
EXTRAIT 
des Minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Toulon

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

JUGE DE L'EXECUTION 

SAISIE IMMOBILIERE 

N° de dossier: N° RG 22/00005 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LMYH 

Date : 08 Septembre 2022 

Minute n° 22/ •160 

Affaire : Syndicat des copropriétaires de la copropriété République Unité 2 FA 
cl M. 

JUGEMENT D'ORIENTATION 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2022 devant Alexey V ARNEK, 
Juge de l'exécution, juge de l'exécution Immobilière, assisté de Valérie DAGUENET, 
greffier. 

A l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué que le jugement, après qu'il en ait 
délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise il disposition au greffe le 08 
septembre 2022 .. 

A LA REQUETE D � 

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété République Unité 2 FA sis 503 
Avenue de la République 83000 TOULON représenté par son syndic en exercice la SAS 
MATHIS GESTION IMMOBILIERE, 35 Boulevard Bazeilles - 83000 TOULON 
prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Ayant pour avocat Me Sophie MARCHESE Avocat au Barreau de TOULON 

CONTRE 

Monsieur xxx

Ayant pour avocat Me Christophe VINOLO Avocat au Barreau de TOULON 

Copie(s) délivrée(s) le: l / 9 j 2Z.,
à : Me François COUTELIER - 1022 
Me Sophie MARCHESE - 0194 
Me Christophe VINOLO - 1030 
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et encore le créancier inscrit 

LE CREDIT LOGEMENT, société financière, société anonyme, inscrite au RCS de 
PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis 50 Boulevard Sébastopol 
- 75155 PARIS CEDEX 03 pris en la personne de son représentant légal en exercice,

Ayant pour avocat Me François COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON 

EXPOSE DU LITIGE 

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété République Unité 2F A poursuit la vente 
aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 
décembre 2021, délivré par la SCP DEN JEAN PIERRET VERNANGE, huissiers 

associés à TOULON, publié au 2e Bureau du Service de la publicité foncière de 
TOULON le 21 décembre 2021, volume 2021 S n° 95, portant sur les biens immobiliers 
situés sur la commune de TOULON ci-après décrits: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé UNITE 2 F A, sis 503, A venue 
de la République, cadastré Section CM n° 271, le lot n°38 consistant en un appartement,

lesdits biens immobiliers appàrtenant à Monsieur xxx

Par acte d'huissier du 28 janvier 2022, le Syndicat des copropriétaires de la 

copropriété Rép'ubl ique Unité 2F A a fait assigner Monsieur x d'avoir à comparaître 
devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de: 
- constater que sa créance est liquide et exigible conformément aux textes légaux ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- fixer le montant de sa créance, décompte d'intérêts arrêté au 11 octobre 2021, à la
somme totale de 8.554,97 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous
autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
- 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 ; .
- l'autoriser à procéder à une publicité sur internet en sus des publicités légales et
sommaires prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé aux créanciers 
inscrits au jour de la publication du commandement, à savoir la SA LE CREDIT 
LOGEMENT. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 2 février 2022. 

Par déclaration au greffe en date du 13 avril 2022, la SA LE CREDIT LOGEMENT a 
déposé une déclaration de créance pour des montants respectifs de 67.026,71 euros et 
7.528,68 euros. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 9 jùin 2022. Lors de celle-ci, le 
créancier poursuivant a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation. 
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Par conclusions signifiées par RPV A le 9 juin 2022, Monsieur x sollicite de la présente 
juridiction de : 

Autoriser la vente amiable du bien saisi ; 
A titre subsidiaire accorder les plus larges délais de paiement ; 
En tout état de cause, fixer la créance du poursuivant à la somme de 5.054,97 
euros. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur x

Il résulte de l'article R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à moins 
qu'il en soit d�sposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par 
le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. 

Il résulte en outre de l'article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes 
·  circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents 

invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre 

contradictoirement.

En l'espèce, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois dans le but exclusif de permettre 

de Monsieur x de former des contestations ou demandes incidentes. Il est constant que 

son conseil a signifié au poursuivant des conclusions ne relevant pas du présent 

dossier, avant de signifier les conclusions idoines le matin même de l'audience. Il en 

résulte que les moyens soulevés par le débiteur n'ont pas pu être soumis au débat 

contradictoire pourtant recherché par le jeu des renvois dans une perspective de loyauté 

réciproque des parties.

