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Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY / xx 
Dossier n : 18/ 1124 

° 

Tribunal Judiciaire de Toulon - Chambre de !'Exécution Immobilière 
DELIBERE ORIENTATION: 22.09.2022 

ACTE DE DEPOT AU GREFFE 

SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX et le '1-- I o,5 Zù

Par devant Nous, Greffier du Tribunal Judiciaire de Toulon (Var) a comparu 
Maître Sophie MARCHESE Avocat au Barreau de TOULON (Var) associée de la 
SELARL IMAVOCATS, dont le cabinet se situe 23 Rue Peiresc 83 000 Toulon, et 
représentant 

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY, Société coopérative à responsabilité 
limitée à capital variable, actuellement de 90 EUROS, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 498 792 506 ayant son 
siège social sis 2 avenue THIERS 93340 LE RAINCY, prise en la personne de ses 
représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité, 

Laquelle a dit joindre au cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du 
Tribunal Judiciaire de TOULON, en vue de procéder à la vente, sur la mise à prix 
de QUINZE MILLE ( 15 000) EUROS, des biens immobiliers suivants : 

Sur la commune de LA VALETTE DU V AR (83 160), dans un ensemble immobilier 
en copropriété sis 245 Avenue de l'Université - Parc de Sainte Claire, 
comprenant plusieurs bâtiments, figurant sur la parcelle d'assise cadastrée AS 
277 Lieudit Le Parc de Sainte Clair, pour une contenance de 00ha 27a 73ca, les 
lots de copropriété suivants, savoir : 

Lot n° 420 consistant en un logement portant le numéro cinq cent neuf 
(509) du plan, au 5ème étage
Et les 50/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble

Lot n° 278 consistant en un parking sis au premier sous-sol, portant le 
numéro cinquante et un (51) du plan du premier sous-sol 
Et les 5/10.000èmes des parties communes générales de l'immeuble 



L'ersembte 1mmobilier sus-désigné a fait l'obJet d·un etat descriptif de division et 
d'un régiement do copropriété établi a ux termes d·un acte reçu par Maitre Robert 
ATHENOUX. Notaire à BRIGNOLES (Var). :e 24 sep:embre 1986 dont une cop e 
authentique a été publiée au Premrer bureau des nypothèques de TOULON , 1e 20 
novembre 1986 volume 86P numéro 8523. 

Moaifié suivant acte reçu par le même notaire :e 23 février 1987 annulant l'état 
descriptif de division et en établissant un nouveau dont une expédition a été publiée 
audit buieau ·e 29 mai 1987 vû\ume 87P nurnèiû 4392 

Mod,fié suivant acte reçu par Maitre Xa'l1er CAFLERS, Notaire à NICE. :e 22 
mai 2008. dont une expéa,tion a été publiée au Premier bureau des hypothèques de 
TOULON. e 19 JLin 2008. volume 2008P numéro S857 

Modifié suivant acte reçu par Maître Xavier CAFLERS, Notaire à NICE, le 
11 / l 0/20 l 0, publié au Service de la publicité foncière de Toulon l, le 26/ 11 /20 l 0, 
Volume 2010P N° 11683. 

Modifié suivant acte reçu par Maître Xavier CAFLERS, Notaire à NICE, le 
07/10/2011, publié au Service de la publicité foncière de Toulon l, le 24/11/2011, 
Volume 2011 P N° 12173. 

Modifié suivant acte reçu par Maître DES ARCIS LOUIS-MELCHIOR, 
Notaire à LA FARLEDE, le 29/09/2016, publié au Service de la publicité foncière 
de Toulon l, le 23/11/2016, Volume 2016P N° 11243. 

Dépôt de pièces-acte complémentaire - création du syndicat 
secondaire résidence étudiante Le Saint Clair à La Valette - reçu par Maître 
Sabine SORIN notaire à LA SEYNE SUR MER en date du 19/12/2016 publié le 
13/01/2017 Volume 2017P N° 460. 

Modificatif d'Etat descriptif de division reçu par la SCP ROUDEN-CHAîEL
CHRETIEN-BOSCH notaires à CUERS le 09/08/2018 publié le 06/09/2018 Volume 
2018 P 9484 

à l'encontre de Monsieur xxx

et ce, afin que les éventuels adjudicataires en prennent connaissance 

divers documents d'urbanisme dont un certificat d'urbanisme d'information, 
délivré par !a Mairie de LA VALETTE DU V AR en date du l er juillet 2022, 

un état daté émanant du Cabinet BILLON SYCOLOGE, en qualité de Syndic 
de la copropriété, 

le montant de la taxe foncière 2020 et 2021. 

