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SIGNIFICATION DE JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEVX MILLE DIX SEPT ETLE: VINGT CINO l'' li

A LA DEMANDE DE : 
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , Immatriculée au RCS de PARIS N"542 097 902, dont le siège 
social est sis audit siège 1 BOULEVARD HAUSSMANN 15009 PARIS, prise en la personne de son 
représentant légal en exercice 
Elisant domicile en notre Etude. 

Nous, Société Civile Professionnelle 
frédéridANDEZ. Pierre-Olivier BARTET, lùlrine lOUVEAU.OtUUl-!AY et 0rlaue GAUTHEII 
Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de Paris 
Y domiciliés 13-17 Rue de Pouy (13•), l'un d'eux soussigné. 

A:

 

Motisl�Llr xxx 

où étant et parlant à : voir modalités de signification, 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT 
 

COPIE : 
. .

D' un jugement d'Orientation contradlctolra en premier ressort rendu par M. Le Juge de I' Exécution près le 
TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de TOULON en date du 28/09/2017, préalabtement signifié à avocat le 
19/10/2017 

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez Interjeter APPEL de la décision dans le délai de QUINZE JOURS à compter de (a 
date figurant en tête du présent acte. Toutefof s, si cette décision vous a déjà été notifiée par les 
soins du Greffier, _le délai pour relever appel a commencé à courir dés la réception de la 
notification. 

Sf vous entendez exercer cotte vole de recours, vous devet obligatoirement charger un AVOCAT 
prés la Cour d'Appal de AIX EN PROVENCE faire une déclaration d'Appel et les formalités 
subséquentes au Greffe de ladite Cour dans le délai de rigueur sus:lndlqué. 
L'informilflt que l'appel doit être formé obligatoirement sous la constitution d'un Avocat près la Cour 
d'Appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration unilatérale ou requête conjointe. 

L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et Jugé selon la procédure à jol1r fixe, 
sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'uri péril 

Lui indiquant que lorsque l'appel est formé contre un Jugement ordonnant la vente par 
adjudication, la Cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l1adjudicatîo11. A 

défaut. le Juge de l'exécution peut à la domande du créancier poursuivant, reporte(la data de 
l'audienca da vente forcée, Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de 
l'article R 121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécutlon Interdit de tenir l'audience 
d'adjudication à là date qui été prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé 
en appel, la date de l'adJudlcatlon est fixée sur requête par ordonnance du Juge de l'eJCécution . 

La décision qui vous est ainsi signifiée est exécutoire de plein dtoll nonobstant votre éventuel appel 

Nous vous rappelons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende 
civile et au paiement d'une indemnité è l'autre partie. 

Nous vous indiquons, toutefois, qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le 
Juge de !'Exécution peut êlre demandé au Premier Président de la Cour d'Appel. La demande est formée ___ j
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par assignation en référé délivrée à la partie adverse et'dénoncée; s'II y a lieu, enlre les mains de qui la -1 
saisie a été pratiquée. 

Jusqu'au jour du prononcé da l'ordonnance par le Premier Président, la demande çle sursis à exécution 
suspend les poursuites si la décision at!aq4éa a ordonné leur ccnlinuation, elle proroge les effets 
attachés à la saisie et aux mesures çonservatoires si la décision allaquée a ordonné la mainlevée. 

Le sursis à l'sx�cution n'est acçordé que s'il existe des moyens sérieux d'annufallon ou de réformation 
de la décision déférée à la Cour. 

L'autaur d'une demande çle slJ(sis à exécution manifestement abusive peut être condflmné par le 
Prnrnler Président à une amende de 15 à 1500€ sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient 
êlre réclamés. 

Les délais cl-dessus indiqués doivent être augmentés : 
- d'un mols pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-mer ou dans un territoire
d'Outre-mer.
• de deux mots pour celles qui demeurent à l'étranger.

