
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 compensatoires
• il utilise une procédure rapide et peu coûteuse en matière de chèques impayés
• il rédige vos actes sous seings privés (baux, cession 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. 

Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 
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A LA REQUETE D 

PROCES-VERBAL EFFECTUE 

L'AN DEUX MTLLE DIX HUIT, 

ET LE: VINGT INO JUlLLET. 

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 du 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 8EME 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 17 heures, sur le territoire de la commune de 
TOULON (83200), Résidence Pontcarral, 

SCP Nicolas Dcnjcnn-Pierret et Amaury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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ASSISTE DE: 

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

AGISSA NT EN VERTU DE 

• La Copie exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître Rémi CLAUDOT,
notaire associé de la SCP CARPENTIER-BERNARD-CLAUDOT, notaires
associés, titulaire d'un Office notarial à TOULON (Var) en date du 25/03/2008,
contenant prêt.

• D'un Privilège de Prêteur de Deniers et d'Hypothèque conventionnelle publié au
Service de la Publicité Foncière de TOULON 1, le 14/05/2008, Volume 2008 V,
N° 2017.

FIN DE PROCEDER A : 

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

Monsieur xxx
Demew-ant t domicilié: 

6315 Route de PIERREFEU (83400) HYERES. 

D ES I GNA TION 

Sur la commune de TOULON (83200), quartier des Gaux, Quai Jean Charcot, 
Résidence PONTCARRAL 

Un ensemble immobilier dénommé "GROUPE D'HABITATIONS 
GENERAL JUSSIEU DE PONTCARRAL ou RESIDENCE PONTCARRAL", 
comprenant : 

- Trois bâtiments collectifs à usage d'habitations, dénommés
BATIMENT UN ou A, BATIMENT DEUX ou B, BATIMENT TROIS ou C, 
les deux premiers élevés de treize étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, le 
troisième élevé de trois étages sur rez-de-chaussée et sous-sol. 

- Trois groupes de garages particuliers dénommés GARAGES
GROUPE A, GARAGES GROUPE B et GARAGES GROUPE C. 

- Jardin d'enfants, aires de jeux et ensemble de voies communes pour la
desserte de diverses constructions. 

Cadastré: 

SCP Nicolas De.11iean-Pierret et Amaury Vcrri,mgc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var 
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DESCRIPTION 

Le bien consiste en un appartement situé au premier étage du bâtiment A Ouest. Il est 

désigné appartement 1 A 1. 

Cet appartement traversant est de type T4. 

Il se compose de 

Un dégagement, 
Un salon, 

Une loggia, 
Trois chambres 

Une cuisine 
Une salle de bain 
Un WC 

Un cellier 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vernange 227 rne Jean Jaurès Toulon (Var) 
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L'accès s'effectue par l'escalier extérieur. Nous trouvons l'appartement, porte palière droite, 
ouvrant directement sur un couloir de dégagement desservant l'ensemble de l'appartement. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vemange 227 me Jean Jaurès Toulon 

(Var) 

PVD DU 25.07.2018- -DOSSIER: 110008 
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COU LO fi DE DEGAGEMENT- 9.95 m2 
: 

La porte d'accès est en bois en mauvais. 

Cette pièce aveugle a son sol composé d'un revêtement plastique imitation carrelage.
_ 
Les 

plinthes sont assorties. Les murs sont recouverts de papier peint. Le plafond est endmt de 
peinture de couleur blanche. 

Immédiatement sur la gauche, nous trouvons le salon - salle à manger. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et J\11rn11r • Vernange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Vat') 
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Il s'agit d'une pièce en L, aérée et éclairée au Sud par des menuiseries en PVC à double 
vitrage. L'une d'elles donne sur une loggia. 

Le sol est composé d'un revêtement plastique imitation carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont habillés de papier peint. Le plafond est habillé de dalles décoratives 
polystyrène. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

La loggia mesure 2 m par 2.80 m. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vernange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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CHAMBRE N°1 - 11.10 m2 :� 

SCP Nicolas Dc1\jcim-Picrrc1 et Amaury Vcmm1ge 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 

PVD DU 25.07.2018-AFFAIRE: 

Cette pièce se situe dans le fond du couloir, en limite Ouest et Sud. Elle est accessible par 

une porte de communication creuse préformée en bois. 

La pièce est aérée et éclairée à l'Ouest au moyen de deux fenêtres à deux battants, 
menuiseries en PVC, un carreau de vitre double vitrage. L'obscurité est assurée par des 
volets roulants à lamelles en PVC à commande manuelle. 

Le sol se compose d'un revêtement plastique imitation carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont habillés de papier peint. Le plafond est enduit d'une peinture de couleur 

blanche. 

Présence dans cette pièce d'un convecteur ancien. 

SCP Nicolas J)cu_ican•Picrrcl et Amaury V�J'nai1ge 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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CHAMBRE N°2 - 10.10 m2 

SCP Nicolas DCl[jean-Pierret et Amaury Vernangc 227 rue Jean Jaurès Toulon 
(Var) PVD DU 25.07.2018-
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Cette pièce rectangulaire est 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 

roulants à lamelles à commande manuelle. 

Le sol est composé d'un revêtement plastique imitation carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont enduits de peinture comme en plafond. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amm1ry Vcrrrnngc 227 rue Jean Jaurès Toulon 
(Yar) PVD DU 25.07.2018-AFFAIRE:



CHAMBRE N°3 - 11.30 m2 
: 

SCP Nicolas Di:njean-Pierrcl et Amaury Vernange 227 rue Jean Jaurès Toulon 
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Cette pièce, située au fond du couloir de dégagement et en façade Ouest, est rectangulaire et 
accessible par une porte de communication creuse préformée en bois. 