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de la situation révélée par ces 
documents et de toutes autres situations qui pourraient être révélées SANS 
AUCUN RECOURS POSSIBLE contre le poursuivant et sans que celui-ci puisse être, 
EN AUCUNE FAÇON, inquiété ni recherché à cet égard. 

Les comparants demandent à ce que le présent dire fasse partie intégrante du 
cahier des conditions de la vente. 
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Desquelles comparution et déclaration, Maître Sophie MARCHESE Avocat nous 
a donné acte que nous lui avons octroyé et a signé avec Nous, Greffier après 
lecture. 

Le Greffier Maître Sophie MARCHESE 

SELARL IMAVOCATS 
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 
CS 90506 

83041 TOULON Cédex 9 
04 94 09 60 00 

Greffe du juge de l'exécution 
service des sai ·ies immobilières 

N° RG 22/00034 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LRRR 

Audience d'orientation du 23 Juin 2022 à 09H 

ACTE DE DÉPÔT DU CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

Le 06 Mai 2022, 

Au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de TOULON, au service des saisies 
immobilières, 

Devant nous Valérie DAGUENET, greffier, 

A comparu Me Sophie MARCHESE, représentant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU 
RAINCY, lequel a déposé : 

- le cahier des conditions de vente comportant I état descriptif de l'immeuble et les modalités 
de la vente du ou des immeubles situés à LA V ALETTE DU V AR,

- une copie de l'assignation délivrée le 04 Mai 2022 à xxx

- un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie,

Bien vouloir me faire connaître dans les meilleurs délais si le bien saisi 
* est affecté d'un quelcon<1ue droit de préemption urbain
* si le bien est loue, justifier au greffe de la convocation qui a été faite au locataire.

De ce dépôt, nous avons dressé le présent acte. 

Fait à TOULON, le 06 Mai 20 2 



!)(TRAIT 
{ji:J§ MiMIJi§II du Greffe 

du fribun.3i JLJ�i0l11lre de Toulon 

Au NOM ou� PLE FRANÇAIS 

Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 

JUGE DE L'EXECUTION 

SAISIE IMMOBILIERE 

N° de dossier: N° RG 22/00034 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LRRR 

Date : 22 Septembre 2022 

'Minute n°22/185 

Affaire : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY cl

JUGEMENT D'ORIENTATION 

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2022 devant Alexey V ARNEK, 
Juge de l'exécution,juge de l'exécution 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 
22 septembre 2022. 

A LA REQUETE DE 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY, dont le siège social est sis 2 
Avenue Thiers - 93340 LE RAINCY prise en la personne de son représentant légal en 
exercice, 

Ayant pour avocat postulant Me Didier SALLIN, Avocat à la Cour de PARIS, 
et Me Sophie MARCHESE, Avocat postulant au Barreau de TOULON 

CONTRE: 

xxx

Non comparant ni représenté 

Copie(s) délivrée(s) le: '2Z/ _g /zz. 
à : Me Sophie MARC HESE - 0194 
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EXPOSE DU LITIGE 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY poursuit la vente aux enchères suivant 
commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 février 2022, délivré 
par la SCP BENHAMOUR et SADONE, hui siers associé à PARIS, publié au 2e

Bureau du Service de la publicité foncière de TOULON le 11 mars 2022, volume 2022 
S nOL176\f' ymbol"\s12 31, portant sur les biens immobiliers situés sur la commune 
de LA V ALETTE DU VAR ci-après décrits: 

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis 245, Avenue de l'Université, 
cadastré Section AS n°277 Lieudit Le Parc de Sainte Clair, le lot n°420 
comprenant un logement, et le lot n°278 comprenant un parking, 

le dits bi ns immobiliers appartenant à Monsieur x

Par acte d'huissier du 4 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY 
a fait assigner Monsieur xxx x avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du 
Tribunal judiciaire de TOULO aux fins de: 

- constater que. sa créance est liquide et exigible conformément aux textes légaux ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demande incidentes ;
- fixer le montant de a créance décompte d'intérêts arrêté au 20 décembre 2021, à la
somme totale de 124.733 42 euros en principal, intérêts et frais sans préjudice de tous
autres dus notamment de 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 vehte 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 publicités 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. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de ce siège le 6 mai 2022. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation· du 23 juin 2022. Lors de celle-ci, le 
créancier poursuivant a sollicité la vente forcée dans les termes de son assignation. 

