


SAISIS A L'ENCONTRE DE 

La succession vacante de Monsieur xxx

Représentée par le Service des Domaines pris en la personne de 

Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des 

Alpes Maritimes, ès qualité de curateur désigné par Ordonnance 

rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de 

Toulon le 20 janvier 2016, domicilié en cette qualité 15 bis Rue Delille 

06 000 NICE 

Débiteur saisi 

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE: 

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « Le Piazza » sis 7 

Place d' Armes à TOULON (83 000), représenté par son syndic en 

exercice, la Société à Responsabilité Unipersonnelle CABINET MERLE, 

connue sous le nom commercial « Cabinet Merle», au capital de 

7 622,45 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Toulon sous le numéro SIREN 393 873 401, dont le siège social se 

situe 1 Rue Hyppolyte Duprat 83 000 TOULON, prise en la personne y 

demeurant de droit, 

Créancier saisissant 

Ayant pour Avocat la SELARL IMAVOCATS prise en la personne de 

Maître Sophie MARCHESE, Avocat au Barreau de TOULON, dont le 

siège social se situe 23 rue Peiresc 83 000 TOULON, laquelle se 

constitue sur la présente poursuite de vente, et chez laquelle 

domicile est élu, 

suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date 

du 23 juin 2021, du ministère de la SCP DENJEAN-PIERRET & 

VERNANGE - Huissiers de justice associés à TOULON (Var), en vertu 
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Autres actes et jugements intervenus postérieurement au 

commandement (Article R 322-10 3° du Code des Procédures Civiles 

d'Exécution) 

- Certificat de non contestation émis par le Greffier du Juge de

!'Exécution en date du 12/07/2021, sous le RG 2021/5, justifiant la

publication de la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en

définitive, en date du 26 juillet 2021 Volume 2021 V 5047, comme

visé supra

- Etat hypothécaire sur publication du commandement de payer

valant saisie immobilière

- Procès-verbal descriptif et diagnostics

- Assignation à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de

!'Exécution près le Tribunal Judiciaire de TOULON pour le Jeudi 14

octobre 2021 à 9 heures, signifiée au débiteur

DESCRIPTION DES IMMEUBLES SAISIS: 

Etablie suivant procès-verbal descriptif, en date du 8 juillet 2021, 

dressé par Maître Nicolas DENJEAN-PIERRET, membre de la SCP 

DENJEAN-PIERRET & VERNANGE Huissiers de Justice associés à 

TOULON (Var), dont opérations de mesurage des pièces situées en 

page 33, annexé aux présentes: 

LOT 26: L'appartement se situe au 2ème étage porte palière 

de droite, escalier de gauche ascenseur. Du fait de l'existence de 

l'entresol, l'appartement se situe en réalité au 3ème palier 

d'escalier. Les étages sont identifiés sur les paliers . 
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. Il est exposé sud 

. Il a fait l'objet d'un aménagement en cabinet médical et se 

compose actuellement, d'un vestibule, un bureau, une salle de 

soin, une salle de bains, un WC, une salle d'attente, une réserve, 

un cellier . 

. Occupation : l'appartement est inoccupé 

LOT 15 : La cave n'a pas été localisée. 

IMAVOCATS 



. Charges de copropriété : 

- Provision pour charges semestrielles : lot 15 : 14 € et lot 26 : 569 €

- Fonds de travaux semestriels : lot 15 : 2 € et lot 26 : 28 €

. Taxe Foncière: Non communiquée 

. Syndic de l'immeuble : Le Cabinet MERLE sis à TOULON (83 000) 

1 Rue Hyppolyte Duprat 

. Servitudes éventuelles : CF Règlement de copropriété et Etat 

descriptif de division - Acte d'acquisition - dûment annexés 

A cet effet, il convient de lire, notamment dans l'acte d'acquisition: 

Sur les servitudes : « Le vendeur déclare n'a laissé acquérir aucune 

servitude sur les BIENS vendus et qu'à sa connaissance, il n'en existe 

aucune autres que celles pouvant résulter: 

- de la loi;

- de l'usage ou de la situation naturelle des lieux;

- des prescriptions administratives relatives notamment à l'urbanisme

et à l'alignement;

- des dispositions du règlement de copropriété et de ses modificatifs

éventuels,

- du présent acte. »

Et plus amplement décrit, notamment quant à la composition, aux 

surfaces, dans ledit procès-verbal descriptif en date du 8 juillet 2021, 

visé supra. 