Il y a lieu par conséquent d'écarter des débats les pièces et conclusions présentées par 

Monsieur x

Sur le montant de la créance et la validité de la procédure de saisie 

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 ex.igible peut procéder à une 
saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. 

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété République Unité 2F A agit 
sur le fondement d'un jugement du Tribunal d'instance de TOULON en date du 6 
décembre 2018. 

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété République Unité 2F A a produit aux 
·débats:
- l' �xpédition exécutoire dudit jugement accompagné du certificat de non appel idoine ;
- les bordereaux d'inscription d'hypothèques légales datés du 3 aout 2016 et 19
novembre 2018 ;
- l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale autorisant les poursuites à l'encontre
du débiteur saisi ;
- le décompte de sa créance arrêté au 11 octobre 2021.
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En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de 
vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. 

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. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du même code, il y a lieu de 
retenir comme montant de la créanct: du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêtés au 11 octobre 2021, la somme de 8.554 ,97 elU'0S en principal intér�ls et frai , 
sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d exécution. 

Enfin, le débiteur n'a pas sollicité la vente amiable et justifier que celle-ci serait 
susceptible d'intervenir dans les conditions prévuès par les articles R. 322-21 et R. 
322-22 du code des procédures civiles d'exécution.

Il cortvierit en conséquence, en application des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code 
des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et de fixer 
la date d'adjudication. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies 
au présent dispositif. Il y a également lieu de dire que les dépens seront compris dan.s 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 premier ressort, 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311 �6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont remplies ; 

RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts 
arrêtés au 11 octobre 2021, à la somme totale de 8.554,97 euros, en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution; 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de 
payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions 
de la vente, sur la mise à prix de 15.000 euros ; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du 08 décembre 2022 à 15 heures, tenue par 
le juge de Fexécution, saisie immobilière, près le Tribunal judiciaire 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 les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicités par 
les créanciers poursuivants dans leur assignation, afin notamment de compléter les 
mentions obligatoires par une description plus détaillée du bien comprenant une 
photographie de l'immeuble, et la réduètion de la taille des caractères à une hauteur 
inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page 
de format A3 ; 
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S.A.S DENJEAN-PIERRET 

VERNANGE ET ASSOCIES 

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www .etude-hu issier. corn 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

Paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 
connectant sur le site : 

ETUDE� 
11111.rr-rrar,. 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

E.XPELIT/01 

COUT DE l' ACTE 

(Décret n• 2016-230 du 26-02-
2016) 

Art R444-3 Emolument 51.06 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Coût remise il personne 
T.V.A. 20.00% 11.75 
Total T.T.C. Euros 70.48 

Coût remise il tiers 
T.V.A. 20.00 % 11.75 
Lettre Simple 2. 70 
Total T.T.C. Euros 73.18 

Références : 190042 - 257 / s 164 

LC / 12/09/2022 

N° Dos, : 190042_83//9008 s164"19/09/2022 

SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE SEIZE SEPTEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété République Unité 2 F A sise 503 avenue de la République, 
83000 Toulon, représenté par son syndic en exercice la SAS à associée unique MATHIS GESTION 
IMMOBILIERE, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n ° 329 631 113 ayant 
son siège social au 35 Boulevard Bazeilles 83000 TOULON, représentée par son Président en exercice 
Elisant domicile en notre Etude. 

Nous, S.A.S DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers 
de Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux soussigné, 

A: 

Monsieur x

Où étant et parlant à comme il est dit sur les modalités de signification. 

VOUS REMETTONS Cl-JOINT COPIE 

D'un jugement d'Orientation rendu par M. Le Juge de !'Exécution - Chambre de la Saisie Immobilière - près 
le Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 Septembre 2022 

Préalablement signifié à Avocat en date du 12.09.2022 

TRES lMPORTANT 

Vous pouvez interjeter APPEL de la décision dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la 
date figurant en tête du présent acte. Toutefois, 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. 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement charger un AVOCAT 
prés la Cour d'Appel de AIX EN PROVENCE faire une déclaration d'Appel et les formalités 
subséquentes au Greffe de ladite Cour dans le délai de rigueur sus-indiqué. 
L'informant 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 jour fixe, 
sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un 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 l'adjudication. A 
défaut, le juge de l'exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de 
l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de 
l'article R 121-22 du Code des Procédures Civiles d'Exécution interdit de tenir l'audience 
d'adjudication à la date qui été prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé 
en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. 

