
Société Civile 
Professionnelle 

Thierry MA�TINEZ 
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Cécile JOURDAN 
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ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

*EXPEDITION*

Collt Avec lettre 

Montant 

Collt Sans lettre 

51.4 
7.6 

59.1 
11.8 
3.2 

14.8 
89.0 

ature Montant 
rtA444 
CT 
otalH.T. 
.V.Aà20% 
axe 
otalTTC 

51.4 
7.6 

59.1 
11.8 
14.8 
85.8 

Art6et7: Droits fixes 
Calculé sur la somme de 13994.8 € 
Art 18 : Frais de Déplacement (SCn 
Art 13 : Droit d'Engagement des Pour.mites 
Lel!re : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 
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SIGNIFICATION D'UNE DECISION DE JUSTICE 
(Appel possible - représentation obligatoire) 

Tarifé par le Décret N'96-1080 du 12/12196 tableau 1 -N"2&3 

LE LUNDI VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE DIX HUIT 

Nous Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice, Thierry MARTINEZ Brigitte HIVONNAIT Cécile 
JOURDAN titulaire de l'office d'Huissier de Justice 166 Boulevard du Maréchal Leclerc 83000 TOULON, dont 
l'un de nous soussigné; 

A: 

1°) M.xxx 

2°) Association xxx
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification ci après annexée. 

A LA DEMANDE DE : 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise à 83000 Toulon 336 Chemin 
tJarthélémy Florent representê par son Syndic le CABîNE I GAMBIN li'JMOBILIER dont le siège est 36 rue 
Picot 83000 Toulon agissant pàar son représentant légal en exercice y domicilié 
Elisant domicile en l'Etude de !'Huissier de Justice soussigné 

VOUS TROUVEREZ Cl-JOINT COPIE : 

D'un jugement d'orientation contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
TOULON Chambre de !'Exécution saisie Immobilière en date du 24/05/2018, signifié(e) à avocat en date du 

0170m20î8 - -

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez faire APPEL de cette décision devant une formation de la Cout d'Appel_de 
AIX-EN-PR selon la procédure à jour fixe dans le délai de QUINZE JOURS à 
compter de la date de cet acte. 

Si vous entendez exercer ce recours vous devez charger un Avocat inscrit au barreau d'un Tribunal de 
Grande Instance du ressort de cette Cour d'Appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de 
ce délai qui est de rigueur. Vous pouvez lui demander de vous assister devant la cour. 

Article 643 du Code de Procédure Civile. (Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 8) 
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de 
comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de 
recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à 

Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles 
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises; 
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Article 644 du Code de Procédure Civile (Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 8) 
Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la 
Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les 
îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse 
prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne 
demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux 
mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 
Article 680 du Code de Procédure Civile (Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 2) L'acte 
de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel 
ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les 
modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif OL 
dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. 

A peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie 
électronique (930-1 du CPC) 

feuillet 1 J 



Société Civile 

Professionnelle 

Thierry MARTINEZ 
Brigitte HIVONNAIT 

Cécile JOURDAN 
Huissiers de Justice Associés 

166, Bld du Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

Tél: 04.94.92.27.80 

Fax: 04.94.92.10.32 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

CoOt 

ature Montant 

rtA444 

CT 

otal H.T. 

.V.Aà20% 

ettre 

51.4 

7.6 

59.1 

11.8 

3.2 

14.8 

89.0 

Art 6 et 7 : Droits fixes 
Calculé sur la somme de 14001.55 E 
Art. 18: Frais de Déplacement (Sen 
Art 13 : Droit d'Engagement des PoursuHes 
Lettre : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Référence 01700561.00 
'PVS5 

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 
EN DATE DU LUNDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT 

A la demande de Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise à 83000 Toulon 
336 Chemin Barthélémy Florent représenté par son Syndic le CABINET GAMBIN IMMOBILIER dont le siège 
est 36 rue Picot 83000 Toulon agissant pàar son représentant légal en exercice y domicilié, la copie de l'acte 

joint (SIGINIFICATION D'UNE DECISION DE JUSTICE) destinée à: 

M. xxx

a été, le LUNDI VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT , remise Huissier de Justice 

Ce jour, je me transporte à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 

Audit endroit: 

- Absent du domicile

Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: 

- Confirmation par voisin
- Présence du nom sur la boite aux lettres

la signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en l'étude sous 
enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et 
de l'autre côté, le cachet de !'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du Code de Procédure 
Civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile. a été adressée au destinataire avec copie 
de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. 

