


Modifié: 

- suivant acte reçu par Maître BINDELLI, Notaire à SOLLIES-PONT,
le 07/06/2000, publié au Bureau des Hypothèques de TOULON 2, le
15/06/2000 Volume 2000 P Numéro 6448,

- suivant acte reçu par Maître BINDELLI, Notaire à SOLLIES-PONT,
le 06/02/2001, publié au Bureau des Hypothèques de TOULON 2, le
16/02/2001 Volume 2001 P Numéro 1897,

- suivant acte reçu par Maître FIGAROL, notaire à SOLLIES-PONT
(Var), le 09/08/2012, publié au Bureau des Hypothèques de
TOULON 2, le 06/09/2012 Volume 2012 P Numéro 9970,

SAISIS A L'ENCONTRE DE : 

Monsieur xx à HYERES (Var), de nationalité française, divorcé 
de Madame xx suivant jugement du Juge aux affaires 
familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 
27/10/2003, non remarié, demeurant 254 Chemin Jean Mottura, 
boîte aux lettres n° 3 - 83400 HYERES 

Débiteur saisi 

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE : 

La Société EOS FRANCE, SASU au capital de 18.300.000 € 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 
sous le numéro SIREN 488 825 217, dont le siège social est situé 74 
Rue de la Fédération à PARIS 15ème, agissant poursuites et 
diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat de mandat 
en date du 9 novembre 2009, modifié en dernier lieu le 28 décembre 
2020, en qualité de représentant-recouvreur du FONDS COMMUN 
DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, 
représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
BOBIGNY sous le numéro SIREN 352 458 368, ayant son siège 
social 12 rue James WATT-93 200 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, 

Créancier saisissant 

Ayant Maître Félix BRITSCH-SIRI pour Avocat constitué au 
Barreau de TOULON dont le cabinet se situe 52 Boulevard de 
Strasbourg 83 000 TOULON - Téléphone: 04.94.92.20.73 - Case 
Palais: 37, et chez lequel domicile est élu, 
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Monsieur x 6392909 

Décompte des sommes dues au 04/10/2021 
Au titre du prêt no PRIMOLIS 2 / N" 8249012 • dossier 6392909 

prêt n• PRIMOLIS 2/ N• 8249012 

Principal 1 : Echéances impayées du 05/06/2019 au 05/11/2019 683,19€ 

Intérêts contractuels au taux de 4,00% euros majorés de 3 points, soit 4,48€ 

7% au jour de la déchéance 

Intérêts et accessoires courus du0B/10/2019 au 14/11/2019 122.05€ 

Indemnité de déchéance du terme t3 772,47€ 

Principal 2: Capital restant dû au 14/11/2019 53182,71 € 

Sur principal 1 et 2: Intérêts de retard au taux contractuel de 4,00% 14079,05 € 

l'an du 14/11/2019 au04/10/2021 

Intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement Pour mémoire 

TOT AL DÛ AU 04/10/2021 61 743,95 € 
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Monsieur x 6392910 

Décompte des sommes dues au 
04/10/2021 

Au titre du prêt no P. PERSO / 8243430 ·dossier 
6392910 

prêt n' P. PERSO / N° 8243430 

Principal1: Echéances impayées du 05/06/2019 au 05/11/2019 

Intérêts courus du 06/11/2019 au 14/11/2019 

Accessoires courus du 06/11/2019 au 14/11/2019 

Intérêts de retard et frais à la déchéance 

Indemnité de déchéance du terme 

Principal 2: Capital restant dû au 14/11/2019 

Sur principal 1 et 2 : Intérêts de retard au taux contractuel de 6,95% 
l'an du 14/11/2019 au 04/10/2021 

Intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement aux taux de 6,95% 

TOTAL Dû AU 04/10/2021 

1363,38 € 

12,53€ 

3,94€ 

12,94 ( 

696,35€ 

7 311,55€ 

1141,40 € 

Pour mémoire 

10 542,78€ 

SOIT LA SOMME GLOBALE DE SOIXANTE DOUZE MILLE DEUX 
CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE TREIZE 
CENTIMES (72 286,73 €), sauf mémoires, sans préjudice de tous 
autres dus, notamment des frais judiciaires, et de ceux 
d'exécution à parfaire. 

