
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge 
de !'Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors 
du prononcé 

N° RG 15/09359 
1 copie exécutoire à : la SELAS CABINET DREVET
1 e xpé d i t i o n  à : l a  S E L A R L  C A B I N E T
HA W ADIER-RUGGIRELLO 
délivrées le : 07 DECEMBRE 2018 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
DRAGUIGNAN 

JUGEMENT DU 07 DECEMBRE 2018 

FORMATION: 

PRÉSIDENT: Madame x, Juge de l'Exécution 

GREFFIER : Madame x, Greffier 

DÉBATS: 

A l'audience du 05 Octobre 2018, l'affaire a été mise en délibéré au 
07 Décembre 2018. 

Jugement prononcé ayrès débats publics, par mise à disposition au 
Greffe, par décision reputée contradictoire et en dernier dernier 
ressort par Madame x. 

DEMANDEUR 

S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE, 
dont le siège sociale est 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS, 
inscrite au R.C.S. de Paris sous le n°542 097 902
poursuites et siligence de son Président Directeur Général en exercice 
domicilié de dr01t audit siège, 
domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET, avocats, 45 
Boulevard Général Leclerc - 83300 DRAGUIGNAN 

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, r�présenté_ �ar 
Maître Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET 
DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN 

DEFENDEUR 

Madame x

DEBITEUR SAISI, r-_e présenté :Qar Maître Laura 
RUGGIRELLQ membre de la SELARL CABINET HA W 
ADIER-RUGGIRELLO, substitué par Maître Céline 
GRASSET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN 

1 



EN PRESENCE DE 

LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE 
D'AZUR 
dont le siège social est Quartier des Négadis 83300 DRAGUIGNAN, 
domicile élu : chez En l'étude de Maître Michel BAIN Notaire, 
Résidence Antigone A - Boulevard Martyrs de la Résistance - 83300 
DRAGUIGNAN 

(Inscription d'hypothèqµe conventionnelle régularisée le 27 
novembre 2001 volume V n°4477 repris pour ordre le 20 mars 2002 
et le 23 septembre 2002) 

CREANCIER INSCRIT, non comparant 

EXPOSE DU LITIGE 

Par jugement en date du 16 février 2018, le juge de l'exécution de 
Draguignan a notamment ordonné la vente forcée des biens saisis et 
fixé la date d'adjudication à l'audience du 11 mai 2018 à 9h30. 

Un appel de ce jugement a été interjeté par Madame xxx le 5 mars 
2018. 

Par jugement en date du 22 juin 2018, le juge de l'exécution de 
Dragmgnan a ordonné le report de la vente forcée au 5 octobre 2018 
à 9h30 en application de l'article R 322-19 du code des procédures 
civiles d'exécution. 

Par conclusions dé_JJ_osées le 26 septembre 2018, BNP PARIBAS 
PERSONAL FINANCE demande au juge de l'exécution d'ordonner 
de nouveau le report de la vente forcée sur le fondement de l'article 
R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de déclarer 
les dépens frais privilégiés de la vente. 

La débitrice était représentée à l'audience et n'a formulé aucune 
observation. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Au 05 octobre 2018, cette affaire est toujours pendante devant la 
Cour d' Appel d'AIX EN PROVENCE qui n'a pas rendu son arrêt. 

En application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles 
d'execution qui dispose 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 et qu'à défaut, le 
juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, 
reporter la date de l'audience de vente forcée. 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande formulée à ce 
titre par le créancier poursuivant. 

Par ailleurs, les dépens du présent incident seront déclarés frais 
privilégier de vente. 
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PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de 
DRAGUIGNAN statuant en audience vubliaue. en matière de saisie 
immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier 
ressort; 

Vu l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution; 

Ordonne le report de la vente forcée au vendredi 05 avril 2019 à 
09 heures 30 ; 

Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente ; 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de 
DRAGUIGNAN, le 07 Décembre 2018. 

LE GREFFIER LE PRESIDENT 
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