La copie de l'acte comporte sept feuilles 

Visées par nous les mentions 
relatives à la signification 

Me Brigitte HIVONNAIT 
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Société Civile 

, Professionnelle

Thierry MARTINEZ 

Brigitte HIVONNAIT 

Cécile JOURDAN 
Huissiers de Justice Associés 

166, Bld du Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

Tél : 04.94.92.27 .80 

Fax : 04.94.92.10.32 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Coût 

ature Montant 

rtA444 

CT 

otalH.T. 

.V.A à 20 % 

ettre 

axe 

otal TTC 

51.4 

7.6 

59.1 

11.8 

3.2 

14.8 

89.0 

M 6 et 7 : Droils fixes 
Calculé sur la somme de 14001.55 E 
Alt 18: Frais de Déplacement (SCT) 
Alt 13 : Drott d'Engagement des Poursuites 
Lettre : Alfranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Référence D1700561.00 
J PVS6 

MODALITE DE REMISE DE l' ACTE 

SIGNIFICATION A PERSONNE MORALE 

EN DATE DU LUNDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT 

A la demande de Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise à 83000 Toulon 
336 Chemin Barthélémy Florent représenté par son Syndic le CABINET GAMBIN IMMOBILIER dont le siége 
est 36 rue Picot 83000 Toulon agissant pàar son représentant légal en exercice y domicilié, la copie de l'acte 

joint (SIGINIFICATION D'UNE DECISION DE JUSTICE) destinée à: 

Association xxx

a été, le LUNDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX HUIT , remise Huissier de Justice 

Ce jour, je me transporte à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte, et y rencontre 

Madame NICOL-IUNGGELME, secrétaire ainsi déclaré(e), qui a affirme être habilité à recevoir l'acte, et 

confirme que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse. 

La lettre simple prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile à été adressée ce jour ou le premier jour 
ouvrable avec copie de l'acte de signification au domicile ou siège ci-dessus. 

La copie de l'acte comporte sept feuilles 

Visées par nous les mentions 
relatives à la signification 

Me Brigitte HIVONNAIT 
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Société Civile 

Professionnelle 

Thierry MARTINEZ 

Brigitte HIVONNAIT 

Cécile JOURDAN 
Huissiers de Justice Associés 

166, Bld du Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

Tél: 04.94.92.27.80 

Fax : 04.94.92.10.32 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

*EXPEDITION"

Coût Avec Lettre 

ature Montant 

rtA444 

CT 

otal H.T . 

. V.Aà20% 

ettre 

axe 

otalTTC 

Coût Sans Lettre 

128.7 

7.67 

136.3 

27.2 

1.6 

14.8 

180.1 

ature Montant 

rtA444 

SCT 

otal H.T . 

. V.Aà20% 

128.7 

7.6 

136.3 

27.2 

14.8 

178.5 

Art. 6 et 7 : Droits fixes 
Calculé sur la somme de 8539,52 € 
Art. 18 : Frais de Déplacement (SCT) 
Art. 13 : Droit d'Engagement des Poursuites 
Lettre : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Référence D1500430.00 
J CIVIL210 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE IMMOBILIERE 
Tarifé par le Décret N°96-1080 du 12/12/96 tableau 1 - N°69 

LE MARDI NEUF MAI 

DEUX MILLE DIX SEPT 

Nous Société Civile Professionnelle d'Huissiers de Justice, Thierry MARTINEZ Brigitte HIVONNAIT Cécile 
JOURDAN titulaire de l'office d'Huissier de Justice 166 Boulevard du Maréchal Leclerc 83000 TOULON, dont 
l'un de nous soussigné; 

A: 

M. xxx
Pour qui la copie du présent a été remise comme indiqué à la modalité de signification ci après annexée.

A LA DEMANDE DE 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise à 83000 Toulon 336 Chemin 
Barthélémy Florent représenté par son Syndic le CABINET GAMBIN IMMOBILIER dont le siège est 36 rue 
Picot 83000 Toulon agissant par son représentant légal en exercice y domicilié 

Ayant pour avocat la SCP IM AVOCATS du Barreau de Toulon y domicilié 23 rue Peiresc 83000 au cabinet 
duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au présent commandement, offres et toutes significations 
relatives à la saisie. 