----�-1 
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SCP 
FREDERIC LANDEZ 

PIERRE-OLIVIER BARTET 

DORINE LOUVEAU

DEZAUNAY 

ORLANE GAUTHERON 

Huissiers de Justice associés 
13-17 Rue DE POUY

BP 10327
75625 PARIS Cedex 13 

�: 01.42.16.86.86 
�: 01A5.83.70.47 

181 : contact@huissierparis13.com 
Site web: 

http://www.huissierparis13.com 
� Paiement par carte bancaire 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réolementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 51,48 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7 67 
Total HT 59,15 
TVA (20,00 %) 11,83 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 14,89 
Total hors affranchissement 85,87 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 0 85 
Total TTC 86 72 

Acte soumis à la taxe 

Références: AV - V - 76918

CTD-MRCE-

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION EN ETUDE 

LE : MARDI TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT 

A la demande de 
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite sous le N° 542097902 au registre du commerce et des sociétés de 
PARIS, dont le siège social est à (75009) PARIS, 1 Boulevard Haussmann, et ce 11 rue Louis Legrand à (75002) Paris, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, élisant domicile en son 
Centre de Gestion Clientèle - TSA 50003 33914 BORDEAUX CEDEX 9 pour tout acte devant lui être notifié 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Signification d'une décision du JEX 

Celui-ci a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par nous sur l'original et l'expédition et selon les 
déclarations qui lui ont été faites, à 
Mr xxx

Les circonstances rendant impossible la signification à personne tant en son domicile qu'à son lieu de travail, à défaut de 
personne présente au domicile acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire habite bien à 
l'adresse indiquée, l'acte a été déposé en mon Etude, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de 
procédure civile, sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que, d'un côté, le nom et l'adresse du destinataire 
de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de !'Huissier apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par les dispositions de l'article 658 du Code de procédure 
civile a été adressée dans le délai prévu par la Loi, le 02/11/2017. 

VERIFICATION DE DOMICILE 
• Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres,

• Présence du nom du destinataire sur l'interphone, restant sans réponse à mes divers appels,

• Présence du nom du destinataire sur le tableau des occupants

L'avis de passage a été laissé dans la boite aux lettres 
La copie signifiée a été établie en 9 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

Les mentions relatives à la signification ont été visées par !'Huissier de Justice. 

FREDERIC LArz PIERRE-tlVIER BARTET DORINE LOUVEAU-DEZAUNAY 



Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

N° de dossier : 17 /00096 

CHAMBRE DE L'EXECUTION 

SAISIE IMMOBILIERE 

EXTRAIT 
�es Minutes du Greffe du Tribunal de Grande Instancede !'Arrondissement de

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VARREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM OU PEUPLE FRANÇAIS

Date : 14 septembre prorogé au 28 Septembre 2017 

Affaire : S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE c/ M. xxx 

JUGEMENT D'ORIENTATION 

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIERES DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 
TENUE LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX SEPT 

- Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente

-Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE 

LA S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis 1 
Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 097 
902 prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRl, Avocat au Barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur Jxxx 

Débiteur 
Représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, Avocat au Barreau de TOULON 

Copie(s) délivrée(s) le: ..Z /.AD{ llf 

à : Me Félix BRITSCH-SIR.I - 0037
Me Fabienne MERLIN-LABRE- 0216 
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EXPOSE DU LITIGE 

la SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2017 
délivré par Maître LAPIE, huissier de justice salariée dans la SCP BLANC & 
GRASSIN, huissiers associés à CRETEIL, publié au Ier Bureau du Service de la 
publicité Foncière de TOULON le 6 avril 2017, Volume 2017 S N° 31, portant sur les 
biens immobiliers situés sur la commune de LA SEYNE sur MER ci-après décrits: 

- le lot 35 consistant dans un appartement T2 batiment A 3ème étage portant le
N° 35 du plan et les 420/100.000 ème des parties communes 

- le lot 235 consistant en un parking aérien portant le N°33 du plan et les 
16/100.000ème des parties communes 
situés dans l'immeuble en copropriété Résidence K.ISSLING cadastré section AE N°7 
lieu dit Brégaillon 

lesdits biens immobiliers appartenant à M xxx. 