N'ayant pas reçu satisfaction, ce commandement a été publié pour 
valoir saisie au Service de la Publicité Foncière de TOULON, le 22 
avril 2022, Volume 2022 S 37. 

□ Autres actes et jugements intervenus postérieurement au
commandement (Article R 322-10 3° du Code des Procédures
Civiles d'Exécution) :

- Le Service de la Publicité Foncière de TOULON a délivré le 25 avril
2022, un état hypothécaire sur publication du commandement de
payer valant saisie ci-annexé, et certifié à la date de publication dudit
commandement.
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- Procès-verbal et diagnostics effectués le 4 mai 2022

- Assignation à comparaître à l'audience d'orientation du Juge
de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire de TOULON pour le

Jeudi 8 septembre 2022 à 9 heures, signifiée le 20 juin 2022, à 
l'encontre de Monsieur xx sus dénommé

- Dénonce et assignation à comparaître à l'audience d'orientation :
néant - pas d'inscrit

DESCRIPTION DES IMMEUBLES SAISIS 

Etablie suivant procès-verbal descriptif, en date du 4 mai 2022, 
dressé par Maître Nicolas DENJEAN-PIERRET, membre de la 
SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES Huissiers de

Justice associés à TOULON (Var), dont opérations de mesurage 
des pièces situées en page 28. Ledit procès-verbal est annexé

aux présentes . 

. Composition 

Le bien dont s'agit; formant le Jot N°3� consiste en un garage à bateau� lequel a été 
transformé en appartement li est situé côté Ouest et au Nord du bâti comportant 
exclusivement des lots de garages à bateaux. 

D'autres lots du bâtiment ont suivi la même transformation. 

Du fait de cette transfonnatio� ce volume comprend aujourd'hui 
Une pièce principale avec coin cuisine au rez-de�chaussée, 
Une chambre et une salle d'eau au premier étage, 
Des combles bas aménagés pour stockage. 

Les menuiseries sont en doubJe vitrage. 

Le chauffage est assuré par un système de climatisation réversible par des splits intérieurs. 

L'eau chaude est produite par un cumulus électrique. 

L'exposition se fait à rouest, sur la seule ouverture du local. 

Cette ouverture ferme par un rideau roulant métallique à commande électrique . 

. Occupation : l'appartement est occupé par le propriétaire 

. Charges de copropriété : inconnues à la date du procès-verbal 
descriptif. Le montant sera communiqué ultérieurement 

. Taxe Foncière: 900 € 
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. Syndic de l'immeuble : Selon les déclarations de Monsieur x x 
au jour de l'établissement du procès-verbal descriptif : FONCIA 
sans plus de précision 

. Servitudes : CF Règlement de copropriété et Etat descriptif de 
division et modificatifs éventuels - Acte d'acquisition - dûment 
annexés. 

A cet effet, il ressort notamment : 

- de l'état hypothécaire hors formalité daté du 13 janvier 2022, de
servitudes de la page 5 à la page 14.

- de l'acte d'acquisition le paragraphe suivant, page 13 :

Servitudes ... L'acquéreur souffrira )es servitudes passives, apparentes, continues ou 
discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de 
celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et péril�. 

A cet égar<l et cç,nformément à l'article 1638 du Code civi], le vendeur déclare que 
l'immeuble dont dépendent les fractions vendues n'est grevé d'aucune autre servitude que 
celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de Purbanisrne, et de tous 
règlemen� le régissant. notamment le règlement de copropriété ainsi que le.s actes 
rectificatifs susvisés. 