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal d'instance de TOULON en date du 
23/06/2015, 

IL VOUS EST FAIT COMMANDEMENT d'avoir à payer immédiatement et sans délai au requérant ou à 
moi Huissier de Justice porteur des pièces et ayant pouvoir de recevoir en deniers et de donner bonne et 
valable quittance la somme dont le décompte s'établit comme suit 

Nature Montant 
Principal 7057.07 
Frais 370.37 
Article 700 300.00 
Dépens (assignation) 63.95 
Frais (signification de jugement) 84.66 
Les intérêts (au 03/05/2017) 727.42 
Les Actes & Débours 449.09 
Droit Proportionnel 13.04 
Coût de l'acte 180.13 

A déduire 
Les Acomptes & Versements Directs 1200.00 
Total dû 8045.73 
Depuis le 09/12/2014 Les intérêts sont calculés sur 7057.07 € au taux légal (actuellement 0.9%) majoré de 
5 points depuis le 28/09/2015 
Depuis le 23/06/2015 Les intérêts sont calculés sur 300 € au taux légal (actuellement 0.9%) majoré de 5 
points depuis le 28/09/2015 

Vous déclarant que faute par vous de satisfaire au présent commandement dans un délai de HUIT JOURS, 

à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, et vous serez 
assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de poursuite 
de la procédure ; 

Le présent commandement vaut saisie de l'immeuble; le bien est indisponible à votre égard à compter de la 
signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques 
de TOULON 
Le présent commandement vaut également saisie des fruits, vous en êtes séquestre 
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Référence D1500430.00 
J CIVIL210 

DESIGNATION: 
IDENTIFICATION OU BIEN

Les biens et droits immobiliers à usage :. d'habitation dépendant
d'un immeuble en copropriété situé à ; 93000 TOUL(?l'l✓quartier de 
!'Hubac, chemin Barthélémy Florent, sans numéro et chemin des Eaux, 
sans numéro, à l'angle de ces deux voies, dénommé "LES MONIOUES" 

Edif.ié sur un terrain d'une superficie d'après titre de : 43290
m2 

. . 

. � 

\ 
Cadastré : (section EW numéro 110/lieudit "chemin Barthélémy 

Flo�ent • po�r une contenance de 2ha 62a 90ca et ;numéro l
;-

iïeudit 
'\ ·sa�nt Andre• pour une contenance de 1ha 70a OOca: 

Lesdits biens et droits immobiliers comprennent les lots : 341,
342, 536 

Consistant en :

LOT NUMERO TROIS CENT QUARANTE ET UN (341) 1: Un 
àppartement de type F4 au deuxième étage du batiment G, céllule 1,

\ dénommé 02, comprenant : hall d'entrée, salle de'séjour, trois 
',\chambres, cuisine, salle d'eau, wc Les 44/10.000èmes des parties

co1M1unes générales. 

J 

LOT Nlf'IERO TROIS.èENT QUARANTE DEUX (342)/: Une cave meme cellule

\portant le numero neuf les 2/10.000èmes des parties communes
générales. 

0

LOT �RO CINO CENT TRENTE SIX (536) /un parking portant le numér•
"'trente cinq. Les 1 / 10 .OOOèmes d4�s p�rties c:onrnunes générales. 

Tel que le tout (parties privées et quote-part de parties
communes) se trouve désigné dans l'état descriptif de division 
inclus dans le réglement de copropriété ci-après énoncé, et ainsi
que les dits biens et droits immobiliers existent avec tous 
immeubles par destination en dépendant et tous droits 
Quelconques pouvant y etre attachés sans aucune exception ni
réserve. 

Un ensemble immobilier sis sur la commune de Toulon , cadastré sous les références AN 92 section EW 
N° de plan 1 Lots 536, 341 et 342 

Tel que ce bien existe et se comporte avec toutes ses aisances et dépendances sans aucune exception ni 
réserve. 

Les immeubles ci-dessus désignés figurent à la matrice cadastrale de la commune de TOULON ainsi qu'il en 
résulte de l'extrait cadastral dont copie suit: 

feuillet 2 / 4 
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Référence D1500430.00 
J CIVIL210 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Biens vous appartenant pour les avoir acquis de  xxx suivant acte reçu par Maître MASSIANI Notaire 
associé à Ollioules en date des 19 décembre 1991, publiés à la conservation des hypothèques de 
Toulon le 20.02.1992 Volume 92P n°1571 

TRES IMPORTANT 

Vous gardez la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou vous 
pouvez donner mandat à cet effet. Cependant, cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du 
juge de l'exécution ; 

Si le bien saisi fait l'objet d'un bail, VOUS DEVEZ indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur 
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social 

Un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ; 

Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et 
demandes incidentes y afférentes est Monsieur le Juge de l'exécution, près le Tribunal de Grande Instance, Place 
Gabriel Péri, 83000 TOULON 

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 n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative 
à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi; 

Si vous vous s'estimez en situation de surendettement, vous avez la faculté de saisir la commission de 
surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation. 