Monsieur xxx n'était ni comparant ni représenté. 

MOTIFS DE LA DECISION 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 4 73 du code 
de procédure civile. Par ailleurs, en application de l'article 4 72 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. 
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La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY agit sur le fondement d'un prêt 
notarié accordé à Monsieur xxx, prêt qui n'aurait pas été intégralement payé. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY a produit aux débats 
- la copie exécutoire d'un acte reçu le 16 février 2010 par Maître CAFLERS, notaire à 
NICE, contenant un prêt par La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RAINCY à 
Monsieur xx'xxx

- le bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 29 mars 2010 au
1er Bureau du Service de la publicité foncière de TOULON, volume 2010 V n° 1424 ;
- le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme adressé par LRAR au
débiteur;
- le décompte de sa créance arrêté au 20 décembre 2021.

En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de 
vérifier que le bien immobilier concem� 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 . 

. Conformément aux dispositions de l'article R. 322-18 du même code, il y a lieu de 
retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêtés au 20 décembre 2021, à la sorpme totale de 124.733,42 euros en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution. 

Enfin; le débiteur n'a pas comparu pour solliciter la vente amiable et justifier que celle-ci 
serait susceptible d'intervenir dans les conditions prévues par les articles R. 322-21 et 
R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution;

Il convient en conséquence, en application des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code 
des procédures-civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et de fixer 
la date d'adjudication: 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières défini ès 
au présent dispositif. Il y a également lieu de dire que les dépens seront compris dans les 
frais de vente soumis à taxe: 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont remplies; 

RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes d'intérêts 
arrêtés au 20 décembre 2021, à la somme totale de 124. 733,42 euros, en principal, 
intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de 
ceux d'exécution; 

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de 
payer valant saisie immobilière, plus amplement désignés dans le cahier des conditions 
de la vente, sur la mise à prix de 15.000 euros ; 
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FIXE la date d'adjudication: à l'audience du 12 janvier 2023 à 15 heures, tenue par le 
juge de l'exécution, saisie immo�ilière, près le Tribunal judiciaire de TOULON ; 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente; 

DIT que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 
R.322-30 à R. 322-33 et de l'article R. 322-36 du code des procédures civiles
d'exécution;

AUTORISE les aménagements de publicité légale et publicités sommaires sollicités par 
les créanciers poursuivants dans leur assignation, afin notamment de compléter les 
mentions obligatoires par une description plus détaillée du bien comprenant une 

. photographie de l'immeuble, et la réduction de la taille des caractères à une hauteur 
inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être insérée dans une seule page 
de format A3 ; 

AUTORISE en outre un aménagement judiciaire de la publicité en autorisant la 
publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matières d'enchères 
immobilières, parution comprenant des photographies du bien et les éléments de 
publicité visés à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution; 

DIT que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et taxés 
comme tels sur producti_on de justificatifs ; 

AUTORISE au maximum deux.visites de l'immeuble et DESIGNE à cet effet la SCP 
DEN JEAN PIERRET VERN ANGE, huissier ayant établi le procès-verbal de description 
des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu'il fixera suivant ses disponibilités, 
dans les trois semaines précédant la vente, à l'exception des dimanches et jours fériés; 

DIT que l'huissier pourra le cas échéant se faire assister d'un ou plusieurs professionnels 
agréés, chargés d'établir ou de réactualiser les diagnostics immobiliers prévus par les 
réglementations en vigueur ; 

DIT que! '.huissier pourra se faire assister si besoin d'un serrurier et de la force publique; 

DIT .que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; 

· DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier· poursuivant à la partie
saisie et aux créanciers inscrits.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de l'Exécution,.
saisie immobilière,. près le Tribunal Jud!ciaire de TOULON, le vingt deux
Septembre deux mil vingt deux.

LE GREFFIER, En conséquence, la REPU���gtî�i�Jl�ÇAISE mJ.tEJU(ii,E DE L'EXECUTION
A tüus huisi;ie;rs d,, justice sur ce requis de mettre le présent 
j1.1g,,menl ù exécution, ' 

ux procureu, s gén"éraux et aux procureurs de la République 
près 1,,s tribunaux j1,1diciai1 es d'y tenir la main, 
A tous comrnandanls et officiers de la force publique de prêter 
main-lorte lorsqu'ili; en seront légalement requis. 

. Ï) LE 
--..

.----
--

E GREFFE 

COPIE C:ERfiFIEE CONFORME ET DELIVREE PAR LE 
DIRECTEUR DE Gf,EFFE SOUSS
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