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Affaire :. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT 
c/ M. 

JUGEMENT D'ADJUDICATION 

AUDIENCE PUBLIQUE DU JUGE-DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE TOULON (Var), saisies immobilières, EN DATE DU 
HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT ET UN à laquelle siégeaient 

- Monsieur , Juge

- Madame Greffière A LA REQUETE 

DE :

S.A .. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Société Anonyme au capital de 124 821 620 €, inscrite au RCS de PARIS sous le 
n ° SIREN 379 502 644 dont le siège est situé à PARIS (75008) 26/28 Rue de 
Madrid, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège, 

Venant . aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE -
MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD, SA . à conseil 
d'administration, au capital de 7877 5064 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous 
le n ° B 391 654 399 dont le siège social est sis 31 Rue de la République - CS 
50086 - 13304 MARSEILLE 

Ayant pour avocat. Me Félix BRITSCH-SIRI, Avocat au Barreau de TOULON. 

CONTRE 

Monsieur xxx

Non représenté 
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- par acte reçu le 27 mars 2019 par Maître Céline BARTOLOMEO, notaire, et 
publié le 2 avril 2019 (volume 2019 P 3610), la parcelle cadastrée section AX 625 
est issue de la division de la parcelle section AX 84 en AX 625 et AX 626 ;

- lesdit.s biens immobiliers appartenant à Monsieur x

Par acte d'huissier du 28 octobre 2020, le CIFD 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;
- mentionner le montan  de sa créance en principal, intérêts et fràis, à 134 
817,92€;
- déterminer les modalités de poursuite de là procédure ;
- le cas échéant statuer sut une éventuelle demande de vente amiable et en fixer
les modalités ;
- en cas de vente forcée, fixer la date de l' audiencè 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 les 28 et 30 
octobre 2020 aux créanciérs inscrits au jour de la publication du commandement, 
à savoir: 
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE PONANT» en vertu d'une
hypothèque légale prise le 16 septembre 2009 et publiée le 16 septembre 2009
(volume 2009 V 3362),renouvelée le 12 septembre 2019 (volume 2019 V 4193);
d'une hypothèque légale prisé le 14 février 2014 et publiée le 19 février 2014
(volume 2014 V 693); d'une hypothègue légale prise le 28 juillet 2015 et publiée
le 28 juillet 2015 (volume 2015 V 2917);
- le Trésor public en vertu d'une hypothèque légale prise le 31 décembre 2014 et 
publiée le 6 janvier 2015 (volume 2015 V 6);

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 30 octobre 
2020. 

. Par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2020, le syndicat des 
copropriétaires « LE PONTANT » a déposé up.e déclaration de créance pour un 
montant de 17 676 €. 

VU le jugement d'orientation en date du 14 janvier 2021qui a ordonné la vente 
forcée à l'audience de ce jour ; 

Toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies et observées ; 

Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat poursuivant, a requis la vente et demande au 
Juge de l'exécution ,d': 

ANNEXER ET VALIDER les actes de fomi.alités déposés au cahier des 
conditions de vente ; 
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ANNONCER et TAXER le montant des frais de poursuites préalables, payables 
ainsi qu'il est indiqué au cahier des Conditions de la vente, pour être_ ensuite 
procédé à l'adjudication; 

Le Juge de l'exécution, 

ANNEXE E T  VALIDE les actes de formalités déposés au cahier des conditions 
de vente; 

ORDONNE qu'il soit procédé à.l'adjudication de l'immeuble sur la mise à prix 
fixée à 30 800 € ;  

TAXEles frais préalables à_la somme de 7 725,19 € ;  

FIXE le montant de l'enchère à 1-000 € ; 

Les enchères ont été ouvèrtes 

Les avocats ont fait diverses offres, et enfin Me Félix BRJTSCH-SIRI, avocat, a 
offert la somme de 63 000 €, laquelle offre n ' a pas été couverte pendant-la durée 
de 90 secondes prescrite par la Loi ; 

Le Tribunal a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère laquelle 
emporte adjudication. 

Avant l'issue de l'audience, Me Félix BRITSCH-SIRI a déclaré au greffier 
l1identité de son mandant, à savoir: 

- Monsieur xxx

et a remis au Greffier l'attestation mentionnée à l'article R. 322-41-1 du Code des 
Procédures Civiles d'Exécution. 

L'adjudication de l'immeuble a donc·été prononcée au profit de Monsieur 
xxx dernier enchérisseur. 

PAR CES MOTIFS 

Le -Juge de l'exécution, statuant en audience publique, Chambre des saisies 
immobilières, en dernier ressort, 

Adjuge à :  

  Monsieur xxx

l'immeuble ci-dessus désigné, 

- pour le prix de  SOIXANTE TROIS MILLE EUROS (63 000 €),
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

CHAMBRE DE LA SAISIE IMMOBILIERE 

N° RG 20/00093 - N° Portalis DB3E:-W-B7E-KXM2, 

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Ayant pour avocat Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON 
Cl 

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PONANT à LA V ALETTE DU V AR 
Ayant pour avocat Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, 
TRESOR PUBLIC, 
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 
Ayant pour avocat Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON 

OR.DONNANCE 
Nous,, juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de TOULON, statuant en matière de saisies 
immobilières, 

Vu les articles R.322-50 à R.322-55 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu le jugement d'adjudication en date du 08 Avril 2021 qui a déclaré Me Félix BRITSCH-SIRI, 
adjudicataire au nom et pour le compte de Monsieur x, moyennant la somme de 63000 euros. 

. ' 

Vu la déclaration de surenchère déposée au greffe de ce siège le 16 avril 2021 par Me Eve BRITSCH-
SIRI, avocat agissant au nom et· pour le compte du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT et ainsi porté la nouvelle mise à prix à la somme de 69 300 euros, 

Vu  l'absence de contestation dans les 15 jours suivant les dénonces de la surenchère faites les 16 et 19 
avril aux parties, 

FIXONS l'audience de surenchère au jeudi 24 juin 2021 à 15 heures 

Cette ordonnance vaut convocation à l'audience de surenchère. 

Fait en notre Cabinet à TOULON, le 10 mai2021 

Notifiée par LRAR le: 10 MIJ-t 2021 
à: Me Eve BRITSCH-SIRI- 0037 
Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037 
·Me Philippe NEWTON - 0301 
M. Alexis CILIANI
TRESOR PUBLIC