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque litre que ce soit, de la créance contenue dans le 
litre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte de transmission à moins que le débiteur n'en ait 
été régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de 
ses biens pour garantir la dette d'un tiers, le délai de paiement des sommes due, et détaillées ci-dessus, est porté à 

un mois. 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE 
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Société Civile 

Professionnelle 

Thierry MARTINEZ 

Brigit�e HIVONNAIT 

Cécile JOURDAN 
Huissiers de Justice Associés 

166, Bld du Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

Tél: 04.94.92.27.80 

Fax : 04.94.92.10.32 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

CoOt 

ature Montant 

rtA444 

CT 

otal H.T. 

.V.A à 20 % 

ettre 

axe 

otalTTC 

128.7 

7.6 

136.3 

27.2 

1.6 

14.8 

180.1 

Art 6 el 7 : Droits fixes 
Calculé sur la somme de 6547,39 € 

Art. 16 : Frais de Déplacement (SCT) 
Art. 13 : Droit d'Engagement des Poursuites 
Lettre : Affranchissement 

Acte soumis à la taxe 

Référence D1500430.00 
J PVS5 

MODALITE DE REMISE DE l' ACTE 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 
EN DATE DU MARDI NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT 

A la demande de Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES sise à 83000 Toulon 
336 Chemin Barthélémy Florent représenté par son Syndic le CABINET GAMBIN IMMOBILIER dont le siège 
est 36 rue Picot 83000 Toulon agissant pàar son représentant légal en exercice y domicilié, la copie de l'acte 

joint (COMMANDEMENT VALANT SAISIE IMMOBILIERE) destinée à: 

M. xx

a été, le MARDI NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT , remise Huissier de Justice 

Ce jour, je me transporte à l'adresse ci dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 

Audit endroit: 

- Absent du domicile

Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants: 

- Présence du nom sur la boite aux lettres
- Présence du nom sur le tableau des occupants
- Confirmation par voisin

la signification à personne, à domicile, étant impossible, la copie du présent acte est déposée en l'élude sous 
enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et 
de l'autre côté, le cachet de !'Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du Code de Procédure 
Civile et la lettre prévue à l'article 658 du Code de Procédure Civile. a été adressée au destinataire avec copie 
de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent. 

La copie de l'acte comporte cinq feuilles 

Visées par nous les mentions 
relatives à la signification 
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Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

N° de dossier: 17/00113 

Date : 24 Mai 2018 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT 
?8s

_
Minu1es dll Greffe du Tribunal de Grande lnstan01:l

de !'Arrondissement de
TOULON

-DEPARîEME/�T DU VARREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SAISIE IMMOBILIERE 

Affaire : Synd. de copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES à TOULON 
c/ M. Jean-Claude BEN AMEUR 

JUGEMENT D'ORIENTATION 

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

- Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente
- Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES, 336 Chemin 
Barthélémy Florent 83200 TOULON représenté par son syndic en exercice le 
Cabinet GAMIN IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de TOULON sous le 
n° 509 702 221 dont le siège social est sis 36 Rue Picot - 83000 TOULON prise en la 
personne de son représentant légal en exercice, 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Philippe MARIN avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx, 

Représenté par L' ATIAM (Association TUTELAIRE DES PERSONNES 
PROTEGES DES ALPES MERIDONALES), 183 Chemin des Négadoux -ZAC 
des Playes -83140 SIX FOURS LES PLAGE, ès qualités de curataur suivant 
jugement de curatelle renforcée en date du 30 octobre 2017, 

Représentés par Me Jean-michel GARRY avocat au barreau de TOULON 
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Copie(s) délivrée(s) le: ¼/O.$ )�o 
à: Me Jean-michel GARRY - 1011 
Me Philippe MARIN - 1004 

EXPOSE DU LITIGE: 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les Maniques à Toulon pris 
en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GAMBIN Th1MQBil.,IER poursuit 
la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date 
du 9 mai 2017 délivré par Maître MARTINEZ, huissier de justice associé dans la SCP 
MARTINEZ-HIVONN AIT-JOURDAN, huissiers associés à Toulon, publié au 1er 
Bureau du Service de la publicité Foncière de TOULON le 1er juin 2017, Volume 2017 
SN ° 45 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de Toulon ( Var) ci
après décrits: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Les Maniques" sis à
Toulon ( Var) Quartier de l'Hubac, chemin Barthélémy Florent et Chemin des E aux, sans 