Elle est aérée et éclairée par deux fenêtres, menuiseries en PVC, un carreau de vitre double 
vitrage. L'obscurité est assurée par des volets roulants à lamelles à commande manuelle. 

Le sol est composé d'un revêtement plastique imitation carrelage comme les plinthes. 

Les murs sont habillés de papier peint. Le plafond est enduit de peinture de couleur blanche. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

SCP Nicolas I cnjc,1.n-Pierret et Amaw-y Vemangc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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LOCAL WATER-CLOSET - 1.10 m� :, 

Il s'agit d'une pièce aveugle accessible par une porte de communication creuse préformée en 
bois. 

Le sol est composé d'un revêtement plastique imitation can-elage comme les plinthes. 

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

Cette pièce est équipée d'un W.C. à l'anglaise en faïence de couleur blanche et d'une bouche 
de ventilation haute. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaur-y Vernange 227 me Jean Jaurès Toulon 
(Var) PVD DU 25.07.2018-AFFAlRE:
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SALLE"DE IlAINS - 3.50 m2 
: . 

·.• ✓�� 
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Cette pièce rectangulaire est accessible depuis le couloir de dégagement par une porte de 
communication creuse préformée en bois. 

Elle est aérée et éclairée par une petite fenêtre, menuiserie en bois, simple vitrage, donnant 
sur le cellier. 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique imitation carrelage. Les murs sont habillés de 
faïence murale et de peinture de couleur blanche en partie haute comme en plafond. 

Ec ui ement de la ièce : 
Un lavab mural avec mélangeur eau chaude/eau froide. 
Une baignoire en fonte avec tablier carrelé. 
Une bouche de ventilation haute. 

Absence de dispositif de chauffage dans la pièce. 

SCP Nicolas Qrnjean-Pierret et Amaury Vernange 227 rne Jean Jaurès Toulon (Yur) 
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CUISINE - 7 .80 m2 
: 

Cette pièce rectangulai_re se situe immédiatement au droit de la porte palière. Elle est 
accessible par une po1te de communication creuse préformée en bois. 

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

Les murs sont enduits de peinture de couleur blanche. Le plafond est recouvert de dalles 
décoratives polystyrène. 

Cette pièce est aérée et éclairée par une fenêtre à deux battants, menuiserie en bois, un 
carreau de vitre simple vitrage par battant. Elle dispose d'alimentations et d'évacuations pour 
électroménagers. 

Depuis cette pièce, nous accédons à un séchoir ou cellier. 

SCP Nicolas l)c1ijet111-Pierret et Amaury Vern ange 227 rue Jean Jaurès Toulon ( Var) 
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CELLIER - 5.00 m2 

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

Cette pièce aveugle dispose d'alimentations et d'évacuations pour électroménagers. Nous y 
trouvons notamment le cumulus d'eau chaude. 

Le sol est composé de carreaux de carrelage anciens. Les murs sont enduits de peinture 

comme en plafond. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et .l\maury Vemange 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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MODES D'OCCUPATIONS 

Le bien est occupé par Madame xxx 

CHARGES ET TAXES 

La taxe foncière est non communiquée. 

La taxe d'habitation est non communiquée. 

Les charges de copropriété déclarées sont de 234€ par trimestre. 

Le syndic de copropriété 

Cabinet Mayol Top'Immo 
Le Mayol 2, 

4 7 Rue Léon Re boui, 
83000 Toulon 

SCP Nicolas Dcnjean-Pierret et Amaury Vc:rnangc 227 rue Jean Jaurès Toulon (Var) 
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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 ...................................................................... . 
Salon-salle à manger .......................................................................... . 
Chambre 1 .......................................................................................... . 
Chatnbre 2 ........................................................................................... . 
Chambre 3 .......................................................................................... . 
WC ...................................................................................................... . 
Salle de bains ...................................................................................... . 
Cuisine ............................................................................................. ;. .. 
Cellier .................................................................................................. . 

TOT AL MAISON ............................................................................. . 

9,95 m2 

20,50 m2 

11,10 m2 

10,10 m2 

11,30 m2 

1, 10 m2 

3,50 m2 

7,80 m2 

5,00 m2 

80.35 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 

L'appartement se situe dans un grand ensemble immobilier composé de deux bâtiments 
élevés chacun de 13 étages. 

Ils sont en mauvais état du fait d'un défaut d'entretien. 

Les nuisances sonores sont impottantes du fait de la proximité de l'autoroute. 

SCP Nicolas Denjean-Pierret et Amaury Vcnmngc 227 rue Jean Jaurès Toulon 
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SI T UATION G EO GRAPHIQUE 

.. 
.. · ...

Situé dans les quartiers Ouest de Toulon, le bien se trouve à proximité de l'accès autoroutier 
en direction de Marseille. 

La Ville de Toulon est située sur le littoral à l'Ouest du dépaitement du Var, à 45 mm 
environ de Marseille et à 1 h 30 environ de Nice. 

La ville dispose d'une gare TGV et d'un port de plaisance, marchand et militaire. 

Des zones d'activités et de commerce sont présentes à l'Ouest comme à l'Est de la Ville. 

-----03�-----

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. 
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