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017 la SA BNP P ARJBAS PERSONAL 
FINANCE a fait assigner M xxx d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution 
du Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de 
- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible
conformément aux textes légaux
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable,
- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l'immeuble,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Aujour de la publication du commandement il n'existait aucun créancier inscrit. 

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 2 juin 
2017 pour être enregistré sous le numéro 17/96. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 11 juillet 2017. 

A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée. 

M. xxx représenté par son conseil à l'audience et a demandé à être autorisé à vendre les 
biens saisis à l'amiable et a demandé que le montant du prix en deçà duquel l'immeuble 
ne peut être vendu soit fixé à la somme de 125.000 €.

Il a précisé qu'il n'existait pas de problème sur le montant de la créance. 
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SUR CE, 

1 ) Sur le montant de la créance de la SA BNP P ARIBAS PERSONAL 
FINANCE 

Attendu que l'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose 
que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible 
peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi; 

Attendu que la SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE agit sur le 
fondement d'un prêt notarié accordé à M xxx le 16 septembre 2010, prêt qui n'aurait 
pas été intégralement payé; 

Attendu que la SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats: 
- la copie exécutoire d'un acte reçu le 16 septembre 2010 par Me 

CLAUDOTnotaire associé de la SCP CARPENTIERIBERNARD/CLAUDOT , notaire 
à TOULON , contenant prêt par La SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE à M 
xxx d'un montant de 164.000 € 

-le procès verbal de conciliation médiation conventionnelle,
- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers publié le 5

novembre 2010, Volume 2010 numéro V 4410, 
- le décompte de sa créance arrêté au 25 octobre 2016;

Attendu en outre que les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente 
permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable; 

Attendu qu'il convient de constater que les conditions des articles L.311-2, 
L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies;

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article R.322-18 du même 
code, il y a lieu de retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, 
décompte d'intérêts arrêtés au 25 octobre 2016, la somme de 167.731,81 € en principal, 
intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de 
ceux d'exécution; 

2 ) Sur la demande de vente amiable 

Attendu qu'aux termes de l'article R.322-15 in fine du Code des procédures 
civiles d'exécution, ''lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être 
conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des 
conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur"; 

Que conformément à l'article R.322-21 du Code de Procédures Civiles 
d'exécution "le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du 
prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques 
du marché, ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente"; 

Attendu que M xxx sollicite l'autorisation de vendre arniablement le bien 
objet de la saisie immobilière; 

3 



Attendu que le prix plancher de 125.000 € suggéré par le débiteur apparaît 
cohérent, eu égard à l'état du bien tel que résultant de l'état descriptif du bien dressé le 
14 avril 2017, au montant de la créance à recouvrer (167.731,81€) et au montant de la 
mise à prix proposé par le créancier poursuivant (39.000 €); 

Attendu qu'en l'état des diligences accomplies, des conditions économiques du 
marché et de la situation et de la consistance du bien objet des poursuites, il s'avère que 
la vente projetée peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes et dans les délais 
prévus par les articles R.322-21 et R.322-22 du Code de Procédures Civiles 
d'exécution; 

Qu'il convient en conséquence d'autoriser la vente amiable et de dire que le bien 
objet de la saisie litigieuse pourra être vendu amiablement à un prix qui ne saurait être 
inférieur à 125.000 €; 

3) Sur le montant des frais taxés

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R.322-21, alinéa 2, du 
Code des procédures civiles d'exécution: "Le juge taxe les frais de poursuite à la 
demande du créancier poursuivant"; 

Attendu que la SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE a produit son état 
de frais; 