Les opérations de mesurage ont été effectuées par la SCP DENJEAN

PIERRET VERNANGE huissiers de Justice associés à TOULON (Var) 227 

Rue jean Jaurès, ce même jour, selon les règles et mode de calcul 

édictés 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: 

SUPERFICIE uniquement pour information : 

- TOTAL GENERAL LOI CARREZ DU LOT 26: 64,44 m2
• 

SI Page IMAVOCATS 













Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous 

éléments relatifs à l'état-civil ou à la dénomination de ses clients ainsi 

que s'enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa 

capacité juridique, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une 

personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son 

objet social et des pouvoirs de son représentant. 

ARTICLE 9 - GARANTIE A FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son 

mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un 

chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, 

représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 

3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré 

acquéreur. 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en 

l'absence de contestation de la surenchère. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée 

est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la 

distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix 

de l'immeuble. 

ARTICLE 10 - SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant 

près le tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui 

suivent la vente forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de 

vente. Elle ne peut être rétractée. 

La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier 

poursuivant. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité 

seront accomplies par l'avocat du premier surenchérisseur. A défaut, 

le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 
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ARTICLE 14 - VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion 

de la vente amiable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au 

préalable par le juge sera contrôlé par lui. 

Le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme 

acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que 

ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et 

consignations conformément à l'article R. 322-23 du Code des 

procédures civiles d'exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux 

créanciers participant à la distribution. 

Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments 

calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par 

l'acquéreur, conformément à l'article 1593 du Code civil, en sus du 

prix de vente, à l'avocat poursuivant, à charge de restitution en cas 

de jugement refusant de constater que les conditions de la vente 

sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins 

d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il 

a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et 

émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la 

vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne 

la vente forcée. 

ARTICLE 15 - VENTE FORCEE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la 

vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement et à peine de 

réitération des enchères de verser son prix en principal entre les 

mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois 

de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera 

augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter 

du prononcé du jugement d'adjudication. 
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Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du 

délai de quatre mois du prononcé du jugement d'adjudication, 

conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans 

le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du privilège 

du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation 

ultérieure. 

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous 

réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura 

la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, 

d'opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du 

prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et 

suivants du Code civil. 

ARTICLE 16 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES 

EMOLUMENTS 

Conformément à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre 

les mains et sur les quittances de l'avocat poursuivant, en sus du prix 

et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la somme 

à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des 

émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA 

applicable. 

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant 

l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 

l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe 

du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été faite de la 

quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée 

au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les 

frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la 

mise à prix de chaque lot. 
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Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente 

devenue définitive et indiquera que l'opposition éventuelle, tendant 

à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien 

propriétaire, est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

ARTICLE 29 - MISE A PRIX 

L'adjudication aura lieu en UN SEUL LOT sur la mise à prix suivante: 

VINGT CINQ MILLE (25 000) EUROS 

Offerte par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent 

cahier des conditions de la vente. 

Ainsi fait et dressé par Maître Sophie MARCHESE Avocat au Barreau 

de TOULON, poursuivant, 

A TOULON, le 1er septembre 2021 
/ IMAvocats 
· · Société d'avocats

Y\lt�� 
23, rue Peiresc - 83000 TOULON 

Tél : 04 94 87 42 83 

Fax : 04 94 91 19 69 
'--

LISTE DES ANNEXES 

• ASSIGNATION EN AUDIENCE D'ORIENTATION

• ETAT HYPOTHECAIRE HORS FORMALITE

• COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE

• ETAT HYPOTHECAIRE SUR PUBLICATION DU COMMANDEMENT

DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

• PROCES-VERBAL DESCRIPTIF ET DIAGNOSTICS

• REGLEMENT DE COPROPRIETE ET ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

• ACTE D'ACQUISITION
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