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JUGEMENT D'ORIENTATION 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2021 devant Alexey 
VARNEK, Juge de l'exécution,juge de l'exécution de la Chambre 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 à disposition au greffe le· 09 
décembre 2021. 

A LA REQUETE DE : 

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PLAZZA à TOULON sis 7 Place 
d' Armes 83000 TOULON représenté par son syndic la société à responsabilité 
unipersonnelle CABINET MERLE dont le siège social est sis 1 Rue Hyppolyte Duprat 
-83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Ayant pour avocat Me Sophie MARCHESE Avocat au Barreau de TOULON 

CONTRE 
' 

' 

LE SERVICE DES DOMAINES pris en la personne de M. LE DIRECTEUR, 
DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES ALPES MARITIMES, 
ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur x

désigné par ordonnance rendue par Mme La Présidente du Tribunal de Grande Instancè 
de TOULON le 20 janvier 2016 

Non comparant ni représenté 



Copie(s) délivrée(s) le: 9 /�z) tl\ 
à : Me Sophie MARCHESE - 0194

EXPOSE DU LITIGE 

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LE PLAZZA poursuit la vente aux 
enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 
2021, délivré par Maître DENJ AN-PIERRET, huissier de justice associé dans la S P 
Nicolas DENJEAN-PI RRET -Amaury VERN ANGE , huÏ siers associés à TOULON 
publié au 2e Bureau du Service de la publicité foncière de TOULON le 8 juillet 2021, 
volume 2021 S 44, portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de TOULON 
ci-après décrits :
- dans un ensemble immobilier en copropriété sis 7, place d' Annes dénommé LE 
PLAZZA, cadastré section CO n° 174, comprenant le lot numéro 15, composé d'une 
cave pour 3/lO000èmes et le lot 26 composé d'un appartement pour 55/l0000èmes ;

lesdits biens immobiliers appartenant à la succession vacante de feu xxx, 
représentée par le service des domaines en la personne de Monsieur le Directeur 
départemental des finances publiques dès Alpes Maritimes es qualité de curateur ad 
hoc ; 

Par acte d'huissier du 30 août 2021, Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LE 
PLAZZA a fait assigner la succession vacante de feu xxx représentée par le 
service des domaines en la personne de Monsieur le Directeur départemental des 
finances publiques des Alpes Maritimes es qualité de curateur ad hoc 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 confonnément aux textes légaux ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes·;
- fixer le montant de sa créance, décompte d'intérêts arrêté au 23 juin 2001, à la somme
totale de 7.097,53 €, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus,
notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution ;
- détenniner 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 cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce .siège le 1 er septembre 
2021. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 14 octobre 2021. Lors de celle-ci, le 
créancier poursuivant a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation. 

La succession vacante de feu xxx, représentée par le service des domaines en la 
personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes 
Maritimes es qualité de curateur ad hoc n'était ni comparante ni représentée. 
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MOTIFS DE LA DECISION 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code 
de procédure civile. Par ailleurs, en application de l 'article 472 du code de procédure 
civile, même si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans 
la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
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 de copropriétaires de l'immeuble LE PLAZZA agit sur le fondement d 'un 
arrêt réputé contradictoire rendu par la chambre 1-5 de la Cour d'appel d'Aix en 
Provence en date du 27 juin 2019, signifié à partie le 22 juillet 2019 et définitif; 

Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble LE PLAZZA a produit aux débats: 
- la copie exécutoire de l'arrêt susvisé ;
- l'ordonnance datée du 20 janvier 2016 émanant de Madame la Présidente du Tribunal 
judiciaire de TOULON désignant Monsieur le Directeur départemental des finances 
publiques des Alpes Maritimes es qualité de curateur ad hoc de la succession vacante de 
feu xxx
- le bordereau d'hypothèque légale (2014 V 4139);
- Le bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive se substituant à une 
hypothèque judiciaire provisoire en date du 16 juillet 2021 (2021 V 504 7) ;
- le décompte de sa créance arrêté au 23 juin 2021 ;

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 créance du créancier poursuivant, décompte d 'intérêts 
arrêtés au 23 juin 2021, la somme de 7 .097,53 € en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. 