• numéro, à l'angle de ces deux voies, édifié sur un terrain d'après titre de 43.290m2,
cadastré lieudit Chemin Barthélémy Florent, Section �W n° 110 pour 2ha 62a et 90ca et· 
Lieudit Saint André, Section EW n°1 pour l ha 70a 00ca, soit une contenance totale de
04ha 32a 90ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de
copropriété le 13 février 1964 Volume 3469 n°28 et modificatifs des 30/07/1964 Volume
3605 n°22 et 04/08/2000 Volume 2000 P n°7938, les lots de copropriété suivants:

* le lot n°341 : un appartement type F4 au 2ème étage du Bâtiment G, cellule I,
dénommé D2 et les 44/10 000èmes 

* le lot n° 342 : une cave même cellule portant le n°9 avec les 2/10 000èmes
* le lot n° 536 soit un parking portant le n°35 avec les 1/l0000èmes

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur xxx. 

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2017, Le Syndicat des Copropriétaires de 
la copropriété Les Maniques à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice 
le Cabinet GAMBIN IMMOBILIE R a fait assigner Monsieur 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 et en fixer les
modalités;
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- 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 27 juillet 
2017 pour être enregistré sous le numéro 17/113. 

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2017 Le Syndicat des Copropriétaires de 
la copropriété Les Moniques à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice le 
Cabinet GAMBIN IMMOBILIER a fait délivrer à L' Association Tutélaire des personnes 
Protégées des Alpes Mériodionales ( L'ATIAM) es qualité de curateur renforcé de 
Monsieur xxx une dénonce avec assignation aux fins d'appel en cause de l'assignation 
aux fins de vente forcée délivrée contre ce dernier. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 14 septembre 2017 et 
renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 8 mars 2018. 

A l'audience Monsieur xxx, représenté par L'ATIAM es qualité de curateur 
renforcé désigné à ces fonctions par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal 
d'Instance de Teulon du 30 octobre 2017 était représenté par avocat et a sollicité 
selon conclusions signifiées par RPV A le 26 janvier 2018, l'autorisation de vendre à 
l'amiable le bien saisi en lui accordant les plus larges délais pour procéder à cette 
vente, aucun retour à l'autonomie n'étant envisageable compte tenu de l'état de 
Monsieur xxx. 

A l'audience d'orientation, oralement, le créancier poursuivant a demandé qu'il 
lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur la demande de vente amiable 
et d'employer les dépens en frais privilégiés de vente. 

SUR CE, 

1) Sur le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété
Les Maniques à Toulon 

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. 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les Moniques à Toulon agit 
sur le fondement d'unjugement du Tribunal d'Instance de Toulon du 23 juin 2015 dont 
les causes n'auraient pas été réglées. 
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Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les Maniques à Toulon a 
produit aux débats: 

- la copie de la grosse exécutoire d'un jugement contradictoire du Tribunal
d'Instance de Toulon qui a condamné Monsieur xxx à payer au Syndicat des 
Copropriétaires de la copropriété Les Moniques à Toulon les sommes de 

n 

7 .057 ,07€ au titre des charges de copropriété impayées, 3 70,3 7€ au titre des frais relevat 
de l'article 10-1 et celle de 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil et 
qui a accordé à Monsieur xxx des délais de paiement, ce dernier devant s'acquitter de 
sa dette par mensualités de 280€ pendant 12 mois, le tout avec exécution provisoire, 

- l'acte d'huissier de signification de ce jugement en date du 27 juillet 
2015, et le certificat de non-appel, 

- le procès-verbal d'assemblé générale des copropriétaires en date du 14 
décembre 2015 autorisant Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les 
Maniques à Toulon à procéder à la saisie immobilière du bien de Monsieur xxx et fixant 
la mise à prix, 

- le bordereau d'inscription d'hypothèque légale publié le 23/03/2017, 
Volume 2017 V numéro 1349, 

- le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 mai 
2017 comportant décompte de sa créance arrêté au 03/05/2017, au vu du jugement, 
déduction faite des versements effectués. 

En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent 
de. vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable., 

Il convient en conséquence 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.

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 03/05/2017, la somme de 8.045,73 euros 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

Selon 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"; 

L'article R.322-21 du Code de Procédures Civiles d'exécution dispose que 11 

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 11; 

Monsieur xxx représenté par L'ATIAM sollicite l'autorisation de vendre 
amiablement le bien objet de la saisie immobilière, en produisant aux débats un avis de 
valeur de l'agence Grech Immobilier en date du 6 février 2018 estimant la valeur du 
bien entre 65 000€ et 70 000€. 
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Il s'agit d'un appartement T3 à Toulon, avec cave et parking, vétuste et à l'état 
d'abandon. 