La décision qui vous est ainsi signifiée est exécutoire de plein droit 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 à l'autre partie. 
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S.A.S DENJEAN-PIERRET 

VERNANGE ET ASSOCIES 

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
www.etude-huissier.com 

contact@etude-huissier.com 
FR76 1910 6000 0843 6395 9133 

790 
AGRIFRPP891 

CREDIT AGRICOLE 
Paiement CB sur place ou par 

téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 
connectant sur le site : 

ETUDE� 
HUISSIER.:��-,,; 

- � ·  -·

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DEL' ACTE 
!Dtcret n• 2016-230 du 26·02-20161 

Art R444-3 Emolumsnt 51.06 
ArtA. 444-48 Transp 7.67 
T.V.A. 20.00 % 11.75 
Lettre Simple 2.70 

TotalT.T.C. Euros 73.18 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION JEX ORIENTATION (2) 

Le: 16 Septembre 
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

Cet acte a été remis par un Clerc Assermenté, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Monsieur xxx

A LA DEMANDE DE 
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété République Unité 2 F A sise 503 avenue de la République, 
83000 Toulon, représenté par son syndic en exercice la SAS à associée unique MATHIS GESTION 
IMMOBILIERE, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 329 631 113 ayant 
son siège social au 35 Boulevard Bazeilles 83000 TOULON, représentée par son Président en exercice 

Nous certifions nous être rendu ce jour : 75 rue Marceau, villa 18, 83310 COGOLIN, domicile du destinataire 
dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants 

Le nom figure sur la boîte aux lettres et le domicile est confirmé par un voisin. 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, aucune personne n'ayant 
pu ou voulu recevoir la copie de l'acte, nous avons laissé un avis de passage daté, avertissant de la remise de 
l'acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en notre 
Elude. 

La copie a ensuite été déposée en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications 
que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture 
du pli. 

Conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile, une lettre simple reprenant les 
mentions de l'avis de passage, a été adressée. Le cachet de l'Etude a été apposé sur la fermeture de 
l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 190042 83 
Dossier 
Références 

REPUBLIQUE 2FA/xxx Charrat SDC 
REPUBLIQUE 2FA/xx

Le présent acte comporte: 5 feuilles. 

Coût définitif: 73.18 € 

Visée par nous conformément à la 
Loi, les mentions relatives à la 
signification. Me Nicolas DENJEAN-PIERRET 
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SL,P 
FREDERIC LANDEZ 

PIERRE-OLIVIER BARTET 

ORLANE GAUTHERON 

Huissiers de Justice associés 

18 Rue Mesnil 
CS 81788 

75116 PARIS 
� : 01.42.16.86.86 
� : 01.45.83.70.47 

181 : contact@lblg-huissiers.com 
Site web: http://www.lblg-huissiers.com 

� Paiement par carte bancaire 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 

IBAN N': FR 18 40031000010000332951C 72 

CDCGFRPPXXX 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

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

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réQlementés des huissiers de ·ustice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 51,06 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 58,73 
TVA (20,00 %) 11 75 
Total hors affranchissement 70,48 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 1,65 
Total TTC 72,13 

Acte dispensé de la taxe 

Références: - V - 121535 

SJU-MRCPH-

MODALITE DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION A PERSONNE HABILITEE 

LE: MARDI TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX 

A la demande de : 
Syndicat des copropriétaires de la copropriété République Unité 2 FA sise 503 Avenue de la République 83000 TOULON, 
représenté par son Syndic en exercice, la SASU MA THIS GESTION immobilière , dont le siège social est à (83000) 
TOULON, 35 Boulevard Bazeilles prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette 
qualité. 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Signification d'un jugement d'orientation 

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 : 
SA CREDIT LOGEMENT, inscrite sous le N° 302493275 au registre du commerce et des sociétés de 
PARIS, dont le siège social est à (75003) PARIS 3ÈME, 50 Boulevard de Sébastopol prise en la personne 
de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité. 

L'acte a été remis à une personne qui a déclaré être Monsieur x agent courrier habilité(e) à recevoir les actes d'Huissier 
de Justice, qui m'a certifié le domicile et qui a accepté l'acte, 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 14/09/2022. 

