






             

              
           

         
        

           
             

         
  

             
            

            
       

           
       

  

         
         

        
 

               
      

        
       
          

            
            
    

          

            
     

          
            

           
           

         

           
          
          

   

        
         

           
            

             
           



     

         
             

     

           
           
           

     

             
           

      

           
         

   

          
  

        
            

   
          

      
            

       
             
      







IMAVOCATS 

SCP ODIN • MELIQUE - PINTO
Huissiers de Justice Associés 

6, Avenue Carnot

83300 DRAGUIGNAN

Il; 04849122415 

AFFAIRE: CAAP/

REFERENCE INTERNE : 19 /0859 - SEC 6 EME 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE 91.)( tE.v�i (({ � 11g '13o __ 

A LA DEMANDE DE: 

La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société
Coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, Société 
de courtage d'assurance, immatriculée au Registre des Intermédiaires en 
assurance sous le numéro 07019231, et immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro SIREN 381 976 448, dont le siège 
social se situe 25 Chemin des Trois Cyprès 13 097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2, prise 
en la personne de son représentant légal y demeurant de droit, 

Ayant pour avocat postulant, la SELARL Grégory KERKERIAN & Associés dont le siège
social est sis 62 Avenue Lazare-Carnot BP 169 - 83 305 DRAGUIGNAN, représentée 
par Maître Grégory KERKERIAN Avocat au Barreau de Draguignan, au cabinet
duquel elle a élu domicile, et qui se constitue et occupera pour la requérante sur la 
présente poursuite de saisie lmmoblllère et ses suites 

ET pour avocat plaidant, la SELARL IMAVOCATS dont le siège social est sis 23 rue
Peiresc 83 000 TOULON, représentée par Maître Sylvie LANTELME, Avocat au Barreau 
de TOULON, 

AGISSANT EN VERTU 

- de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt, reçu en date du
14 janvier 2008, par Maître Charles LANTERI Notaire associé de la SCP BERTRAND -
RICCI - LANTERI - BUERCH - SCRIVA - GOIRAN, à CANNES (Alpes-Maritimes),
portant, en page 16, mention in fine, quant à la désignation de l'établissement
prêteur,

- d'une hypothèque conventionnelle publiée au 1 er Bureau des Hypothèques de
DRAGUIGNAN le 7 février 2008, Volume 2008 V l 023, suivie d'une hypothèque
rectificative publiée au l er Bureau des Hypothèques de DRAGUIGNAN, le 2 juillet
2008, Volume 2008 V 4593 ?,:'• ':'(n ,r,--, ,, y I' 1 :n ., 1 ''7') 1:"" 7ffl7 ,, ",'0 7, 

• ; l' ' 

Reçu: Quinze Euros 
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IMAVOCATS 

Nous, SCP ODIN -MELIQUE - PINTO, Société Titulaire d'un Office d'Hulsslers de Justice 
résidant à DRAGUIGNAN (83 300) 6 Avenue Carnot, l'un d'eux soussigné, 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieurxxx

domicilié et demeurant x
Où étant et parlant à : Voir les modalités de signification en fin d'acte 

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT (8) JOURS: 

à la requérante, la somme de QUATRE CENT TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENT 
TRENTE-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (437 236,86 €), arrêtée au 
22 novembre 2021, se décomposant comme suit: 
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Décompte pour la période du 26/08/2019 au 22/11/2021 

LE MORVAN GERARD SARL CAP COM (Dossier n° 142611. décompte n° 3230xxx ) Engagement n° 

CINUDD021PR Habitat 

Devise: EUR 
Personnes concernées : 
xxx GERARD Titulaire 

Opérations réalisées pendant la période Imputation des Calcul des Intérêts de la 
règlements période 

Date Libellé Débit Crédit Princlnal Intérêts TaW< Nombre iours Intérêts 
26/08/2019 Solde à l' lrioine 352 521 00 
28/07/2020 Intérêts du 26/08/2019 au 28/07/2020 4 88 337 15 883 34 
28/07/2020 MONTANTS PERCUS 548 16 0 00 548 16 
22/11/2021 Intérêts du 28/07/2020 au 22/1112021 4 88 482 22 717 42 

TOTAL 352 521 00 548.16 

Nature des sommes dues Montant à l'origine 

Principal: 

Intérêts 

Intérêts Normaux : 

Intérêts de Retard 

Indemnité Forfaitaire : 

Intérêts el lrais jusqu'à parfait règlement : 

TOTAL DU: 

Sommes dues aprês 
opération• 

Prlnclnal 
3S2 521 00 
352 521 00 
352 521 00 
352 521 00 

Jotl!rêts 

15 883 34 
15 335.18 
38 052 60 

Montant restant dJl à la date d'arrêté 

352 521,00 

38 052,60 

18 523,77 

2 166,36 

25 973,13 

MEMOIRE 

437 236,86 

Sous réserves et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des intérêts sur 
intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes accessoires, offrant du tout détail et 
liquidation en cas de règlement immédiat, en tenant compte de tous acomptes qui 
auraient pu être versés. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT (8) JOURS à compter 
de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la procédure 
de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, vous serez assigné à 
comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les 
modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 

Le Juge de !'Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure 
de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes, est : 

Le Juge de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sis Palais de 
Justice, 11 Rue Pierre Clément 83 300 DRAGUIGNAN. 