Attendu qu'au vu de cet état de frais, le montant des frais exposés par le créancier 
poursuivant peut être taxé à la somme de 6.107,45 €; 

Attendu que ne seront pas retenus les frais sollicités au titre des forfaits et des 
provisions (soit 6 x 351 € HT majoré de la TVA 20 %) non justifiés et les frais sollicités 
au titre du cahier des conditions de vente ( 60,98 + 252,98 €€+TV A 20% ) ,  la perception 
d'émoluments ou de frais pour la rédaction ou le dépôt du cahier des conditions de vente 
étant exclue par l'article 29 du décret de 1960 applicable à la profession d'avocat, article 
.qui sert de base à la fixation des frais des avocats dans le cadre des procédure de saisie 
immobilière ; 

Attendu que cette somme devra donc être payée par l'acquéreur directement au 
créancier poursuivant, en plus du prix de vente; qu'il convient de rappeler qu'en 
application des articles R.322-23 et R.322-24, seul le prix de vente doit être consigné à 
la Caisse des dépôts et consignations, sur un compte spécifique différent du compte 
habituel du notaire, et que les frais taxés n'ont pas à être consignés, le notaire devant en 
revanche s'assurer qu'ils ont été versés par l'acquéreur au créancier poursuivant avant la 
signature de la vente définitive; 

Attendu que les dépens resteront à la charge du débiteur; 
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PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement 
contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures 
civiles d'exécution sont remplies, 

RETIENT comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 

arrêté au 25 octobre 2016, la somme totale de 167.731,81 € en principal, intérêts et 
frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution; 

AUTORISE M. xxx à vendre amiablement, conformément aux dispositions des articles 
R.322-20 à 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution le bien immobilier 

situé à LA SEYNE sur MER ci-après décrits: 

- le lot 35 consistant dans un appartement T2 bâtiment A 3ème étage portant le 
N° 35 du plan et les 420/100.000 ème des parties communes 

- le lot 235 consistant en un parking aérien portant le N°33 du plan et les
16/100.000ème des parties communes 
situés dans l'immeuble en copropriété Résidence KISSLING cadastré section AE N°7 
lieu dit Brégaillon 

FIXE à la somme de 125.000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne 
pourra être vendu; 

DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du 25 JANVIER 2018 
à 09HOO tenue par le juge de l'exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON; 

TAXE le montant des frais préalables à la somme de 6.107,45 € qui sera versée par 
l'acquéreur en plus du prix de vente; 

DIT qu'il devra être justifié au plus tard à l'audience d'examen de la réalisation de la 
vente fixée ci-dessus que l'acte de vente amiable est conforme aux conditions fixées ci
dessus et que le prix de vente a été consigné conformément aux dispositions des articles 
L.322-4 et R.322-23 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin
qu'intervienne un jugement constatant la réalisation des conditions de la vente produisant
les effets notamment précisés à l'article R.322-25 du Code de Procédures Civiles
d'exécution;

RAPPELLE que: 
- les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus du prix de

vente et n'ont pas à être consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations; 
- l'acte notarié de vente ne sera établi que sur consümation du prix de

vente à la Caisse des Dépôts et Consignation et justification du paiement des frais taxés 
par l'acquéreur en sus du prix de vente au créancier poursuivant; 
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- le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de
la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur sa demande, des démarches 
accomplies à cette fin, faute de quoi, il pourra demander la reprise de la procédure sur 
vente forcée, 

- aucun délai supplémentaire ne sera accordé, sauf compromis écrit de
vente et pour réitération de la vente en la forme authentique, 

- la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie,

CONDAMNE M. xxx aux dépens, 

D�� que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie 
saisie. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de !'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON gt huit 
Septembre cieux mil dix sept. 