Et plus amplement décrit, notamment quant à la composition, aux 
surfaces, dans ledit procès-verbal descriptif en date du 4 mai 2022, 
visé supra. 

Les opérations de mesurage ont été effectuées par la SAS 
DENJEAN-PIERRET VERNANGE & ASSOCIES huissiers de Justice 
associés à TOULON (Var) 227 Rue jean Jaurès, ce même jour, 
selon les règles et mode de calcul édictés par la loi du 18 décembre 
1996 dite« Loi Carrez». 

Conformément aux dispositions de cette dernière et à la 
jurisprudence constante en la matière, ce mesurage n'est pas 
nécessaire en l'espèce et n'est donné qu'à titre indicatif: 
SUPERFICIE uniquement pour information 

- TOTAL GENERAL LOI CARREZ: 45, 18 m2 environ.

L'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour 
de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre 
à aucune diminution de prix, ni à aucune indemnité contre le 
poursuivant, pour quelque cause que ce soit, notamment bon ou 
mauvais état de l'immeuble, et tout vice caché, notamment pour vice 
constitué par l'accessibilité au plomb, présence de termites ou 
d'insectes xylophages, étant rappelé qu'en vertu de l'article 1649 
du Code Civil. la garantie des vices cachés n'a pas lieu dans les 
ventes faites par Autorité de Justice. 
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PROPRIETAIRES- ORIGINE DE PROPRIETE 

Les renseignements ci-dessous donnés, concernant l'origine de 
propriété le sont sans aucune garantie, et sans que le poursuivant 
ou le rédacteur du cahier des charges puissent en aucune façon être 
inquiétés ni recherchés pour quelque cause que ce soit. 

PROPRIETAIRE: Monsieur xx à HYERES (Var), de nationalité 
française, divorcé de Madame xx suivant jugement du Juge aux 
affaires familiales du Tribunal de Grande Instance 
d'AVIGNON en date du 27/10/2003, non remarié, demeurant 254 
Chemin Jean Mottura, boîte aux lettres n° 3 - 83400 HYERES 

ORIGINE DE PROPRIETE: Acquisition selon acte de vente reçu par 
Maître Jean-Vincent VERIGNON notaire à HYERES (Var) le 
12/11/2012 et publié au Bureau des Hypothèques de TOULON 2, le 
28/11/2012 Volume 2012 P Numéro 12803. 

► RENSEIGNEMENTS D'URBANISME

Les renseignements d'urbanisme n'étant pas connus lors du dépôt 
du cahier des conditions de vente, ils feront l'objet d'un acte de 
dépôt d'annexion ultérieur. 

En tout état de cause, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de 
toutes dispositions d'urbanisme, et de toute limitation administrative 
au droit de propriété susceptibles d'intéresser actuellement les biens 
présentement mis en vente ainsi que toute modification qui pourrait 
intervenir par la suite dans ces dispositions d'urbanisme ou dans les 
limitations administratives au droit de propriété, sans que le 
poursuivant ou le rédacteur du cahier des charges puissent en 
aucune façon être inquiétés ni recherchés pour quelque cause que 
ce soit. 

► ETAT DE L'IMMEUBLE RELATIVEMENT A LA 
REGLEMENTATION SUR LES INSECTES XYLOPHAGES, LE 
SATURNISME, L'AMIANTE, ETAT ENERGETIQUE, ETAT DE 
L'INSTALLATION ELECTRIQUE, ETAT DE L'INSTALLAT/ON 
INTERIEURE DE GAZ AINSI QUE L'ETAT DES RISQUES ET 
POLLUTIONS 

Ces différents rapports ainsi que l'état des risques et pollutions 
établis le 4 mai 2022, par le Cabinet BORREL - EXPERT EN 
POLLUANTS DU BATIMENT, sont annexés au présent cahier 
des conditions de la vente. 

Il est néanmoins précisé les conclusions de l'expert ci-après 
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