CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE
CLAUSES ET CONDITIONS
Poursuivie par devant Madame le Juge de !'Exécution du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON, Place Gabriel
Péri,
SUR LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
DESIGNES, en un seul lot d'enchères :

Cl-APRES

Sur la commune de PIERREFEU-DU-VAR (Var) 1 Impasse de La
Farigoulette - Lotissement La Farigoulette - Lieudit « Les Plantiers »,
une propriété bâtie et non bâtie cadastrée Section E N° 4632, pour
une superficie de 8a O0ca, LE LOT UN du lotissement.
Création du lotissement « La Farigoulette » par la SARL « Les Mas
des Tilleuls » (n ° 11803) par acte de Me EYMARD Notaire à
CUERS et dépôt de pièces du 29/06/2001 publié le 28/08/2001
Volume 2001 P N °9721.
Procès-Verbal de remaniement du cadastre du 15/06/2001
publié le 28/08/2001 Volume 2001 P N° 9720 contenant division de
E 4615 en E 4632 (lot 1) E 4633 (lot 2) E 4634 (lot 3) E 4635 (lot 4)
E 4636 (lot 5) E 4637 (lot 6) E 4638 (lot 7).

SAISIS A L'ENCONTRE DE
1°) Monsieur xxx
et 2°) Madame

xxx

AUX REQUETE, POURSUITES ET DILIGENCES DE
La Société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au
RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social
12 rue James WATT-93200 SAINT DENIS, agissant poursuites et
diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège, es qualité de représentant du fonds
commun
de
CREDINVEST 2,

titrisation

CREDINVEST,

compartiment

venant aux droits, en vertu d'un contrat de cession de créances
en date du 28 décembre 2018, du CRÉDIT IMMOBILIER DE
FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme, au capital
de 124 821 703,00 EUROS, inscrite au RCS de PARIS sous le
numéro SIREN 379 502 644, dont le siège social est situé à PARIS
(75 008) 26/28 Rue de Madrid,

venue elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE
FRANCE - MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD,

Société Anonyme à Conseil d'Administration, au capital de
78.775.064 EUROS, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le
numéro B 391 654 399 dont le siège social est 31 Rue de la
République CS 50086 13304 MARSEILLE, venue elle-même aux
droits du CREDIT IMMOBILIER DE France - Société Anonyme RCS MARSEILLE 391 799 764, par suite d'une fusion absorption en
date du 15 décembre 2009,
Agissant en qualité de créancier inscrit poursuivant

Ayant Maitre Félix BRITSCH-SIRI pour Avocat- 215 Rue Jean
Jaurès 83 000 TOULON -Téléphone: 04.94.92.20.73 -Télécopie:
04.94.24.50.43 - Case Palais: 37, lequel se constitue sur la
présente poursuite de vente, et chez lequel domicile est élu,
suivant commandement de payer valant saisie délivré le 14
décembre 2018 par le Ministère de la SCP DENJEAN-PIERRET ET
VERNANGE Huissiers de Justice associés à TOULON 83 000 -227
Rue Jean Jaurès, en vertu:

EOS France, 10, Impasse de Presles"• CS 77351 • 75726 Paris Cedex 15

M. etMme xxxx

Décompte des sommes dues au 07.02.2019
Au titre du prêt n• 100310130475001 de 97.567,37 €

..

55.922,44€

Capital restant dû
Échéances impayées

... ·-·

4.406,52€

Indemnité de résiliation
'i
J.

'

7.027,86€

.- -��l�n,ent du 03.09.2018
_ Rtglement du OÙ0.2018
Intérêts de retard du 24.03.2018 au
07.02.2018 sur le principal au taux
. ....
de 6,;50"
. -···-- . -

•·· --�1DPJ

3.598,52€
... --·-

l�térêts de retard du 08.02.2019 aü taux
de 6.50 96 sur le principal jusqu'à parfait
�:ie�nt__

Mémoire

Frais de procédure

Mémoire

..

-

...

TOTAL DU au 07,02J019 SAUF M™OIRE

EOS Fra11ce
10 Impasse de Presles
CS77351
75726 Palis Cedex 15
Téléphone +33 (0) 1 53 58 39 39
Fax +33 (0) 1 53 58 39 50
contact@eos-france,oom
www,eos-lrance,com

,,.-:

,•. 3S0:00f

69.805,34€

·-·

Num«u de TVA lnlnCOffllllunautaire SNge1ocI1I
FR78488825217
74 rue dt la Fédération 75015 Palis
Pré1ldent
Société par actions simpffiée
NathalleLameyre
au capital de 18 300 l100 €
Dinicteur G4niral
488 825 217 RCS Pari&
Mal!/iieu Delavenne
Membre de la FIGEC

Régie par les alticles R124-1 a
R124-7 du C0de des pro�dures
civiles d'exéootton
Au!Drisa11on ARP n' AUT-0752113-05-20-20140365571
délivrée par le CNAPS le
21 mai 2014

1

EOS F11nc1 · 10, impe� de Preslea • CS n351 ; 75726 Paria Cedex 15

M. et Mme x

Décompte des sommes dues au 07.02.2019
Au titre du prêt n• 100310130475002 de 21.342,86 €

capital restant dû
lchéances impayées

13.783,98€
-·

6.521,26€
.. -�-·

Intérêts de retard du 24.03.2018 au
07.02.2019 sur le principal au taux
de7,20%

684,32€
-

-

• 2.000,00€

Règlement du 08.08.2018
..