Le prix plancher de 50 000€ apparaît cohérent, eu égard à l'état du bien tel que 
résultant de l'état descriptif du bien dressé le 30 mai 2017, au montant de l'évaluation du 
bien, au montant de la créance à recouvrer ( 8 000€) et au montant de la mise à prix 
proposé par le créancier poursuivant ( 15 000€). 

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. 

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 50 000 euros. 

Il convient de préciser que si un acquéreur est trouvé et qu'un compromis de 
vente est signé, L'ATIAM devra obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour signer la 
vente définitive. 

Le délai maximal prévu par la loi , soit quatre mois, sera accordé . 
. 

3) Snr le montant des frais taxés

Enfin l'article R.322-21, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution 
dispose que 
"Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant". 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les Maniques à Toulon a 
produit son état de frais. 

Au vu de cet état de frais, le montant des frais exposés par le créancier 
poursuivant peut être taxé à la somme de 4 156,09 €. 

Cependant ne seront pas retenus les frais sollicités au titre du cahier des 
conditions de vente ( 291, 20€ + TVA 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. 

Cette somme devra donc être payée par l'acquéreur directement au créancier 
poursuivant, en plus du prix de vente. 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. 

Les dépens resteront à la charge du débiteur poursuivi. 
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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 03/05/2017, la somme totale de 8 045,73 euros, en principal, intérêts et frais, 
sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution; 

AUTORISE Monsieur xxx représenté par L'ATIAM à vendre amiablement, 
conformément articles R.322-20 à 322-25 du Code des procédures civiles d'exécution 
le bien immobilier situé dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Les 
Moniques" sis à Toulon (Var) Quartier de l'Hubac, chemin Barthélémy Florent et 
Chemin des Eaux, sans numéro, à l'angle de ces deux voies, édifié sur un terrain 
d'après titre de 43 .290m2, cadastré lieudit Chemin Barthélémy Florent, Section EW n°1 
l O pour 2ha 62a et 90ca et Lieudit Saint André, Section EW n° 1 ponr lha 70a OOca, 
soit une contenance totale de 04ha 32a 90ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de 
division et réglement de copropriété le 13 février 1964 Volume 3469 

n°28 et modificatifs des 30/07/1964 Volume 3605 n°22 et 04/08/2000 Volume 2000 P 
n°7938, les lots de copropriété suivants 

* le lot n°341 : un appartement type F4 au 2ème étage du Bâtiment G, cellule I,
dénommé D2 et les 44/10 OOOèmes 

* le lot n° 342 : une cave même cellule portant le n°9 avec les 2/10 OOOèmes
* le lot n° 536 soit un parking portant le n°35 avec les 1/lOOOOèmes;

FIXE à la somme de 50 000 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: 

Jeudi 13 septembre 2018 à 09H00 ) C'> 
e

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 4 156,09 €, somme 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;
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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 consignation 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; 

- 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 Monsieur xxx repésenté par son curateur aux dépens, 

D�1: 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 
quatre Mai deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

MANDEMENT � En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et 
ordonne 

A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre 
le préser1I jugement à exécution 

_Aux Procureurs_ Généraux et aux Procurr,urs de la Répu
blique près les Trrbunaux de Grande Instance d'y tenir 
la main: 

A t�us Comnwndënls et Officiers de la Force publique 
de pret�r marn Jorle lorsqu'ils en seont lé��lernent requis 

GROSSE CERTIFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LF. 
GREFFIER EN CHEF SOUS I Né • 
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Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

CHAMBRE DE L'EXECUTION 

SAISIE IMMOBILIERE 

N° de dossier: 17/00113 -N° Portalis DB3E-W-B7B-JFUP 

Date: 22 Novembre 2018 

EXTRAIT 

des Minutes du Greffe du 

Tribunal de Grande Instance 

de l'ArmncJissement de 

TOULON 

-DEPARTEMENT DU VAR
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Affaire : Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES à 
TOULON c/ M. xxx, Association TUTELAIRE DES PERSONNES 
PROTEGES DES ALPES MERIDONALES 