L'avis de passage a été laissé dans les lieux 

La copie signifiée a été établie en 5 feuillets. 

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

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

F�Ç.l.ANl:'.lEZ ,S�ET ORLANE GAUTHERON
' 





SCP J.L. GIO�ANO 
&L.GONGORA 

HUISSIERS DE JUSTICE 
ASSOCIES 

2 rue Ferdinand Pelloutier BP 4 
5156 

83093 TOULON 
Tél 04.94.41.02.00 
Fax 04.94.41.02.22 

Caisse dépôt et Consignation 
compte n° 0000333062 Y 25 

Etude ouverte au public de 8 h 00 à 12 h 
00 -14 h00àl8h00 

Membre d'une association de gestion 
agréée acceptant à ce titre le règlement 

des honoraires par chèques 
TV A Intracommunautaire FR 

_, 73393059993 
Nc:ffiC 393 059 993 RCS TOULON 

C,)capital 251540.88 Euro 
sit�met : www.huissier-justice

?:: toulon.com 
C 
w 

c.. 
'\(;t, 

�ç�\ �\ ;-� .,Û ��I 
--�� f/1 1".:..-- C.1/, 
w · �:-..�1.fR E ,nit? ..... ... _____ ... 

:i 
w 
Ck7 
Q.. Cout 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 

Taxe forf. Art. 302 CGI 

14.89 

Coût remise à personne 

T.V.A. 20.00 % 11.83 

Total T.T.C. Euros 85.87 

Coût remise à tiers 

T.V.A. 20.00 % 11.83 

Avis postal art.20 1.30 

Total T.T.C. Euros 87.17 

N° Acte : MD41208 1 

SIGNIFICATION DE JUGEMENT 

RENDU EN PREMIER RESSORT 
1 

L'andeuxmilledixneufetle /4j� r;Wfit ��
A la demande du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé 
REPUBLIQUE 2 FA sis 503, Avenue de la République 83000 TOULON représenté par 
son Syndic en exercice le Cabinet MATHIS GESTION .IMMOB1LTERE, 35 boulevard 
Bazeilles 83000 TOULON 

Elisant domicile en mon étude 

Nous, Jean Luc GIORDANO et Ludovic GONGORA, Huissiers de Justice 
associés à la résidence de TOULON (VAR),y domicilié 2 rue Ferdinand Pelloutier 

83000 TOULON, l'un d'eux soussigné. 

AI SIGNIFIE ET LAISSE COPIE A : 

Monsieur xx 

83310 COGOLIN 
Où étant et parlant à: comme dit en fin d'acte 

D'une copie de l'expédition en forme exécutoire d'un Jugement réputé 
contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal d'instance de TOULON
en date du 6 Décembre 2018 

·--

TRES IMPORTANT 

Vous pouvez interjeter APPEL de ce Jugement dans le délai d'UN MOIS à 
compter de la date figurant en tête du présent acte. .--· 

Si vous entendez exercer cette voie de recours, vous devez obligatoirement 
charger un AVOCAT de faire une déclaration d'Appel au Greffe de la Cour d'Appel 
d_JY}: en Provence dans le délai de rigueur sus-indiqué, et ce selon les dispositions de 
l'article 34 de la Loi n° 2011-94 du 25.01.2011 

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à 
CERTIFICJ\.T la juridiction par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de 

JE SOUSSIGNÉ, DIRECTEUI� ?' p� - liure civile (décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009) 
CERTIFIE A CE .JOL,;I{ 

0 6 MARS 20Hl 

QU'EN LA CAUSE Cl-DESSUS PRÉCISE':.

•y A PAS D'APPEL N 
AIX-f:N-PROVENCE. l.f

s vous précisons toutefois que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut 
né à une amende civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité à l'autre (<la'. ,e. 



