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JUGEMENT D'ORIENTATION 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2022 devant Alexey 
VARNEK, Juge de l'exécution, juge de l'exécution hmnobilière, assisté de Valérie 
DAGUENE-i:, 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 08 
décembre 2022. 

A LA REQUETE DE 

La société EOS FRANCE, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° SIREN 
488 825 217 dont le siège social est sis 7 4 A venue de la Fédération - 75015 PARIS prise 
en la perso1me de son représentant légal en exercice, 
en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION 
CREDINVEST, compaiiiment CREDINVEST 2, représenté par la société 
EUROTITRISATION venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE 
PREVOYANCE COTE.D'AZUR, 

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

CONTRE 

Monsieur x à HYERES (83400), de nationalité française, divorcé de Mme x  
demeurant 254 Chemin Jean Mottura - Boîte aux lettres n° 3 - 83400 HYERES 

Débiteur 
Non comparant ni représenté 



Copie(s) délivrée(s) le: -� 1 /12,.j '2,Z,

à: Me Félix BR1TSCH-SIRI - 0037

EXPOSE DU LITIGE 

La SASU EOS FRANCE poursuit la vente aux enchères suivant commandement de 
payer valant saisie immobilière en date du 14 avril 2022, délivré par la SCP DEN JEAN 
PIERRET VERN ANGE, huissiers associés à TOULON, publié au 2e Bureau du Service 
de la publicité foncière de TOULON le 22 avril 2022, _volume 2022 S 11° 37, portant sur 
les biens immobiliers situés sur la commune de HYERES ci-après décrits : 
- dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé NAUTILOC, lieudit Les
Ourlèdes, sis 254, Chemin fran Mottpra, cadastré Section KL 11°18 et KL 11° 19, le lot
11°38 comprenant un garage à bateaux transfonné en appartement,
Par acte d'huissier du 20 juin 2022, la SASUEOS FRANCE 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 confonnément aux textes légaux ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- fixer le montant de sa créance, décompte d'intérêts arrêté au 4 octobre 2021, à la sonune
totale de 72.286, 73 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus,
notanunent 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 détenniner 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.
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 22 juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 13 octobre 2022. Lors de celle-ci, 
le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation. 
Monsieur x n'était ni comparant ni représenté. 

MOTIFS DE LA DECISION 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 4 73 du code 
de procédure civile. Par ailleurs, en application de l' aiticle 4 72 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'aiticle 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. 
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La SASU EOS FRANCE agit sur le fondement d'un prêt notarié accordé à Monsieur 
x prêt qui n'aurait pas été intégralement payé. 

La SASU EOS FRANCE a produit aux débats 
- la copie exécutoire de deux actes reçus le 12 novembre 2012 par Maître VERIGNON,
notaire à HYERES, contenant deux prêts distincts ;
- le bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers pllblié le 28 novembre
2012 au 2e Bureau du Service de la publicité foncière de TOULON, volume 2012 V
11°3724;
- deux bordereaux d'inscription d'hypothèque conventionnelle publiés le 28 novembre
2012 au 2e Bureau du Service de la publicité foncière de TOULON, volume 2012 V
11°3722 et 11°3725
- le coun-iers prononçant la déchéance du terme faisant référence à la mise en demeure
préalable ;
- le décompte de sa créance alTêté au 4 octobre 2021.

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

Il convï'ent 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. 

Confonnément aux dispositions de l '.ai1icle R. 3 22-18 du même code, i 1 y a 1 ieu de 
retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
atTêtés au 4 octobre 2021, à la somme totale de 72.286, 73 euros 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 ve'i-ite 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. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier resso11, 

CONSTATE que les conditions des ai1icles 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 
atTêtés au 4 octobre 2021, à la sonune totale de 72.286,73 euros, en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution ; 
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S.A.S DENJEAN•PIERRET 
VERNANGE ET ASSOCIES 

Huissiers de Justice 
Associés 
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Paiement CB sur place ou par 
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P11r téléphone,sm pl11�.e 
Oil Ull rîgni,i en Vot\� 

connectant �ur fo site: 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

EXi-'1fi!J/T/ON 

·' - . r·r} , ,1MI ,: .. , 
�:_.""(oéor�,�-� t(fi;,,

,.. •JO-�� )e.o,�--,·
;f'I· ·.}j- 201 H �-- .. : .. " 
Art R444.S Ern�!ument 61,0� 
Art A, 444,Ml îr(lMP, i,67 

eoat remise 11 p!,10011 no 
î,V,A,mOO¾ 11,76 
Totel U,C, Eurna 70,4& 

CoOI Mmls0 Il tiers 
î,V,A,20.00% 11,76 
Léllla Blm�ll 2.70 
Tolal T.T.C. �uroo 73, 1 !! 

N' Dos.: 190043_711/9326 ,164'14/1212022 

SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT D'ORIENTATION DU JUGE DE 

L'EXECUTION 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ETLE TREIZE DÉCEMSRE 

A LA DEMANDE DE; 
La Société EOS FRANCE, SASU a.I capltel de 18,300,000 € lmmeitrlocIlée,u ROS da PARIS sous le n'488 
825 217, donlle siège social est situé 74, rue do la Fédération,, PARIS, agls,ant poursuites el dlllgances en 
la pereonne de ses représentants lég!'lux domlcllléa en oetta qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat 
de mandai on dat, du 9 novembre 2009, en qualllé da représenlant-racouvr,urdll FOND$ COMMUN DE 
TITRISATION CREDINVEST, cnmpartlment CREDINVEST 2, représenté par la soclélé EUROTITRISATION, 
Soolélè Anonyme, Immatriculée au RCS de BOBIGNY soos le n• 8 352 458 368, ayant son siège social 12 
rue James WATT-93200 SAINT DENIS, Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, 
r.ompartlment CREDINVEST 2, r•présanté par la soclèlè EUROTITRISATION, venant aux droits de lA 
CAISS,. O'EP�RGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CECAZ) an verlU d'un contrai de cession de 
créances en date du 26 noven,bte 2020, 

Elisant domicile en notre Etude. 

