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 



~.&t'Y,../l/l'/l/l~IYl?.MYIY .. .Y..-1u•;:1.,~·!.I/.I..W-.,W~ 

1CHAMBRE N°2 - 11.90 m2 :! 
5-/4..,..&,71/lkr/l'"AJl?I/IYl.4f'YIYIYIYl.aY.17.""P'IYA'YAJl'YIYA'7~ 
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Cette pièce est située au fond et à gauche du couloir de dégagement. 

Il s'agit d'une pièce reciangulaire aérée et exposée 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 pliants en bois avec persiennes. 

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'une cheminée avec décor en marbre en mauvais état, ainsi que d'un 
convecteur électrique. 
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Cette pièce rectangulaire et aveugle est accessible par une porte de communication creuse 
préfonnée en bois. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage comme les plinthes et de faïences murales 
autour des points d'eau. Pour le reste, les murs sont enduits de peinture de couleur blanche, 
ancienne et en mauvais état, comme en plafond. 

Equipement de la salle d'eau : 
Une bouche de ventilation haute, 
Un bac receveur en grès avec mélangeur eau chaude/eau froide, 
Un lavabo mural avec mélangeur eau chaude/eau froide. L'ensemble est fortement 
entartré. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 
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Cette pièce est accessible par une porte de communication en bois à panneau. 

Cette pièce rectangulaire est aérée et exposée à l'Est au moyen de deux fenêtres à deux 
battants, menuiseries en PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par 
des volets en bois avec persiennes. 

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

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche comme en plafond. L'ensemble est en 
mauvais état. 

Présence d'un convecteur électrique dans la pièce. 
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La cuisine est accessible sans porte de communication. Cette pièce rectangulaire est aérée et 
exposée à l'Est au moyen d'une fenêtre à deux battants, menuiserie en PVC, un carreau de 
vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des volets pliants en bois. 

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

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. Présence de faïences murales autour des 
éléments de cuisine. 

La cuisine se compose d'un petit meuble simple avec un évier double bac en inox avec 
égouttoir et deux portes stratifiées en mauvais état. 

Le cumulus d'eau chaude est présent, ainsi qu'un tubage pour évacuation de la chaudière, 
laquelle est manquante. 

Présence d'alimeniations et d'évacuations en eau. 
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lr,(#.4«{1/.4Wl/411'Y~~-e,x.rAl"'.tl1"/l,(I/I/.IXl..,.,..,~x,x•Y.l4f'Z.«<fM~/~~ 

n,OCAL WATER-CLOSET-0.85 m2 :i 
J;;M"4'/l/l'/4PJ'~M .. IY.'71Yl"&'"/IIW/F/14"'/l'/l'dl/l/6¼•/J!'!"/I/I/I/I/I/I/ÎJ. 

Cette pièce aveugle et rectangulaire est accessible par une porte de communication creuse 
préformée en bois. 

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

Les murs et le plafond sont enduits de peinture. 

Equipement de la pièce : 
Un W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche. 



MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est occupé par le propriétaire. 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière 2017 est de 739 €. 

Il n'y a pas de syndic ni de charges de copropriétés. 
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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 

Couloir de dégagement ...................................................................... . 
Chambre N°1 ...................................................................................... . 
Chambre N°2 ...................................................................................... . 
Salle d'eau ......................................................................................... . 
Pièce principale .................................................................................. . 
Cuisine ................................................................................................ . 
Local Water-Closet ............................................................................ . 

4,90 ffi 1 

7,40 m2 

11,90 m2 

2,50 m2 

14,30 m2 

7,75 ffi1 

0,85 m2 

TOTAL APPARTEMENT ............................................................... 49.60 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 ]'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 dans un immeuble ancien du quartier de Saint Roch de Toulon. 

Les parties communes sont anciennes. 

Le centre-ville est à quelques minutes comme le port et la gare. 

La rue est desservie par les transports en commun. 
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• 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

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. 
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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. 