LE GREFFIER, 

MANDEME 
En conséquence, la RÉPUBLIO E FR 

ordonne: 
A tous huissiers de. Juslice sur ce requis de mettre 

le présent jugement à exécution 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Répu

blique près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir 
la main: 

A tous Commandants et Officiers de la Force publique 
de prêter main forte lorsqu'ils en seont légalement requis 

GROSSE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE 
GREFFIER EN CHEF SOUSS r· 

Il<"'?<' . GREF IER EN CHEF 
f' i�l�) !J 

'li. @401''"' 
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Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

CHAMBRE DE L'EXECUTION 

N° de dossier : 1 7 /00096 

SAISIE IMMOBILIERE 
EXTRAIT 

des Minutes du Greffe du 
Tribunal de Grande Instance 

de !'Arrondissement de 
TOULON 

-DEPARTEMENT DU VAR
REPUB:...IQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
Date: 29 Mars 2018 

Affaire : S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE c/ M. xxx 

.TTJGEMENT ordonnant la vente forcée 

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIERES DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 
TENÎJE LE VINGT NEUF MARS DEUX MIL DIX HUIT 

- Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente

- Madame Sonia CAILLAT, Greffier

A LA REQUETE DE 

LA S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis 1 
Boulevard Haussmann - 75009 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 097 
902 prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, Avocat au Barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx 

Débiteur 
Représenté par Me Fabienne MERLIN-LABRE, Avocat au Barreau de TOULON 

Copie(s) délivrée(s) le: D 3 / ol/ / li-X
à: Me Félix BRITSCH-SIRI- 0037

Me Fabienne MERLIN-LABRE- 0216 
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EXPOSE DU LITIGE 

La SA BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit la vente aux enchères 
suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 22 mars 2017 
délivré par Maître LAPIE, huissier de justice salariée dans la SCP BLANC & 
GRAS SIN, huissiers associés à CRETEIL, publié au 1er Bureau du Service de la 
publicité Foncière de TOULON le 6 avril 2017, Volume 2017 S N° 31, portant sur les 
biens immobiliers situés sur la commune de LA SEYNE sur MER ci-après décrits: 

- le lot 35 consistant dans un appartement T2 batiment A 3ème étage portant le
N° 35 du plan et les 420/100.000 ème des parties communes 

- le lot 235 consistant en un parking aérien portant le N°33 du plan et les 
16/100.000ème des parties communes 

situés dans l'immeuble en copropriété Résidence KISSLING cadastré section AE N°7 
lieu dit Brégaillon 

lesdits biens immobiliers appartenant à M xxx. 

Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017 la SA BNP P ARIBAS PERS ON AL 

FINANCE a fait assigner M xxx d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution 
du Tribunal de Grande Instance de TOULON aux fins de: 

- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible
conformément aux textes légaux

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable,

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l'immeuble,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Au jour de la publication du commandement il n'existait aucun créancier inscrit. 

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 2 juin 
2017 pour être enregistré sous le numéro 17 /96. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 11 juillet 2017. 
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A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée. 

M. xxx était représenté par son conseil à l'audience et a demandé à être 
autorisé à vendre les biens saisis à l'amiable et a demandé que le montant du prix en 
deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu soit fixé à la somme de 125.000 €. 

Par jugement d'orientation en date du 28 septembre 2017 la présente 
juridiction a, notamment: 

- retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 

arrêté au 25 octobre 2016, la somme totale de 167. 731,81 euros, en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution,

- autorisé M. xxx à poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 
125 000 euros

- taxé les frais frais préalables à la vente à la somme de 6.107,45€. 

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 janvier 2018 pour réexamen. 

. . 

A l'audience de rappel, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée, 
aucune vente amiable n'étant intervenue. 

SUR CE, 

Il n'est pas justifié par M. xxx de la réalisation de la vente du bien dans les 
délais et conditions fixées par les articles R.322-21 et R.322-22 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

Il convient dès lors, en application de l'article R.322-25 du Code de Procédures 
Civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée du bien saisi et de fixer la date 
d'adjudication. 