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

Il convient 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 dans les 
frais de vente soumis à taxe. 
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PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort

1 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du c'ode des 
procédures civiles d'exécution sont remplies ; 
RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts 
arrêtés au 23 juin 2021, la somme de 7.097,53 € en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, °:otamment 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 25.000 € ; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du jeudi 24 févl'ier 2022 à 15 heures, tenue 
par le juge de l'exécution, saisie immobilière, près le Tribunal judiciaire de TOULON; 

DIT que la vente au.ra 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 1 'immeuble, et la réduction 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 ; 

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, parution comprenant des photographies du bien et les éléments de 
publicité visés à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution ; 

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 
DENJEAT-PIERRET&VERNANGE, huissier ayant établi -le procès-verbal de 
description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu 'il fixera suivant ses 
disponibilités, dans les trois semaines précédant la vente, à l'exception des dimanches 
et jours fériés ; 

DIT que l'huissier pourra le cas échéant se faire assister d'un ou plusieurs professionnels 
agréés, 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; 
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SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

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�
■ u t11rrr-1rn 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUTDE L'ACTE 

(Décret n• 20 16-230 du 2 6-02-
20161 

Art R444-3 Emolument 127.66 
Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art. 444-15 DEP 73.40 

Coût remise à personne 
T.V.A. 20.00 % 41.75 
Total T.T.C. Euros 250.48 

Coût remise à tiers 
T.V.A. 20.00 % 41.75 
Lettre Simple 2.32 
Total T.T.C. Euros 252.80 

Références: 190022 - 33 / 991w 

LC / 29/04/2021 

N°Dossier : 0190022_121/9036 991w*24!06/2021 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE : VINGT TROIS JUIN 

A LA DEMANDE DE 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé " Le Piazza", sis 7 Place d'Armes à TOULON 
(83000), représenté par son syndic en exercice, la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle Cabinet 
MERLE, au 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 est sis 1 
rue Hyppolyte Duprat, 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit 
audit siège social 

AYANT POUR AVOCAT CONSTITUE: 

Maître Sophie MARGHESE, avocat au Barreau de Toulon, associée et représentant la SELARL IM 
AVOCATS société d'Avocats ayant son siège 23 rue Peiresc - BP 80401 TOULON Cedex, au cabinet duquel 
elle 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 Arrêt réputé contradictoire rendu par la Chambre 1-5 de La Cour d'Appel d'Aix en Provence en 
date du 27 juin 2019 signifié à partie le 22.07.19 et définitif selon certificat de non pourvoi en date 
du 30.10.19 
Une inscription d'hypothèque légale publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULON 1 le 
23/12/2014 Volume 2014V N

° 

4139. 
Une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au Service de la Publicité Foncière de 
TOULON 1 le 26/05/2021 Volume 2021 V N° 3187. 
Un Procès-Verbal d'Assemblée Générale Annuelle en date du 12 octobre 2020. 

NOUS, SCP Nicolas DENJEAN-PIERRET · Amaury VERNANGE, 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: 

La succession vacante de Monsieur XXX en son vivant demeurant X 83130 LA GARDE (Var), et décédé le 
X, représentée par LE SERVICE DES DOMAINES, 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, 06000 NICE. 