SCP J.L GIORDANO 

& L. GONGORA 

HUISSIERS DE JUSTICE 

ASSOCIES 

2 rue Ferdinand Pelloutier BP 4 

- 5156

83093 TOULON 

Tél 04.94.41.02.00 

Fax 04.94.41.02.22 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 

(Décret 096-1060 du 12-12-1996} 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 

Art R444-3 Emolument 51.48 
T.V.A. 20.00 % 11.83 
Taxe forf. Art. 302 CGI 14.89 

Avis postal art.20 1.30 
TotalT.T.C. Euros 87.17 

MODALITES DE REMISE DE l' A�TE ·· 

SIGNIFICATION JUGEMENT PREMIER RESSORT 

Le: 29 Janvier 
L'an DEUX MILLE DIX NEUF 

Numéro de l'acte MD41208 1 
Dossier 
Références 

REPUBLIQUE 2 Fx COP/SM/LF 
-18/0577 

Destinataire de l'acte : Monsieur x 

La signification à la personne même du destinataire s'est révélée impossible à son domicile en 
raison de son absence et aucune indication de l'adresse de l'exercice d'une activité professionnelle 
ou commerciale n'a pu être obtenue sur place. 

La certitude de l'adresse de l'intéressé étant confirmée par les éléments suivants 

Nom sur boîte aux lettres et sur le tableau des occupants. 

Un avis de passage daté du même jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et 
l'indication que l'acte est déposé en mon Etude. 

La copie a été déposée, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté les 
nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de l'Etude apposé sur la fermeture du pli en 
mon Etude. 

La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte a été 
adressée ce jour même. 

Visé par moi, Huissier de Justice associé, les mentions relatives à la signification. 

Le présent acte comporte: 5 feuilles. 

Coût définitif: 87.17 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification 



TRIBUNAL D'INSTANCE DE 
TOULON (A) 

Minute N° LD �� .�'[ 

RG N° 11-18-003089 

REPUBLIQUE (2 FA) 

xxx 

JUGEMENT réputé 
contradictoire 

DU 06/12/2018 

JUGEMENT rendu le 6 décembre 2018 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Dans l'affaire opposant : 

DEMANDEUR: 

Syndicat des Copropriétaires de la copriété REPUBLIQUE (2 FA) 
représenté par son syndic en exercice la SARL MATHIS GESTION 
IMMOBILILERE prise en la personne de ses représentants légaux, 35 
boulevard BazeiJles, 83000, TOULO , représenté par Me MARCHESE 
Sophie, avocat du barreau de TOULON substituée par Me Laëtitia 
CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON 

DÉFENDEUR: 

Monsieur xxx, non comparant 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Président : Monsieur x 
Greffier : Madame x

DÉBATS: 

Audience publique du : 16 octobre 2018 

JUGEMENT: 

réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à 
disposition au Greffe le 6 décembre 2018 après prorogation du délibéré 
initialement fixé au 23 novembre 2018 par Monsieur xxx

Grosse exécutoire : Me MARCHESE Sophie 
Copie: xxx
délivrées le.A o/Ax 

jl 
� 



EXPOSE DU LITIGE 

Vu l'assignation du 20 septembre 2018 vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample 

exposé, 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété République (2FA), 503 av de la 

République, Toulon (Var) pris en la personne de son syndic sollicite la condamnation de 

xxx à lui payer 5896.20 euros de charges de copropriété avec intérêts capitalisés, 

401.80 euros de frais, 500 euros de dommages et intérêts, 1000 euros au titre des frais 

irrépétibles avec exécution provisoire outre les dépens; 

A l' audience, le demandeur reprend ses demandes. 

xxx n'a pas comparu. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Vu l'article 472 du code de procédure civile, 

La preuve de l' obligation à paiement résulte du relevé de propriété, des appels de fonds 

votés, du décompte copropriétaire arrêté au 1/7 /18. 

Le défendeur doit rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit 

l'extinction de l' obligation. 

Le défendeur ne s'est pas présenté et n'a produit aucun élément. 

Au titre de la loi 65-557 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 

seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance sont susceptibles d'être mis à la 

charge du défendeur sous réserve qu'ils soient vérifiables. 

Au vu de la pièce 28 des frais de recouvrement ont été facturés au défendeur. Lesdits frais 

sont prouvés par le demandeur. 

Il s'ensuit que la demande est régulière, recevable et bien fondée pour 5896.20 euros 

s'agissant des charges impayées avec intérêts capitalisés et pour 401.80 euros s'agissant 

des frais nécessaires et vérifiables pour le recouvrement. 

Le défendeur sera condamné à paiement de ces sommes. 

Le non-paiement des charges et ce depuis de nombreux mois génère nécessairement un 

préjudice distinct du simple retard en ce que les autres copropriétaires doivent pallier la 

carence du défendeur pour faire fonctionner la copropriété. Le défendeur sera condamné 

à payer 400 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

xxx, partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l' article 696 du code 

de procédure civile et à une indemnité au titre de l' article 700 du même code fixée à 500 

euros. 
---

L'exécution provisoire sera ordonnée. 



PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier 

ressort, 

Condamne xxx à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété 

-République (2FA), 503 av de la République, Toulon (Var) la somme de 5896.20 euros au

titre des charges impayées au 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 20 

seoptembre 2018.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du 

code civil.

Condamne xxx à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété République 

(2F A), 503 av de la République, Toulon (Var) la somme de 401.80 euros au titre du 

remboursement des frais de recouvrement.

Condamne xxx à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété République 

(2FA), 503 av de la République, Toulon (Var) la somme de 400 euros à titre de 

dommages-intérêts.

Condamne xxx aux dépens.

Condamne xxx à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété République 

(2FA), 503 av de la République, Toulon (Var) la somme de 500 euros au titre des frais 

non répétibles.

Rejette les autres demandes.

Ordonne l'exécution provisoire.



S.A.S DENJEAN-PIERRET 

VERNANGE ET ASSOCIES 

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

Paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 

connectant sur le site: 

ETUDE�
1■1ara-r1rn 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTDEL'ACTE 

(Décret n' 2016-230 du 26- 02-
2016\ 

Art R444-3 Emolument 127.66 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art. 444-15 DEP 75.48 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 42.16 
Total T.T.C. Euros 252.97 

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 42.16 
Lettre Simple 2.70 
Total T.T.C. Euros 255.67 

Références: 190042-257 l 991w 

LC / 02112/2021 

N°Dossier :0190042_34//9008 991w*10/12!2021 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE HUIT DÉCEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété République Unité 2 F A sise 503 avenue de la République, 
83000 Toulon, représenté par son syndic en exercice la SAS à associée unique MATHIS GESTION 
IMMOBILIERE, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 329 631 113 
ayant son siège social au 35 Boulevard Bazeilles 83000 TOULON, représentée par son Président en 
exercice. 

Ayant pour avocat constitué la SELARL IMAVOCATS dont le siège social est sis 23 rue Peiresc - BP 80401 
TOULON CEDEX représentée par Maître Sophie MARGHESE, avocat au Barreau de TOULON, au cabinet 
de laquelle il a élu domicile, et qui se constitue et occupera pour le requérant sur la présente poursuite de 
saisie immobilière et ses suites. 

AGISSANT EN VERTU DE 

Un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Tribunal d'instance de TOULON 
en date du 06 Décembre 2018, définitif selon certificat de non appel en date du 06/03/2019. 

Une Inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la publicité foncière de TOULON 1 le 
03/08/2016 Volume 2016 V N° 3304, et bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 
12/01/2017 Volume 2017 V N°114. 

Une Inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la publicité foncière de TOULON 1 le 
19/11/2018 Volume 2018 V N° 5062. 

Un Procès-Verbal de l'assemblée générale en date du 05/07/2018 du syndicat des copropriétaires 
"République 2FA" 

Nous, S.A.S DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Société Titulaire d'un Office d'Huissiers 
de Justice résidant à TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès, l'un d'eux soussigné, 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur X

Où étant et parlant à : Voir les modalités de signification en fin d'acte. 

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS: 

A payer à la requérante, la somme totale de 8.554,97 €uros (Huit mille cinq cent cinquante-quatre euros 
et quatre-vingt-dix-sept centimes) se décomposant selon décompte ci-dessous détaillé 
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Jugement Tl Toulon 06/12/18 
Principal : ........................................................................................................... 5.896,20 
Remboursement frais de recouvrement : ...................................................................... 401,80 
Dommages et Intérêts: ............................................................................................ 400,00 
Frais non répétibles : ............................................................................................... 500,00 
Dépens: 
Assignation : .......................................................................................................... 120,63 
Affranchissement LRAR: ............................................................................................. 5,94 
Signification jugement: ............................................................................................ 87, 17 
demande certificat de non appel (lettres simple): ............................................................. 0.90 
Intérêts dus au 11/10/21: ...................................................................................... 1, 142.33 
Au taux légal à compter du 20.09.2018 avec majoration à compter du 30.03.19 et capitalisation des intérêts sur 5896,20 € 
Au taux légal à compter du 20.09.2018 avec majoration à compter du 30.03.19 sur 401,80 € 
Au taux légal à compter du 20.09.2018 avec majoration à compter du 30.03.19 sur 400 € 
Au taw� légal d cürnpter du 20.09.2018 avec majüïatiün à cümptei du 30.03.19 sui 500 € 

Intérêts à compter du 12/10/21 : .......................................................................... mémoire 

Total en Euros au 11/10/21: .................................................................................. 8.554,97 

Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de 
tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, 
en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

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 comparaître à une audience du Juge de l'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès-verbal de description 
de l'immeuble. 