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement 
contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

Vu le jugement du 28 septembre 2017 autorisant la vente amiable et l'échec de celle-ci; 
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ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 

- les biens immobiliers situés sur la commune de LA SEYNE sur MER
consistant en 

- le lot 35 consistant dans un appartement T2 batiment A 3ème étage portant le
N° 35 du plan et les 420/100.000 ème des parties communes 

- le lot 235 consistant en un parking aérien portant le N°33 du plan et les
16/100.000ème des parties communes 

situés dans l'immeuble en copropriété Résidence KISSLING cadastré section AE N°7 
lieu dit Brégaillon 

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 39 000 €; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du: 

Jeudi 28 juin 2018 à 15H00 

tenue par le juge de !'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON, 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente, 

DIT que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles R. 
322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles d'exécution,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; 

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie 
saisie. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de l'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le vingt neuf 
Mars deux mil dix huit. 

LE JUGE DE L'EXECUTION 



Nicolas DENJEAN-PIERRET 
EXPÉDilION 

Amaury VERNANGE 

---�--�--------MAITRES ENDROIT ____ �-�------� 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

DOSSIER: 940120 

AFFAIRE :BNP PARIBAS 

CONTRE: xxx 

S.C.P. BLANC GRASSIN
l luissicrs de Justice Associés

37, ailée Parmentier 
94000 CRETEIL 

Tél.: 01.56.72.99.99 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT, 
ET LE =VINGT DEUX MARS

A LA REQUETE DE 

LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme au capital de 
529 458 810 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous 
le numéro 542 097 902, dont le siège social est 1 Boulevard Haussmann 75318 
PARIS Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat, associé à Maître 
Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 TOULON, 215 
Rue Jean Jaurès. 

AGISSANT EN VERTU DE 

• La Copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 16/09/2010 par Maître Rémi
CLAUDOT, notaire associé, membre de la SCP CARPENTIER-BERNARD
CLAUDOT, titulaire d'un office notarial à TOULON (V AR) 21 rue Dottori,
contenant prêt.

• D'un Privilège de Prêteur de Deniers et d'Hypothèque conventionnelle publiée
au 1er Bureau du service de la publicité foncière de TOULON, le 05/11/2010,
Volume 2010 V, N° 4410.

NOUS, S.C.P. XaYier BLANC et Maximilien GRASSIN
Huissiers de Justice Associés, Alexandra LAPIE
et Laure CHAUSI, Huissiers de Justice salariées
près le Tr.bunal de Grande Instance de CRETEIL
y résidant 37, allé@ Airroantier, soussigné

2017DN"5828 Volume: 2017 S N"31· 

SPF 1 - TOULON 
DOSSIER: /f._3Z-f 

Publié et enregistré le 06/04/2017 au SPF de TOULON 1 
Droili, : Néant 
CSI : 15,00 EUR 
TOTAL: 15,00 EUR Reçu : Quinze Ew-o�

0 6 AYR. 2017 

PROV: / 
Réq: � Fté: -f



AVONS FAIT COMMANDEMENT A 

Monsieur xxx 

où étant et parlant à : voir feuille de signification annexe. 

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 167. 731, 81 euros se composant comme 
il est détaillé selon décompte joint et annexé au présent acte. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS .LE DELAI DE HUIT JOURS à 
compter de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la 
procédure de vente de, l'immeuble se· poursuivra et -qu'à cet effet, vous serez 
assigné(es) à comparaîtr� à une audience du Jugé de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procé�ure de saisie immobilière, 

TRES IMJ>ORTANT. 

Un Huissier de Justice poûrra pénétrer dans le.s lieux s�si� afin de 'dresser un procès-
verbalde description de l'immeuble. · · · · · · · - · 
. ·. ''� ... . 