Si vous entendez contester à !'Audience d'Orientation, la procédure de sars1e 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN qui vous représentera. 
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REGLEMENT DE COPROPRIETE - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION 

Ledit ensemble immobilier dont dépendent les biens objets du présent 
commandement, a fait l'objet d'un règlement de copropriété - état descriptif de 
division reçu par Maître Charles LANTERI Notaire associé de la SCP BERTRAND - RICCI 
- LANTERI - BUERCH - SCRIVA - GOIRAN, à CANNES (Alpes-Maritimes), en date du 3
mars 2005, dont une copie authentique a été publiée au l er Bureau des Hypothèques
de Draguignan, le 22 mars 2005 Volume 2005 P 3490, qui fait état de servitudes de la
page 113 à la page 196, concernant en partie les parcelles sur lesquelles sont édifiés
les biens susvisés.

AUTRES REFERENCES DE PUBLICATION 

Le cahier des charges de la ZAC LOU ROUCAS et les statuts de l'Association Syndicale 
Libre Principale de la ZAC LOU ROUCAS, ont été publiés au l er Bureau des 
Hypothèques de DRAGUIGNAN le 4 novembre 1988, Volume 88 P 11215. 

En outre, le règlement de copropriété avec état descriptif de division dressé par le 
Notaire sus désigné, en date du 11 mars 2008, dont une copie authentique a été 
publiée au 1er Bureau des Hypothèques de Draguignan, le 26 avril 2008 Volume 2008 
P 4852, concernant particulièrement l'édification sur la parcelle cadastrée C 994 sur 
la Commune de LA MOTTE (Var) dans le périmètre de la ZAC dite du ROUCAS, d'un 
ensemble immobilier qui sera dénommé RESIDENCE DU LEVANT, fait état de la 
constitution de servitudes, de la page 15 à la page 25, concernant en partie les 
parcelles sur lesquelles sont édifiés les biens sus désignés. 

ORIGINE DE PROPRIETE : 

Acquisition selon acte de vente reçu en date du 28 décembre 2007, par Maître 
Charles LANTERI Notaire associé de la SCP BERTRAND - RICCI - LANTERI - BU ERCH 

- SCRIV A - GOIRAN, à CANNES (Alpes-Maritimes), publié au l er Bureau du Service
de la publicité foncière de DRAGUIGNAN le 23 janvier 2008, Volume 2008 P 1123.
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SCP 

Frédéric ODIN 

David MELIQUE 

Sérafim PINTO 
Huissiers de Justice associés 

6 Avenue Carnot 

1er étage 

B.P. 43 

83302 DRAGUIGNAN Cedex 

� : 04.94.68.22.45 

� : 04,94.47.05.93 

181 : scpodinmelique@huissier-justice.fr 

liïJ Site web: http://www.huissier
draguignan-frejus.com 

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION 
IBAN/RIB: FR 75 40031 00001 0000176622E 83 

CDCGFRPP 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

i XII !J/1/(iN 

COUT DE L'ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 28 février 2020 fixant les tarifs 
réQlementés des huissiers de iuslice 

Emolument 
(Art R444-3 C. Corn) 
Droit d'engagement des 
poursuites 
(Art A444-15) 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 
Total HT 

TVA (20,00 %) 

Total hors affranchissement 
Affranchissement 
(Art R444-3) 
Affranchissement LS 

Total TTC 

Acte dispensé de la taxe 

Références : V - 50683 

SF-MRCE 

127,66 

268,13 

7 67 
403,46 
80,69 

484,15 

3,50 

487,65 

MODALITE DE REMISE A L'ETUDE 

LE: JEUDI DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX A 18 H 30' 

A la demande de 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE , dont le siège social est à 
(13090) AIX-EN-PROVENCE, 25 Chemin des Trois Cyprès 

Etant mandaté à l'effet de signifier un acte de : Commandement de payer valant saisie-immobilière 

Celui-ci a été remis par l'huissier de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites, à 

Monsieur xxxx

suivant les modalités ci-après indiquées. 

Je me suis transporté à l'adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. 

Audit endroit 

• Personne ne répondant à nos appels

après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : 

• Présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, lettre visible à son nom dans la boite
du 24.01.2022 (Urssaf)

• Confirmation du domicile par le gardien,
• Confirmation du domicile par le voisinage

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude 
sous enveloppe fermée, ne portant que d'un côté l'indication des nom et adresse du destinataire, et de l'autre le 
cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli. 

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie 
de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le 
destinataire de l'acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié. 

La lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable 
suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet de l'huissier 
est apposé sur l'enveloppe. 

La copie signifiée a été établie en 7 feuillets. 

Le coût de l'acte est détaillé ci-contre. 

Visées par moi les mentions relatives à la signification. 

, D S 




