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EXTRAIT DES MmH.Hf:S 
DU SECRETAf-=<!AT (;PLTFf: DU T J

D'AIX-EN-FPOVENCE (Fi-fiu-Fl1) 
REPUBLIQUE FRANÇAl::;E DOSSIER N ° : N° RG 21/00423 - N° ·Port�lis DBW2-W-B7F-KX2M 

AFFAIRE S.D.C. DE L'IMMEUBLE L'AGNEAU/ AU NOM OU PEUPLE Fl=?.ANÇAIS xxx

copie + grosse à 

Me Nicolas 
--- ---ME-RGER-- ----- -

le )9. c,4-_ (.Â

1RIBUNAL JUDICIAIRE D' AIX�N PROVENCE 

LE JUGE DE L'EXÉCUTION 

JUGEMENT DU 19 A VRlL 2021 

COJ\1POSITION DU TRIBUNAL 

Président: Carole ALBERT, Juge de l'exécution 

Greffier : Marion W ALGER, Greffier 

CRÉANCIER POURSUIVANT 

S.D.C. DE L'IMMEU:�LE L'AGNEAU représenté par son syndic en exe.rcice
----la--so�iété--bl'.f� A-SOG-EMA,domic-iliée : -ch�z-GI'FYA-SOOEMA,donHe-sièg-e - 

social est sis 1 Avenue du-Maréchal JUIN - 13700 MARIGNANE 

représentée par Me Nicolas MER GER, avocat au barreàu D'AIX-EN-PROVENCE 
substitué par Me P ATASCIA 

DÉBITEUR SAISI 

Madame xxx
non comparante

CRÉANCIER INSCRIT 

TRESOR PUBLIC SIP VITROLLES, domiciliée : chez Service des Impots des 
Particuliers de Vitrolles, dont le siège social est sis 39 avenue marius Ruinat - 
13700 MARIGNANE 

non comparante 
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EXPOSE DU LITIGE 

Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le S.D.C. DE L'IMMEUBLE 

L'AGNEAU à l'encontre de Mme xxx en vertu d'un commandement de saisie 
immobilière délivré le 29 Octobre 2020 et publié le 26 Novembre 2020 au 2ème Bureau du 
Service de la Publicité Foncière d'Aix-en-Provence volume 2020 S n°27 et portant sur 
les biens immobiliers suivants 

- Sur la commune de VITROLLES (13127) Les droits détenus sur les lots n° 17 
(local commercial) et 21 (garage) au. sein d'un immeuble en copropriété sis RN 113 
quartier l' Agneau :figurant au cadastre de la Commune de VITROLLES Section BK 113 
et ayant fait 1 objet d un règlement de copropriété contenant état descriptif de ilivision par 
acte établi par Maître BISCARRA T, Notaire le 20 juillet 1971, publié au Service de la 
PublicitéFoncière d' AIX-EN-PROVENCEle30 septembre 1971, Volume 58 n°15 et ayant 
fait l objet d'une annulation et d un nou eau règlement de copropriété contenant état 
descriptif de division par acte établi par Maître MAUBE, Notaire, le 20 mai 1998 publié 
le 25 juin 1998 Volume 98 P n°4040 et d'une attestation rectificative par acte établi par 
Maître MAUBE, Notaire le 28 septembre 1998 publiée le 5 octobre 1998 Volume 98 P 
n°6124 (pièces n°1 et 4). 
- Le lot 17 consistant en un local commercial et les 109/1 000e de la propriété du sol et des
parties commut1es générales
Et Le quart indivis du Lot 26 consistant en parties communes au 1er étage dont 1 usage est
colllll1un atLx lots 12, 13, 17 et 25 et les 10/1 000e indivis des parties communes générales.
- Le lot 21 consistant en un garage et les 11/lO00e de la propriété du sol et des parties

. commune.s....générales,_ __ _ -
Et les un/septième indivis du lot n°27 consistant en parties communes au Ier étage dont 
l'usage est commun aux lots 12, 13, 17 et 25. 

Vu l'assignation signifiée le 22 Janvier 2021 pour I audience du 15 mars 2021 par acte 
renùs à personne présente au domicile en la personne de Monsieur xxx et, le cahier des 
conditions de vente déposé.au greffe le 26 Janvier 2021 · 

Vu la dénonce au créancier inscrit à savoir: 
TRESOR PUBLIC SIP VITROLLES 

Vu la coi.nparution du créancier poursuivant, représenté par son avocat, lors de l'audience 
du 15 mars 2021, qui a maintenu Je bénéfice de s.on acte introductif d'instance; 

Vu l'absence du débiteur saisi qui bien que régulièrement assigné n'a pas constitué 
avocat et ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir les moyens que la loi lui 
permet de présenter sans l'assistance d'un avocat · vu L'absence du créancier inscrit; il sera 
statué par jugement réputé contradictoire. 

La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2021. 

MOTIFS 

. . 

En application de l article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît 
pas il est néanmoins statué sur lè fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la 
mesw-e où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

A titre liminaire iJ conviendra de rappeler que les donnés acte, simples constats et les dire 
et juger ne comportant pas de demande mais s'assimilant à de simple constatation, n'ayant 
aucune portée juridique, ils ne seront pas examinés par le j.uge de l'exécution. 

