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ffaire : Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES à 
TOULON cl M. xx

JUGEMENT D'ORIENTATION 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2021 devant Alexey 
VARNEK, Juge de l'exécution,juge de l'exécution de la Chambre Immobilière, assisté 
de Valérie DAGUENET, 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 09 
décembre 2021. 

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES à TOULON 
sise 336 Chemin Barthélémy FLORENT représenté par son syndic en exercice le 
CABINET GAMBIN IMMOBILER, dont le siège social est sis 36 Rue Picot - 83000 
TOULON pris en la personne de son représentant légal en exercice, 

Ayant pour avocat Me Sophie MARCHESE Avocat au Ban-eau de TOULON 

CONTRE: 

Monsieur x

Non comparant ni représenté 

Madame x

Non comparant ni représenté 
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Copie(s) délivrée(s) le: _9 l/li}z-:1_ 
à : Me François COUTELIER - 1022 
Me Sophie MARCHESE - 0194 

et encore le créancier inscrit : 

LE CREDIT LOGEMENT, société financière, société anonyme, inscrite au RCS de 
PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis 50 Boulevard Sébastopol 
- 75155 PARIS CEDEX 03 pris en la personne de so!1 représentant légal en exercice,

Ayant pour avocat Me François COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON 

EXPOSE DU LITIGE 

Le syndicat de copropriétaires deJa copropriété LES MONIQUES, pris en son syndic 
CABINET GAMBIN IMMOBILIER poursuit la vente aux enchères suivant 
commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 juillet 2021, délivré par 
Maître DENJEAN-PIERRET, huissier de justice associé dans la SCP DENJEAN
PIERRET & VERN ANGE, huissiers associés à TOULON, publié au 2e Bureau du Service 
de la publicité foncière de TOULON le 26 juillet 2021, volume 2021 S 51, portant sur 
les biens immobiliers situés sur la commune de TOULON ci-après décrits : 
- Section EW n°1 Lieudit« Saint André» et section EW n°110 Lieudit« Chemin Saint 
Barthelemy Florent», le lot 337 à savoir un appartement à hauteur de 44/1 0000èmes, et 
le lot 338, à savoir une cave à hauteur de 2/lO000èmes, ainsi que le lot 553 à savoir un 
parking à hauteur de 1/1 0000èmes,

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur xx

Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, le syndicat de copropriétaires de la copropriété 
LES MONIQUES, pris en son syndic CABINET GAMBIN IMMOBILIER a fait assigner 
Monsieur xxx 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 ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- fixer le montant de sa créance, décompte d'intérêts arrêté au 9 juillet 2021, à la somme
totale de 13.155,01 € en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus,
notamment 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 déterminer les modalités
de visite de l'immeuble ;
- l'autoriser à procéder à une publicité sur internet en sus des publicit�s 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. 
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Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 15 septembre 
2021. 

Par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2021, LE CREDIT LOGEMENT a 
déposé une déclaration de créance pour un montant de 27.787,86 €. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 14 octobre 2021. Lors de celle-ci, le 
créancier poursuivant a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation. 

Monsieur xxx n'étaient ni comparants ni représentés. 

MOTIFS DE LA DECISION 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du 
code de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 472 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'article 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. 

Le syndicat de coproprjétaires de la copropriété L S MONIQUES, agit sur l 
fondement de deux jugements du Tribunal d'instance de TOULON datés re- 
pectivement des 17 mars 2017 et 10 septembre 2019. 

Le syndicat de copropriétaires de la copropriété LES MONIQUES a produit aux débats: 

- les copie exécutoires des jugements susmentionnés ;
- le bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 7
septembre 2020, volume 2020 V 3307 ;
- le bordereau d'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive en date du 17
décembre 2020, volume 2020 V 4648
- le décompte de sa créance arrêté au 9 juillet 2021.

Le CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit postérieurement à la publication du 
commandement de payer valant saisie immobilière, a produit à l'appui de sa déclaration 
de créances 

Une offre de prêt immobilier à destination des époux xxx ; Les courriers AR 
de mise en demeure avant déchéance du terme ; 
Les courriers AR de déchéance du terme et mise en demeure de payer les 
sommes exigibles ; 
Un décompte détaillé de sa créance arrêté au 26 juillet 2021 ; 
Le bordereau d'insçription d'une hypothèque judiciaire provisoire en date du 26 
août 2021. 

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

Il convient 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. 
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