Le Juge de !'Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des 
contestations et demandes incidentes y afférentes, est : 

Le Juge de !'Exécution prés le 
Tribunal Judiciaire de TOULON, sis Palais de Justice, Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 

Si vous entendez contester à !'Audience d'Orientalion la procédure de saisie immobilière, vous ne pourrez y 
procéder qu'en constituant un Avocat postulant devant le Tribunal Judiciaire de TOULON qui vous 
représentera. 

Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez le(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 Judiciaire. 

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 
Service de la Publicité Foncière. 
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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 L712-1 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 Justice à TOULON, l'identité du preneur, à savoir : 

DESIGNATION: 

► S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et adresse compléte,
► S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination, son numéro de R.C.S et 

l'adresse de son siége social.

Les biens et droits immobiliers ci-aprés désignés : 

Sur la commune de TOULON (Var), sis 503 avenue de la République, dans un ensemble immobilier en 
copropriété dénommé "Unité 2 F (a)", figurant au cadastre Section CM n° 271 pour 8a 11 ca : 

Le lot n° 38 consistant en un appartement pour 247/1 0.000èmes indivis du terrain sur lequel est édifié 
l'ensemble immobilier. 

Règlement de copropriété et Etat descriptif de division reçu par Maître ODIER notaire à TOULON le 
08.07.1966, publié au Service de la publicité foncière de TOULON 1 le 12.10.1966 Volume 4284 N°8. 

Procès-Verbal de cadastre du 07.01.1971 n° 1011 publié au Service de la publicité foncière de TOULON 1 le 
11.01.1971 Volume 387 N° 5. 

Modification d'Etat descriptif de division reçu par Maître MAITRE Jean-Luc notaire à MARIGNANE (Bouches 
du Rhône) le 26.11.2004 publiée au Service de la publicité foncière de TOULON 1 le 30.12.2004 Volume 
2004 P N°12362. 

Attestation rectificative valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 30.12.2004 Volume, 2004 P N° 

12362 publiée au Service de la publicité foncière de TOULON 1 le 02.03.2005 Volume 2005 P N° 2129. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente de Maitre LACROIX notaire du 29.12.2010, publié au Service de la publicité 
foncière de TOULON 1 le 20.01.2011, Volume 2011 P N° 787. 
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S.A.S DENJEAN-PIERRET 

VERNANGE ET ASSOCIES 

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www .etude-huissier .corn 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

Paiement CS sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 

ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE.a 
HUISSIER<•m j 

,•• 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT OE L'ACTE 

!Décrct n· 2016•230 du 28-02-20161 
Art R444-3 Emolument 127.66 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
M 444-15 DEP 75.48 

T.V.A. 20.00 % 42, 16 

Lettre Simple 2,70 

Total T.T.C. Euros 255.67 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

CDT VALANT SAISIE IMMO 70 

Le: 8 Décembre 
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Monsieur XXX

A LA DEMANDE DE 
Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété République Unité 2 F A  sise 503 avenue de la République, 
83000 Toulon, représenté par son syndic en exercice la SAS à associée unique MATHIS GESTION 
IMMOBILIERE, au capital de 7622,45 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 329 631 113 ayant 
son siège social au 35 Boulevard Bazeilles 83000 TOULON, représentée par son Président en exercice 

Nous certifions nous être rendu ce jour: Le Plein Soleil, Bât F, appartement 84 • 847 Avenue Louis 
Aragon, 83310 COGOLIN, là étant ci-devant et actuellement au numéro 235 de l'avenue Louis Aragon 
83310 COGOLIN, rez-de-chaussée, couloir de droite, porte de droite, domicile du destinataire dont la 
certitude est caractérisée par les éléments suivants 

Le nom figure sur la boîte aux lettres et sur l'interphone 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible, aucune personne n'ayant 
pu ou voulu recevoir la copie de l'acte, nous avons laissé un avis de passage daté, avertissant de la remise de 
l'acte, mentionnant la nature de celui-ci, le nom du requérant et l'indication que l'acte est déposé en notre 
Etude. 