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 7 097, 53 €uros, se décomposant selon le décompte détaillé ci
dessous (en €ures) 

Principal .......................... ............................ 4.745,58 
Article 700 C.P.C .......................................... 1.200,00 
Dépens de 1ère Instance et d'Appel ..................... 507,82 
Intérêts .......................................................... 644, 13 
Intérêts au taux légal à compter du 04.09.17 et majoré le 23.09.19 sur 47 45,58 € 
Intérêts au taux légal à compter du 04.09.17 et majoré le 23.09.19 sur 1200,00 € 

Total en Euros ............................................. 7.097,53 
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SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A. VERNANGE

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� 
HUISSIEit."' 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
IDèçret n• 2016-230 du 26-02-20161 

ArtR444-3 Emolument 127.66 
ArtA. 444-48 Transp 7.67 
Art 444-15 DEP 73.40 
T.V.A. 20 00 % 41.75 
Lettre Simple 2.32 

Total T.T.C. Euros 252.80 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

CDT VALANT SAISIE IMMO 70 

Le: 23 Juin 
L'an DEUX MILLE VINGT ET UN 

rems 
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 : LE SERVICE DES DOMAINES 
Direction Départementale des Finances Publiques des Alpes Maritimes 

A LA DEMANDE DE 
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Le Piazza, sis 7 Place d'Armes à TOULON (83000), 
représenté par son syndic en exercice, la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle Cabinet MERLE, au 
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 est sis 1 rue Hyppolyte Duprat, 
83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal, demeurant de droit audit siège social 

Nous certifions nous être rendus ce jour : LE SERVICE DES DOMAINES, en la personne de Monsieur le 
Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, 15 Bis Rue DELILLE 06000 NICE, 
adresse du siège de la société destinataire de l'acte. 

Sur place, nous avons rencontré : Mme XXX ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir l'acte 

Conformément aux dispositions de l'article 658 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, une lettre simple 
mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle 
la copie a été remise et une copie de l'acte de signification vous a été adressée dans le délai légal prescrit par 
l'article susvisé. 

Le cachet de l'Etude a été apposé sur l'enveloppe. 

Numéro de l'acte 190022 12 

Dossier 
Références 

7 Place d'Arme/La succession 
SOC COP 7 PLACE D'ARMES/ 

Le présent acte comporte: 3 feuilles. 

Coût définitif : 252.80 € 

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

1 -



N° 3265 

Formule de publication 
(pour l'établissement d'expéditions, copies, extraits d'actes ou décisions judiciaires à publier) 

BUREAU 
DES 

HYPOTHÈQUES 

DÉPÔT 

2008 D N° 20029 
VHAll 

DATE 

VOL 

TAx�JP3 A ,t1½.2ob,ooulJR • 
Y 125 6.307,00 llUR • 
3150 175.200,00llUR • 

SAL/1Hlf5S: 175.200,00llUR • 

Dnle: 28/11/2008 
Volume: �008 P N° 11330 

2,50 %= 
, 158,00llUR 

" , l ,20 %= p· I0�,00 llUR 
0,2=0

-"
o/<>--'

,._
-____ 3..5,0,oo.EuR 

Salaires : 175,00 llUR TOTAL QI (,Cf 1 DrQ11s: 8.917,00 llUR 

JLR/MGQ/ 
105104 01 

. 'L'AN DEUX MILLE HUIT, 
Le DIX SEPT OCTOBRE 

0000 

A TOULON (Var), 27 Boulevard de Strasbourg, au siège de l'Office 
Notarial ci-après nommé, 

Maître Jean-Louis, Notaire soussigné, membre de la Société Civile 
Professionnelle ROPION Louis, ROPION Jean-Louis, Notaires associés, titulaire 
d'un Office notarial à la Résidence de TOULON, 27 Boulevard de Strasbourg, 

A REÇU LA PRESENTE VENTE. 

IDENTIFICATION DES PARTIES 

VENDEUR 

Al Madame XXX

/ 
Née à X

De nationalité française. 
Résidente au sens de la réglementation fiscale. 

VENDEUR non soumis à un pacte civil de solidarité, ainsi déclaré. 

ACQUEREUR 

✓ X,V Monsieur X 

" 

l 
XXX

ACQUEREUR non soumis à un pacte civil de solidarité. 

QUOTITES ACQUISES 

Monsieur X acquiert la toute propriété. 