Il résulte des éléments produits aux débats: 

�que la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d'un jugement du 
Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 3 janvier 2017 signifié à partie 
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le 20 février 201 7 et devenu définitif le 20 mars suivant ; que ledit jugement a 
notamment condamné Madame xxx à ·payer au syndicat des copropriétaires de la 
copropriété L'AGNEAU les sommes de: 
-9.843,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2016 au titre des charges 
de copropriété dues entre le 1er janvier 2011 et le 1er avril 2016,
-1.000 euros de dommages et intérêts,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
a débouté le syndicat des  copropriétaires de sa demande tendant, en cas d'exécution forcée, 
à faire supporter au débiteur le droit proportionnel dû aux huissiers, a ordonné l'exécution 
provisoire et, a condamné la partie défenderesse aux dépens avec application de 1 article 
699 du Code de Procédure Civile au bénéfice du conseil du syndicat des copropriétaires ; 
que le jugement a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses (659 du CPC) 
et il n'a pas été produit aux débats l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée 
en vertu de l'article précité ;

-qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 29 Octobre
2020 et publié le 26 Novembre 2020 au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière 
d'Aix-en-Provence volume 2020 S n°27 ; 

-que la saisie porte sur un ensemble immobilier tel que sus-visé;

-que le cahier des conditions de vente a été déposé aù greffe du Tribunal Judiciaire
d'Aix-en-Provence le 26 janvier 2021 ; 

-- - -que la-créanee-réelamée·par-1 Syndicat-des -Gopropriétaires-de-11-immeuble--
L'AGNEAU, lors de la délivrance du commandement de payer, s'établissait à la somme 
totale de 16.111,18 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 08 octobre 2020 , sans 
préjudice des autres frais notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution, 
décomposée comme suit: 

-charges impayées au O 1 avril 2016
-dommages et intérêts
-frais de procédures antérieurs
-article 700
-intérêts calculés au taux légal .majoré
arrêté au 08 octobre 2020
-nos frais exposés à ce jour
-émoluments
TOTAL

9.843,72 euros 
1.000 euros 
591,53 euros 
1500 euros 

2.586,31 euros 
563,94 euros 
25,68 euros 
16.111,18 euros 

Que lors de l'assignation le Syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale 
de 16.871,27 euros arrêtée au 15 janvier 2021,reprenant les frais de poursuites antérieurs 
de 5 91,53 emos et les frais de poursuites à ce jour 1102, 71 euros ( commandement de payer, 
proc�s-verbal descriptif .. ). 

*** 

n résulte de ce qui précède que la procédure est régulière au regard des dispositions des 
articles L.311-2 et suivants·du Code des Procédures Civiles d'exécution, puisqm;reposant 
sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à l'exception des frais de 
poursuites antérieurs et à ce jour, qui ne sont pas une créance pouvant être recouvrés-de 
manière forcée en l'absence de certicat de vérification pour les premiers et, étant des frais 

_ de poursuites devant être taxés pour les seconds. 

La créance du Syndicat des Copropriétaires sera donc fixée àla somme de 15.177,03 euros 
en principal, intérêts et frais au 15 j�nvier 2021

_
. 

*** 
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Aux termes de l' article R.322-15 du Code cies Procédures Civiles d exécution, le Juge de 
1 'Exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente 
amiable à la demande du de':biteur- ou en ordonnant la vente forcée. 

Il convient de constater' qu'aucune demande n'a été formulée par la défenderesse dans le 
sens d'une vente amiable, la débitrice saisie n'ayant pas comparu à l'audience. 

En conséquence, il convient d'ordonner la vente forcée et en conséquence de fixer la 'date 
d'adjudication qui aura lieu le lundi 28 juin 2021 à 09 heures. 

Il y a lieu de prévoir que les visites du bien saisi par les éventuels acquéreurs seront 
assurées par un membre de la SCP PANSARD-MARANS-CUNIN- MONDOLINI, 
huissiers dé justice associés à Martigues, aux jours fixés. L'huissier pourra se faire assister 
d'un professionnel agrée aux fins d'actualiser les diagnostics qui seraient périmés. Il pourra 
également se faire assister si besoin est de deux témoins d un serrurier et dè la force 
publique, seulement en cas de difficultés qui devront être relatées dans le procès-verbal. 

PAR CES MOTIFS 

Le Juge de !'Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire 
et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

-------

VALIDE la procédure de saisie immobilière; 

FIXE la créance du Syndicat des Copropriétaires de l 'immeuble L'AGNEAU à la somme 
totale de 15.177 03 euros en principal� intérêts et frais au 15 janvier 2021, sans préjudice 
de tous autres dus, notannnent des frais judiciaires et de ceux d'exécution; 

·ORDONNE la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi selon les modalités sur 

cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;

DIT qu'il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères;

FIXE l'audience d'adjudication au Lundi 28 juin 2021 à 9 heures 00.

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité entre le lundi 14 juin 2021 et le mercredi 16 

juin 2021 (au choi..'< du poursuivant) préc�dant l'audience d'adjudication entre 9 heures 

et 18 heures en présence d'un membre de la SCP 

PANSARD-MARANS-CUNINMONDOLIN[ huissiers de justice associés à Martigues, 

qui-sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas 

d'opposition du débiteur ;

DEBOUTE la demanderesse de ses demandes amples ou contraires;

DIT que le greffe procédera, sans autre formalité supplémentaire, à l annexion du présent 

jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du Tribunal Judiciaire d Aix

en-Provence sous le numéro 21/00423;

DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.

Le p.résent jugement a été signé à Aix-en-Provence, le 19 avril 2021 par Madame 

, Juge de l'Exécution et par Madame , Greffier, et prononcé par mise à disposition 

au greffe.

exé x Pro llx et aux Procureurs de 

République près I diciarres d'y ten· 

la main, � tous fficiers de la 

�-?'<W,au,oai'ip..lr;I<:-� tlégalement 

En foi de ouoi la orésente décision a été signé 

par le président et le greffier du tribunal. 

La présente grosse certifiée conforme a été s 

greffier du Tribunal Judiciaire d'AIX·EN·PROV 

Le Greffier 

LE JUGE DE L'EXECUTION 