:Le Juge de f Bxécutioii territoriâlement compétent pour connaîtri de la proeédure:Cle 
·saisie :'et des·- contestations er· demandes incidentes y afférentes) est le Juge dê
! 'Exécution prè§ le Tribun� de Grande Instance de TOD'.LON, sis Palais de Justice,
Place Gabriel Péri, à 8J00OTOULON.

Si vous ep.tendez . contester à l 'Audience d'Orientation _ la procédure de saisie 
immobilière, vous ne ·pourrez y procéder qu'en constituànt un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOUtON qui vous représentera. 

' ·' ,· .. -· :

Le commandement valant saisie des :fruits/vô{is en serez.;Je(s) séquestre(s) et devrez, 
le moment venu, les restituer au- besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de 
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. 

Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi 
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, à cette fin, donner 
mandat pour rechercher un acquéreur. Toutefois, la vente amiable ne pourra être 
conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON. 

Le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de la date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 



VOUS PRECISANT QUE 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L331-1 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, de l' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail,. d'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Jl.lstice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savoir: 

► S'il s'agit d'une persopne phy�ique: ses nom, prénoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale: S!:l �énÔmination et son siège social.

DESIGNATION: 

LA SEYNE SUR MER (83500) dans : un ensemble immobilier dénommé " 
Résidence KISSLING" -sis 491 avenue d;Estiennes d'Otvès cadastré SECTION AE 

' ; . . : ._. . . ·; .. - _  ' · .. ,- ._ ,,· .: .. ., .- . .. 

N° 7, les lots. sµivants : .. :,. ,

Lot numéro trente cinq ( 35 )? 
Lo(J1:ûP1éro deux ·cent trente èinq ( 235 ). 

Etat descriptif de divis1on et' règlement de copropriété suivant acte reçu par Me 
COURET Jean�Març, notaire à TOULON (V AR) le 0j/09/2010 publié le 26/10/2010 
Volume 2010 P N° ÎO626; ·· 

ORIGINE DE'PROPRIETE 

Acte de vente en état futur d'achèvement suivant acte de Me COURET Jean-Marc, notaire
à TOULON (VAR) en date du i6/09/2010, publié le 05/11/2010 Volume 2010 P N°10995. 



BNPP�RIBAS .I 
Persona,- Finan�èl\

DATE O'EXlGIBIUTE ANTICIPSE 

Empruntt�r : 
hl!> Oo?'ftat: 

07/06ii016 

Sommeiduts tntérleurement à Ja déQhéànce du tt-rme
Citpltar re�tânt d8 

S<1mrnea duts au tJtfè des -ohar9es reportée$ 
en. pttnetpal
en înt,tlts 

mtêtê• tÔrrn,•1atofres _ 
lùlêbînitévtnsü at1x priteu.ts prives 
Som••• «fijQ .àültrë;d_u t�ri.ohoma.ge 

page1 

661452�8 

En�,

1t1tir♦ts,t 
@Plfli. .. .a.tC:ê$$tJfréf 

5341,82 
160291,32 

lrJ4tronltê 4♦ 7% sur 1so 2$7,321--------+-----·1 __ 0--s--20 ..... :,8--11 

iOTAl ne&SOMMES'OUE$ 
AÙ JOUR oa LA t:>ÊÔH-P-NâE ou TERME ...... 

SOMMES oves POSTERIEUREMENT A L•&XfGISlLtîf ANTICIP&E 

fnti,-ts ••-tà* dë 2,4·7% 
sur 160 297,32 
qu 07/06/2016 au ·o8/06t2016 
soit 2Jours 

Pr� dfJ$surao�_•tlVattçée.s povr lè 
compte ••,•·•mpmnttNr 
do GQ1&$1201e au osro&IaD16 
soit ô molsà 
et ïnôl�à 
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et molsà 