·-

. .

Intérêts de retard à compter du
08.02.2019 jusqu'au parfait paiement au
taux de 7,20%

Mémoire

Frais de procédure

Mémoire

·-

. .

TOTAL DU au 07.02.2019 SAUF MiMOIRE
··---

EOSFrance
10 impasse de l're$les
CS 77351
75726 Paris Cedex 15
Télépl!one +33 (0) 1 53 58 39 39
Fax +33 (0) 1 53 58 39 50
confact@eos.france.com
www.eos-tranœ,oom

-

Num4io de lVA lntlacomm11111uta1r1
FR78488825217

Présidant

Nalhafie lameyre

Directeur Gfnéral

Mallllieu Delavenne

Slég9IOCJal

19,538,30€

74 rue de la Fédérali()n • 75015 Pans
Sociélé par actions Bimpliliée
au capital de f 8 300 000 €
488 825 217 RCS Palis
Membre de la FIGEC

Régie par les articles R124-1 à
R124-7 du cooe des procéljures
civiles d'exécution
Aufor1salioo ARP n' Al/T-07521 f :HIS-20-20140385571
délivrée par le CNAPS le
21 mai 2014

- par exploit de la SCP DENJEAN-PIERRET & VERNANGE
Huissiers de Justice associés en date du 21 février 2019, le
créancier poursuivant a fait délivrer au(x) créancier(s) inscrit(s) à la
date de publication du commandement de payer valant saisie, la
dénonce de commandement de payer valant saisie immobilière et
assignation à comparaître à l'audience d'orientation de Madame le
Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de
TOULON pour cette même date, dont une copie est jointe aux
présentes, savoir:
► SA SOFICARTE - Domicile élu en la SCP JOLY - SULTAN
Huissiers de Justice à HYERES (83 400) 6 Rue Georges
Simenon, en vertu de son inscription d'hypothèque judiciaire
publiée le 3 décembre 2012 Volume 2012 V 3783,
uniquement sur les parts et portions de Monsieur Abdelkader
SAIDI, pour un montant en principal de 11 846,38 €, date
d'extrême effet : 28/11/2022,

DESIGNATION DES IMMEUBLES SAISIS
Sur la commune de PIERREFEU-DU-VAR (Var) 1 Impasse de La
Farigoulette - Lotissement La Farigoulette - Lieudit « Les Plantiers
», une propriété bâtie et non bâtie cadastrée Section E N ° 4632,
pour une superficie de Ba 00ca, LE LOT UN du lotissement.
Création du lotissement « La Farigoulette » par la SARL « Les Mas
des Tilleuls » (n ° 11803) par acte de Me EYMARD Notaire à
CUERS et dépôt de pièces du 29/06/2001 publié le 28/08/2001
Volume 2001 P N ° 9721, dont copie annexée.
Procès-Verbal de remaniement du cadastre du 15/06/2001
publié le 28/08/2001 Volume 2001 P N ° 9720 contenant division de
E 4615 en E 4632 (lot 1) E 4633 (lot 2) E 4634 (lot 3) E 4635 (lot 4)
E 4636 (lot 5) E 4637 (lot 6) E 4638 (lot 7).
. Occupation: Occupé par les propriétaires
. Charges de lotissement: néant, la commune ayant récupéré les
voies du lotissement.
. Taxe Foncière : 1 100 € environ suivant déclaration.
. Taxe d'habitation: Inconnue
. Syndic de l'immeuble : Néant (lotissement) - Sur déclaration, pas
d'association syndicale libre.
Cette déclaration sur l'absence d'ASL fera l'objet d'une vérification
ultérieure au dépôt du présent cahier des conditions de vente ; en
effet, lors de la création du lotissement suivant acte de Me
EYMARD Notaire à CUERS et dépôt de pièces du 29/06/2001
publié le 28/08/2001 Volume 2001 P N ° 9721, les statuts d'une
association syndicale libre ont été régularisés - CF p 53 dudit acte à laquelle tout propriétaire d'un lot dépendant dudit lotissement fera
obligatoirement partie.

Servitudes
hypothécaires

éventuelles :

CF

acte

d'acquisition

et

états

Et plus amplement décrit, notamment quant à la composition, aux
surfaces, aux locations éventuelles en cours, dans le procès-verbal
descriptif en date du $$ dressé par Maître Nicolas DENJEAN
PIERRET, membre de la SCP DENJEAN-PIERRET & VERNANGE,
Huissier de Justice associé à TOULON (Var), annexé aux
présentes.
Les opérations de mesurage ont été effectuées par la SCP
DENJEAN-PIERRET VERNANGE 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: 113,45 m2 environ,

Le rapport établi à cette occasion est annexé ci-après.
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.

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(S):
1° )
- Lotissement la Farigoulette - 83390 PIERREFEU DU VAR,
et 2°) Madame

xxx