JUGEMENT ordonnant la vente forcée 

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

- Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Vice-Présidente
- Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE : 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES, 336 Chemin 
Barthélémy Florent 83200 TOULON représenté par son syndic en exercice le 
Cabinet GAMIN IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de TOULON sous le 
n° 509 702 221 dont le siège social est sis 36 Rue Picot - 83000 TOULON prise en la 
personne de son représentant légal en exercice, 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Philippe MARIN avocat au barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx, 

Représenté par L' ATIAM (Association TUTELAIRE DES PERSONNES 
PROTEGES DES ALPES MERIDONALES). 183 Chemin des Négadoux - ZAC des 
Playes - 83140 SIX FOURS LES PLAGE, ès qualités de curataur suivant jugement de 
curatelle renforcée en date du 30 octobre 2017, 

Représentés par Me Jean-michel GARRY avocat au barreau de TOULON 

Copie( s) délivrée(s) le : 2,2, / 11� J ,,1_ �
à: Me Jean-miche! GARRY - 1011
Me Philippe MARIN - 1004 
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EXPOSE DU LITIGE 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les Moniques à Toulon pris 
en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GAMBIN IMMOBILIER poursuit 
la vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date 
du 9 mai 2017 délivré par Maître MARTINEZ huissier de justice associé dans la SCP 
MARTINEZ-HIVONNAIT-JOURDAN, huissiers associés à Toulon, publié au Ier 
Bureau du Service de la publicité Foncière de TOULON le lerjuin 2017, Volume 2017 
S N° 45 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de Toulon ( Var) ci
après décrits: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé "Les Maniques" sis à
Toulon (Var) Quartier de l'Hubac, chemin Bruthélémy Florent et Chemin des Eaux, sans 
numéro, à l'angle de ces deux voies, édifié sur un ten-ain d'après titre de 43.290m2, 
cadastré lieudit Chemin Bruthélémy Florent, Section EW 11° 110 pour 2ha 62a et 90ca et 
Lieudit Saint André, Section EW 11° 1 pour 1ha 70a 0Oca, soit une contenance totale de 
04ha 32a 90ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de 
copropriété le 13 février 1964Volume346911°28 et modificatifs des 30/07/1964 Volume 
3605 n°22 et 04/08/2000 Volume 2000 P n°7938, les lots de copropriété suivants: 

* le lot n°341 : un appartement type F4 au 2ème étage du Bâtiment G, cellule I,
dénommé D2 et les 44/10 O0Oèmes 

* le lot n° 342 : une cave même cellule portant le n°9 avec les 2/10 000èmes

* le lot n° 536 soit un parking portant le n°35 avec les 1/ l0000èmes

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur xxx. 

Par acte d huissier en date du 25 juillet 2017 ,Le Syndicat des Copropriétaires de 
la copropriété Les Maniques à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice le 
Cabinet GAMBlN IMMOBILIER a fait assigner Monsieur 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 et en fixer les
modalités;

- 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.
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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 27 juillet 
201 7 pour être enregistré sous le numéro 17 /113. 

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2017 Le Syndicat des Copropriétaires de 
la copropriété Les Moniques à Toulon pris en la personne de son syndic en exercice le 
Cabinet GAMBIN IMMOBILIER a fait délivrer à L' Association Tutélaire des personnes 
Protégées des Alpes Mériodionales (L'ATIAM) es qualité de curateur renforcé de 
Monsieur xxx une dénonce avec assignation aux fins d'appel en cause de l'assignation 
aux fins de vente forcée délivrée contre ce dernier. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 14 septembre 2017 et 
renvoyée à plusieurs reprises jusqu'à l'audience du 8 mars 2018. 

A l'audience Monsieur xxx, représenté par L'ATIAM es qualité de curateur 
renforcé désigné à ces fonctions par ordonnance du juge des tutelles du Tribunal 
d'instance de Toulon du 30 octobre 2017 était représenté par avocat et a sollicité 
selon conclusions signifiées par RPVA le 26 janvier 2018, l'autorisation de vench-e 
à l'amiable le bien saisi en lui accordant les plus larges délais pour procéder à cette 
vente, aucun retour à l'autonomie n'étant envisageable compte tenu de l'état de 
Monsieur xxx. 

A l'audience d'orientation, oralement, le créancier poursuivant a demandé qu'il 
lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur la demande de vente amiable 
et d'employer les dépens en frais privilégiés de vente. 

Par jugement d'orientation en date du 24 mai 2018 la présente juridiction a, 
notamment: 

- retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêté au 03/05/2017, la somme totale de 8 045,73 euros, en principal, intérêts et frais, 
sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution,

- autorisé Monsieur xxx représenté par L'ATIAM es qualité de curateur renforcé à 
poursuivre la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 50 000 euros

- taxé les frais frais préalables à la vente à la somme de 4 156,09€.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 septembre 2018 pour réexamen. 