A-rep()rier

1s·aua,oa 

o til� ,�

16-88218: , .. ' 

saut mémotre o� omti;$ieo $l sous réserve des sc,mm.es :i devoir Ju.squ•au jout:du remboursement définitif !NP P;;irfb� �Orntf finance-E��t.4e èrèdlt -S.A àU-CiW.jl!il �-453 225 916 € � Immatriculée. sous le n• 542 097 902 ROS Pari$olège soalal. 1, Boulevard Haussmann• 75009 PARIS- ORIA$ n" 07 023 128 (WWW.orlas.fr)-WWW;bnppatlba$�pf.com 



■ ·a·NP'PARIBAS
Per$onal Finance

P�ge: 1 

SNP PARIBAS PERSONAL FINANëS 

DEVISE: EUA 

Arrêté �u ; 2$/10/2016 

Date .d'exJglblllté anticipée 07/06/2.016 

report au 09/06/2016 

fi1tér�ts. â!J taux de 2,47 % sµr 150 2'$7l�2 E
du 091061201G au2�l1Q/201B $Oit 139 jours
Primes d'assurance avancées du 09/06/2016 au 25110/2016

32,9� E x s·mois 

Frais dont 
frais de retour impayés et d'encaissement

$QU$ total 

1 NET A RSGlER AU 25/1()1201$ 

40,00 

PRINCIPAL 

150 297,$2 

1 412;77 

98:,76 

40.00 

150 297,32 17434;49 

167 731,81 EUR 1 
167 731 $1 EOR 

. . . .  ' 

Sauf mémoire erreur ou orriiSSioo et .sous réserve des sommes à devofr jusqu'au jour du remboursement définitif. 



SCP BLANC - GRASSIN 
Xavier  Bt.:ANC 

Maximi lien GRASSIN 
Alexandra LAPIE 

Laure  CHAUSI 
Huissiers de Justice 

37 Allée Parmentier 
BP105 

94003 CRETEIL CEDEX 

Tél. : 01 56 72 99 99 
Fax : 01 42 07 49 09 

contact@huissiercreteil.com 

57446 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A RAPPELER 

MD:51998 

COUT DE L'ACTE 
Emoi. 128,7 0 
SCT 7,67 

H.T. 136,37 
Tva 20 % 27,27 
Taxe 14,89 

T.T.C 178,53 

MD:51998 

PROCES VERBAL DE REMISE 

A PERSONNE PHYSIQUE 

Acte: 57446 

Requérant : SA LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

Date de signification : 22 mars 2017 

Destinataire: Monsieur xxx

Cet acte a été signifié par Huissier de Justice, à la personne susnommée ainsi déclaré. 

Le présent acte est soumis à taxe fiscale et comporte 6 feuilles sur la copie. 

Me Alexandra LAPIE 



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de TOULON 
CS 90506 

83041 TOULON Cédex 9 
04 94 09 60 00 

Greffe du juge de l'exécution 
service des saisies immobilières 

RG N° : 17 /00096 

Audience d'orientation du 11 Juillet 2017 à 11 H 

ACTE DE DÉPÔT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Le 02 Juin 2017, 

Au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TOULON, au service des 
saisies immobilières, 

Devant nous Valérie DAGUENET, greffier, 

A comparu Me Félix BRITSCH-SIRI, représentant la BNP P ARIBAS PERSONAL 
FINANCE, lequel a déposé 

- le cahier des conditions de vente comportant l'état descri]:itif de l'immeuble et 
les modalités de la vente du ou des immeubles situés à LA SEYNE SUR MER,

- une copie de l'assignation délivrée le 30 Mai 2017 à xxx ( débiteur saisi),

- un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer 
valant saisie, 

Bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais si le bien saisi 
* est affecté d'un quelconque droit de préemption urbain
* conformément à la Loi du 31/12/1975 en ses articles 1 et 7, si le bien est loué, justifier au
greffe de la convocation qui a été faite au locataire.

De ce dépôt, nous avons dressé le présent acte. 

Fait à TOULON, le 02 Juin 2017 
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