La copie a ensuite été déposée en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications 
que d'un côté les nom et adresse du destinataire et de l'autre côté le cachet de !'Etude apposé sur la fermeture 
du pli. 

Conformément aux dispositions de l'article 658 du Code de Procédure Civile, une lettre simple reprenant les 
mentions de l'avis de passage, a été adressée. Le cachet de !'Etude a été apposé sur la fermeture de 
l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 

Dossier 

Références 

190042 34 

REPUBLIQUE 2FAIX SDC 

REPUBLIQUE 2FAXXX

Le présent acte comporte: 3 feuilles. 

Coût définitif : 255.67 € 

Visée par nous conformément à la Loi, les mentions relatives à la signification. 

Me Amaury VERNANGE 
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N°3267-P 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 

BORDEREAU D'INSCRIPTION 

BUREAU DES HYPOTHEQUES 

TOULON 1er Bureau 

PRINCIPAL: 

ACCESSOIRES 

�30'.1Pl�3 2tH :s D �
0 

� \n;..;.5 \/,�·du;�1:.:: ?.2'J it'(L� :'.C�L� \ 
1 

�� ... �-: �L�.:� 

Publié d tnrtgistré le: l 9/11/2018 au SPF de TOULON 1 
DrniL,; : N é,ml 
CST : 8,00 F.UR 
TOTAL: R 1R 

Rtçu : Hu�t Euros 

Pour e la Publicité Foncière, 
Le • finance:- publique�, 
Fran 

INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE LEGALE 

AYANT EFFET JUSQU'AU 19 Novembre 2028 

EST REQUISE AVEC ELECTION DE DOMICILE A: DOMICILE ELU 

Cabinet de la SCP IMAVOCATS, Avocats au Barreau de TOULON, demeurant: 23 rue 
Peiresc - 83000 TOULON. 

EN VERTU DE: TITRE DU CREANCIER (6) 

L'article 19 de la Loi du 10 Juillet 1965 

La mise en demeure adressée par le Cabinet IMAVOCATS, le 20.06.2018, à Monsieur XXX 

AU PROFIT DE : CREANCIER (7) 

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété République « Unité 2 F A » sise 503 
.-----.-.....,,_--,--..----i o -a.v nue de la République, 83000 TOULON, représenté par son syndic en exercice, la0 � 

(.C 

::z:: 
c=:, 

"-> 
c::, 

� -� L MATHIS GESTION IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée, au capital de 7
g:J di2 Euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 329 631 113, ayant son siège 35 

-ho levard Bazeilles, 83000 TOULON, agissant poursuites et diligences de ses 
résentants légaux domiciliés audit siège. 



CONTRE: PROPRIETAIRE GREVE (7) 

Monsieur XXX 

IMMEUBLE GREVE (8) 

Dans un ensemble immobilier sis à TOULON (83000), Copropriété République « Unité 2 F 

A », sise 503 avenue de la République, figurant au cadastre de ladite commune section 

CM n
° 

271 pour 8a llca, à savoir : 

- lot n
° 

38: un appartement pour 247/10.000èmes

- le 18.04.1966-Vol 4110 n° 9: Arrêté de clôture

- le 12.10.1966-Vol 4284 n
° 8: RdC et EDO

- le 11.01.1971-Vol 387 n° 5: Procès-verbal de cadastre du 07.01.1971, n° 1011

- le 30.12.2004-Vol 2004 P n
° 

12362: Modification d'EDD

- le 02.03.2005 -Vol 2005 P n° 2129 : attestation rectificative valant reprise pour ordre de la

formalité initiale du 30.12.2004-Vol 2004 P n° 12362

APPARTENANT A : EFFET RELATIF (9) 

Acte du 29.12.2010 de Maître LACROIX, publié le 20.01.2011, Vol 2011 P N
° 

787 

POUR SURETE DE: CREANCE GARANTIE (10) 

La somme de 5 970,92 Euros (CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUATRE 

VINGT DOUZE CENTIMES) 

PRECISIONS IMPOSEES PAR DES DISPOSITIONS PARTICULIERES - RENVOIS (11) 
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