Nous, S.A.S DENJEAN•PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Société Titulaire d'un Offlce1Hulssiers 
de Justice résidant� TOULON (Var) 227 rue Jean Jaurès1 run d'eux soussigné, 

A: 

Monsieur xx à HYERES (Var) 254 Chemin Jean Moltura, boîte aux lellres 3 83400 HYERES 

Où étant et parlant à comme Il est dit sur les modalités de signification, 

VOUS REMEJIONS Cl•JOINT COPIE: 

D'un Jugement d'Orlentat!on rendu par M. Le Juge de l'Exécutron - Chambre de la Saisie lmmoblllère • près le 
Tribunal Judiciaire de TOULON on dnto du 08 Déoarnbre 2022 

TRES IMPORTANT 

Vou, pouvez Interjeter APPEL de la décision dans le délai do QUINZE JOURS à compter de la data 
figurant en tête du présent acte, loutefols

J 
sl cette décision VOU$ a déjà été notifiée par les soins 

du Greffier, le délal pour relever appel a commencé è courir dés la réfWptlon de la notification. 

Si vous entendez exercer cette vole de rnoours, voua devez obllgatolroment charger un AVOCAT 
pris la Cour d'Appol de AIX SN PROVENCE fair. una déclaration d'Appel ot los formalités 
subséquentos iiu Groffa da ladfto Cour dans le délal de rigueur sus,lndlquG, 
L1lnformant quo l1appol doit ôtre formé obllgatolrement sous la constitution d'un Avocat près la Cour 
d'Appel d'AIX EN PROVENCE par déclaration unllat!ralo ou requête conjolhte. 

L'appel contre le Jugement d'orientation est formé, Instruit et jugé selon la prfJcédure à jour fixe, 
sans que l'appelant att à se prévaloir dans sa requête d'un péril 

Lui ·indiquant que lorsque Fappel i;st formé c:ontre un Jugamont ordonnant ln vonta par 
adjud!i;;ation, la C(')Uf statue au plus tard un mols avant la datt'l prévu& pour Padjudlcatlon, A 
défaut, la Juge de l'oxécutlon peut à ta demande du oréanoier poursulvanti reporter la date de 
l'11udlanc&devente foroéa, Loraqu1une suspension des poursuites tésultant de l'appllcatlon de 
l'article� 121�22 du Code des Procédures Civiles d'Exécutlon Interdit de tenir l'audience 
d'adjudication à la date qui été prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé 
!ln appel, la date da l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécutlon. 
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227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 
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AGRIFRPP891 
CREDli AGRICOLE 

Paiement CB sur place ou par 
téléphone 

-;-o-.,,'"-"=-,_,·•-.,'1'4 

Po,· téléphono, sur place 
ou en ligne on vous 

co1111ect11nt sur le site : 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

SIGNIFICATION JEX ORIENTATION (2) 

Le: 13 Décembre 
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX 

SIGNIFICATION EN L'ETUDE 

Cet acte a été remis par un Clerc Assermenté, dans les conditions cl-dessous Indiquées, al suivant les 
déclarations qui lul ont été faites, 

A : Monsieur x

A LA DEMANDE DE 

La Société EOS FRANC!::, SASU au capital de 18,300.000 € lmmatrlculée au RCS de PARIS sous le n'488 
825 217, dont le slè\)e social est situé 74, rue de la Fédération à PARIS, agissant poursuites et diligences en 
la personne de ses représentants 
légaux domlclllés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date du 9 
novembre 2009, en qualité de repréaentant-recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION 
CREPINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société 
Anonyme, lmmatrloulée au RCS de BOBIGNY sous Je n' B 352 458 
368, ayant son siège social 12 rue James WATT- 93200 SAINT DENIS, 
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la 
société 
EUROTITRISATION, venant aux droits de LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR 
(CECAZ) en 
vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020. 

Nous certifions nous être rendu ce Jour: 254 Chemin Jean Mottura, boîte aux lettres 3 88400 HYERES, 
domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivanls : 

Le nom figure sur la bof/a aux lettres . Il y a également du courrier� ce nom 

La slgnlfloatlon à la personne même du destinataire da l'acte s'avérant Impossible, aucune peroonne 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'aote, mentionnant la natt1re de celul"cl, le nom du requérant et l'lndloatlon que l'acte est déposé en notre 
Etude. 

La copie a ensuite été déposée en notre Etude, sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres lndloallons 
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 da l'article 658 du Code de Procédure Clvlle, une lettre simple reprenant les 
mentions de l'avis de passage, a été adressée. Le oachet de l'Etucte a été apposé sur la fermeture de 
l'enveloppe. 

Numéro de l'aote 190043 71 
DoSlller 
Références 

EOS FRANCl::/xx xx

6392910 • Saisie Immobilière 

Le présent acte comporte: 
4 feuilles, 

CoOt définitif: 73, 18 € 

Visée par nous conformément à la 
Lol, les mentions relatives à la 

Me Nlcolas OllN.lllAN•PIERRE'r 
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