EXPOSE 

AVANT-CONTRAT SOUS SIGNATURES PRIVEES ET NON-EXERCICE DE LA 
FACULTE DE RETRACTATION 

Aux termes d'un acte sous signatures privées en date à TOULON du 13 août 
2008, le VENDEUR et !'ACQUEREUR, sont convenus de la vente du BIEN objet des 
présentes sous diverses conditions suspensives. 

En vertu des dispositions de l'article L 271-1 du Code de la construction et de 
l'habitation, le BIEN étant à usage d'habitation et !'ACQUEREUR un non
professionnel de l'immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter. 

La notification de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception a 
été effectuée à !'ACQUEREUR le 20 août 2008 et la première présentation a eu lieu le 
21 août 2008. Aucune rétractation n'est intervenue de la part de !'ACQUEREUR 
pendant le délai de sept jours qui lui était imparti à compter du lendemain de la 
première présentation. 

Les diverses conditions étant aujourd'hui levées et la faculté de rétractation 
non exercée, il est passé à la constatation authentique de la réalisation de la vente. 

Une copie de la lettre de notification ainsi que l'accusé de réception sont 
demeurés ci-joints et annexés après mention. 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux 
présentes, et elles déclarent notamment : 

- Que leur état-civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont
exacts; 

- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ; 

- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société
mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues 
indéfiniment et solidairement du passif social 

- Qu'elles ne sont concernées
Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas

échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles 
ferait l'objet d'une telle mesure 

Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en l'Office Notarial. 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- Madame X est présente à l'acte.
- Monsieur X est présent à l'acte.

TERMINOLOGIE 

- Le mot "VENDEUR" désigne le ou les VENDEURS, présents ou
représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 

- Le mot "ACQUEREUR" désigne le ou les acquéreurs, présents ou
représentés. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge 
solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois. 





NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS 

Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS sus
désignés. 

Ces BIENS vendus appartiennent au VENDEUR ainsi qu'il sera expliqué ci
après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».

EFFET RELATIF 

ACQUISITION suivant acte reçu par Maître Régis ODIER, Notaire à TOULON 
le 24 janvier 2000 dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des 
hypothèques de TOULON, le 29 février 2000 volume OP, numéro 2152. 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions ordinaires et de 
droit en pareille matière qui, pour celles ne donnant lieu ni à publicité foncière ni à 
taxation, seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte. 

PROPRIETE JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour. 
Il en aura la jouissance à compter du 27 octobre 2008 par la prise de 

possession réelle, lesdits BIENS étant actuellement occupés par le VENDEUR, sa 
famille ou personnes à son service, sans qu'aucun des occupants puisse bénéficier 
d'un titre locatif ou du droit au maintien dans les lieux ainsi qu'il le déclare sous sa 
responsabilité personnelle. 

Celui-ci s'oblige à les rendre libres pour cette date de toute location, 
occupation de personne ou d'objet, réquisition ou préavis de réquisition. 

Etant expressément convenu qu'au cas où les BIENS ne seraient pas libres à
la date sus-visée, le VENDEUR s'oblige à régler à l'ACQUEREUR qui accepte, une 
indemnité forfaitaire de CENT EUROS (100,00 EUR) par jour de retard, à titre de 
clause pénale, sans que cette clause vaille novation de droit ou prorogation de délai et 
sans préjudice du droit de l'ACQUEREUR de poursuivre la libération des lieux. 

Cette indemnité est stipulée non réductible même en cas de libération partielle 
desdits BIENS. 

L'indemnité sera due dès le premier jour de retard nonobstant la réception de 
la sommation de libérer les BIENS, faite par acte extra-judiciaire, dont le coût avancé 
par !'ACQUEREUR devra lui être remboursé par le VENDEUR. 

PRIX 

La présente vente est conclue moyennant le prix de CENT SOIXANTE 
QUINZE MILLE EUROS (175.000,00 EUR). 

Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après. 

La charge augmentative du prix est évaluée à DEUX CENTS EUROS (200,00 
EUR). 