A l'audience de rappel, oralement, L'ATIAM es qualité de curateur renforcé 
de Monsieur xxx a sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable, 
en indiquant que le juge des tutelles a autorisé la vente du bien saisi mais qu'une 
nouvelle requête a été déposée afin d' être autorisée à signer les mandats de vente, 
Monsieur xxx refusant désormais de les signer. 
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A l'audience, oralement, Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété Les 
Maniques à Toulon ne s'est pas opposé à l'octroi d'un délai supplémentaire. 

Aucune note en délibéré n'est parvenue au tribunal justifiant d'une offre d'achat 
du bien saisi. 

SUR CE, 

Il n'est pas justifié par Monsieur xxx représenté par L'ATIAM es qualité de 
curateur renforcé 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; 

Par ailleurs conformément à l'article R.322-21 du Code de Procédures Civiles 
d'exécution un délai complémentaire ne peut être accordé que s'il est justifié d'un 
engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de 
l'acte authentique de vente. 

Ni Monsieur xxx ni L'ATIAM es qualité de curateur renforcé ne produisent 
aucun acte de cette nature. Il n'est même pas certain que les mandats de vente aient 
été signés, Monsieur xxx refusant de les signer et L'ATIAM es qualité de curateur 
renforcé ayant sollicité une autorisation du juge des tutelles du ?"ribunal d'Instance 
de Toulon aux fins de signer seul ces mandats. 

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. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières 
définies au présent dispositif. 

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 24 mai 2018 autorisant la vente amiable et l'échec de celle-ci; 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " Les Maniques"
sis à Toulon (Var) Quartier de l 'Hubac, chemin Barthélémy Florent et Chemin des Eaux, 
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sans numéro, à l'angle de ces deux voies, édifié sur un terrain d'après titre de 43 .290m2, 
cadastré lieudit Chemin Barthélémy Florent, Section EW n° 110 pour 2ha 62a et 90ca et 
Lieudit Saint André, Section EW n°1 pour lha 70a 00ca, soit une contenance totale de 
04ha 32a 90ca, ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de 
copropriété le 13 février 1964 Volume 3469 n°28 et modificatifs des 30/07/1964 Volume 
3605 n°22 et 04/08/2000 Volume 2000 P n°7938, les lots de copropriété suivants: 

* le lot n°341 : un appartement type F4 au 2ème étage du Bâtiment G, cellule I,
dénommé D2 et les 44/10 000èmes 

* le lot n° 342 : une cave même cellule portant le n°9 avec les 2/10 000èmes

* le lot n° 536 soit un parking portant le n°35 avec les 1/1 00O0èmes

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 15 000 €; 

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

Jeudi 14 février 2019 à lSH00 )Ç\à __;, 

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,

AUTORISE en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la 
publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matières d'enchères 
immobilières, cette parution comprenant des photographies du bien et les éléments de 
publicité visés à l'article R.322-32 du CPCE; 

DIT que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés 
comme tels sur production de justificatifs; 

AUTORISE au maximum deux visites de l'immeuble et DESIGNE à cet effet La SCP 
MARTINEZ-HIVONNAIT-JOURDAN, huissier ayant établi le procès-verbal de 
description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'elle fixera suivant ses 
disponibilités, dans les trois semaines précédant la vente, à l'exception des dimanches et 
jours fériés; 
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DIT que l'huissier pourra se faire assister d'un ou plusieurs professionnels agrees, 
chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les 
réglementations en vigueur; 

DIT que l'huissier pourra se faire assister si besoin d'un serrurier et de la force publique; 

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

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 l'Exécution., 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le vingt deux 
Novembre deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

MANDEMENT 
En conséquence. la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE nwnde et 

ordonne : 
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre 

le prbsenl ju0ern8nl à exècutron : 
Aux Procureurs Généraux el élllX Procureurs de l:J Repu• 

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

A lous Comnwrrd,,nts 01 Olliciers de la Fo,c� publique 
de prét,:r rrrain lcrle lorsqu'ils en seont lé,12!8:••ent_ 1E1qu1s _ 

GROSSE CEfrnFIEE CONFORME ET DFL IVt\l :: PAR LE 
GREFFIER EN CilEF SO,ilSSl 1 �E 

�,,,,.,_: . E .,R :Ff ,iJ-; lN CHEF 
:, 

r�: 
-'tt., 11• 

/ 
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