PAIEMENT DU PRIX 

L'ACQUEREUR a payé le prix comptant à l'instant même ainsi qu'il résulte de 
la comptabilité de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes. 

Ainsi que le VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve. 

DONT QUITTANCE 
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jour été délivré par le syndic au Notaire soussigné. Cet avis de mutation devra être 
adressé par le Notaire au syndic dans le délai de quinze jours des présentes. Il est 
précisé que s'il existe un syndicat principal et un syndicat secondaire, l'avis de 
mutation doit être notifié dans ce même délai aux syndics de chacun des syndicats qui 
peuvent chacun former opposition s'ils ont une créance à faire valoir. 

SITUATION HYPOTHECAIRE 

Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 17 septembre 2008 et 
certifié à la date du 17 septembre 2008 du chef de XXX révèle une 
inscription de privilège de prêteur de deniers au profit du CREDIT FONCIER DE 
FRANCE contre Madame X pour un montant principal de 100.000 francs et 
30.000,00 francs d'accessoire, publié au premier bureau des hypothèques de 

TOULON le 29 février 2000 volume av n• 1053. 

Par courrier en date du 12 septembre 2008, le créancier a donné son accord 
de mainlevée contre paiement de la somme de 2.627,94 EUR, décompte arrêté au 5 
novembre 2008. Le VENDEUR donne l'ordre irrévocable à son notaire de prélever sur 
le prix de la présente vente ledit montant et les frais de mainlevée. 

Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du 
renseignement sus-visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun 
changement. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le BIEN appartient à MadameX pour l'avoir acquis de Madame X veuve de 
Monsieur X, suivant acte reçu par Maître Régis ODIER Notaire à TOULON, le 24 
janvier 2000. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de QUARANTE NEUF 
MILLE QUATRE-VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTS (49.088,58 
EUR) payé comptant au moyen d'un prêt consenti par LE CREDTI FONCIER DE 
FRANCE d'un montant de 15.244,90 euros. 

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage. 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au premier bureau des 

hypothèques de TOULON, le 29 février 2000, volume OP, numéro 2152. 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans la note demeurée jointe et 
annexée aux présentes après mention. 

DECLARATIONS DU VENDEUR 

Le VENDEUR déclare 

Sur l'état et la configuration des BIENS vendus 

- Que les BIENS vendus ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune
interdiction d'habiter, mesure de séquestre ou de confiscation ni d'injonction de 
travaux. 

- Que lesdits BIENS n'ont pas fait de sa part l'objet de travaux modifiant
l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, travaux qui n'auraient pas 
été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires ; 

- Qu'il n'a pas modifié la destination des BIENS en contravention tant des
dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales. 

- Que la consistance des BIENS vendus n'a pas été modifiée de son fait tant
par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par 
une modification de leur destination el des travaux non autorisés. 
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reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues en 
cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix. 

CARACTERE AUTHENTIQUE DES ANNEXES 

Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des 
parties et sont revêtues d'une mention d'annexe signée par le notaire. Elles ont le 
caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute. 

CERTIFICATION D'IDENTITE 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom, lui a été 
régulièrement justifiée à la vue d'un extrait d'acte de naissance et notamment en ce 
qui concerne les personnes morales comparantes ou intervenantes éventuellement 
aux présentes sur le vu d'un extrait de leur inscription au Registre du Commerce et 
des Sociétés. 

DONT ACTE sur seize pages. 

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 
Après lecture faite par le Notaire soussigné, les parties ont signé le présent 

acte avec ledit Notaire. 
Ont signé: XX XX XXX XX 

Le Notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées 
dans le présent document, telle qu'elle est indiquée à la suite de leur nom ou de leur 
dénomination, lui a été régulièrement justifiée. 

Et il certifie le présent document contenu sur seize pages dont cinq pages 
pour la partie normalisée, exactement conforme à la minute et à la copie authentique 
destinée à recevoir la mention de publicité foncière et approuve aucun renvoi aucun 
mot nul. 




