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Nicolas DENJEAN-PIERRET Amaury VERNANGE 
______________ MAITRES ENDROIT _____________ _ 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

DOSSIER: I 10009 

AFFAIRE :CIFD 

CONTRE:  Il EXPEDITION 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

TRANSFORMEE EN PROCES-VERBAL DE RECHERCHES ARJ.659 CPC 
L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 
ET LE : DI X NEUF OCTOBRE

A LA REQUETE DE 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, 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, 
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice audit siège, venant aux 
droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE, anciennement 
dénommé CIF SUD, Société Anonyme à Conseil <l'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 de LA SOCIETE FINANCIERE DE L'HABITAT PACA sous la 
dénomination commerciale CREDIT IMMOBILIER DE France - Société Anonyme -
RCS MARSEILLE 391 799 764, par suite d'une fusion absorption en date du 15 
décembre 2009 par suite de la fusion absorption en date du 1er décembre 2015, et la 
déclaration de régularité et de conformité régularisée également le Ier décembre 2015 
entre les représentants du CIFD et du CIFM, dûment enregistrée au SIE SEME EUROPE
ROME POLE ENREGISTREMENT, le 2 décembre 2015 Bordereau 2015/4013 Case 51. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat au Barreau de 
TOULON, Associé de Maître Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 
83000 TOULON, 215 rue Jean JAURES 

AGISSANT EN VERTU DE 

• La Copie exécutoire d'un acte authentique contenant prêt reçu par Maître
Annabel CHABAUD notaire salariée de Maître Christophe BOUDRY notaire à
HYERES, 15 avenue des Iles en date du 05/09/2001.

• D'une inscription de Privilège de Prêteur de Deniers et d'Hypothèque
conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de TOULON 1 , le
19/10/2001, Volume 2001 V, N° 4133.
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NOUS, Société Civile Professionnelle : Nicolas DENJEAN
PIERRET-Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice Associés, 
Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, résidant à TOULON 
(Var), 227 Rue Jean JAURES, l'un d'eux soussigné: 

AVONSFAJTCOMMANDEMENTA: 

Monsieur xxx

où étant et parlant à COMME A L'ANNEXE 

ETA: 

Madame xxx

où étant et parlant à COMME A L'ANNEXE 

D'A VOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS 

A payer à la requérante, la somme totale de 35 361, 23 euros, se composant selon 
décompte détaillé joint et annexé au présent acte. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT 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(es) à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPOR TANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 
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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 de Grande Instance de TOULON, sis Palais de Justice, 
Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 

Si vous entendez contester à l 'Audience d'Orientation la procédure de saisie 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui vous représentera. 

Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez le(s) séquestre(s) et devrez, 
le moment venu, les restituer au besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de 
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. 

Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi 
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, à cette fin, donner 
mandat pour rechercher un acquéreur. Toutefois, la vente amiable ne pourra être 
conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON. 

Le présent commandement de payer vaut saisie de ] 'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de la date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 

VOUS PRECISANT QUE 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L 712-1 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, de l' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à 
savoir: 

► S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination et son siège social.

DESIGNATION 

Sur la commune de LA V ALETTE DU V AR (V AR), les biens et droits immobiliers 
dépendant d'un immeuble collectif dénommé « LES MICOCOULIERS » sis Vieux 
chemin de Sainte Musse et actuellement rue Paul Cézanne, anciennement cadastré 
Section AW n° 15, Section AW n° 16 Section AW n° 21 Section AX n° 274 et 
actuellement cadastré Section A W n° 94, le lot suivant 
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LOT NUMERO SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE (6921 : 
Un appartement sis au quatrième étage desservi par l'escalier A de type F3 et protant le 

numéro 510, comprenant : entrée, salle de séjour, deux chambres, séchoir, salle d'eau, WC, 
cuisine, rangement, cellier, loggia 

Et les 120/100,000èmes du sol et des parties communes générales de l'ensemble 
immobilier "LES ENGOUVINS" 

Et les 155/10.000èmes Indivis des parties communes afférentes à l'immeuble "LES 
MICOCOULIERS•. 

L'IMMEUBLE a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de 
division reçu par Maître ODIER, Notaire à TOULON, le 15 Novembre 1963, dont une 
expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de TOULON 1 , le 6 Décembre 1963 , 
volume 3420 numéro 3 . 

Il est précisé que ce règlement de copropriété a été modifié suivant acte reçu par Maître 
ODIER , le 25 Novembre 1963 , dont une expédition a été publiée au bureau des 
hypothèques de TOULON 1, le 23 Janvier 1964, volume 3454 numéro 9. 

Echange avec divisions par acte de Me CASTEL, notaire, du 21/05/2010 publié le 
15/06/2010 Volume 2010 P N° 5829. 

Scission de copropriété par acte de Me CASTEL, notaire, du 21/05/2010 publié le 
06/07/2010 Volume 2010 P N° 6628. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente de Maître Annabel CHABAUD notaire salariée de 
Maître Christophe BOUDR Y notaire à HYERES du 05/09/2001 publié le 19/10/2001 
Volume 2001P N° 10280. 
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100 310 130 53Ci 001. 

xx 

Marseille, le 04 Juillet 2016 

DECOMPTE DES SOMMES DUES 

Capftal restant dO au 04/07/2016 

Solde débiteur au 04/07/2016 
13168,98€ tchéanœs appelées 

Frais de cmtentleux & 
Intérêts de retard con/nlctuels de 6,52% (+Jpts) sur Solti� 

Débiteur du tJremler lmtJavés à ce tour 
soz,57 € 

Reglementsdlents 97�48€ ------

SOUS TOTAL 

aause Pénale 7% 

Intérêts de retard postérieurs au taux contractuel de 
6,52% Jusqu'à parfait paiement 

Frais Procédure 

TOTAL EUROS OUTRE MEMOIRES 

12696,17t 

Il 

20 351,71 E 

12 696,17 E 

33 047,88€ 

2 313,35 € 

SUIVANT CONTRAT 

MEMOIRE 

35 361,23 € 1) 

• ·-- _, -- 1 ■- ------



SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE�
HUISSIE�-::.,1 

COUTDEL'ACTE 
1D6crel 0lle-1D� d� 12-12·19851 

MA 444-48 Trar,1;p. 7.67 
MR444-3 Emokllnent 128.10 

M 444-15 DEP 154.80 
Art A.444-33 30.04 
T.V.A. 20.00 % 64.24 

Taxe forf. M 302 CGI 14.89 
Avis Postal art20 2.48 

Total T.T.C. faros 402.82 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 19 Octobre 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

A : Monsieur x

A LA DEMANDE DE 
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de PARIS, sous le n• 379 502 
644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par suite de la fusion 
absorption en date du 01/12/2015, dont le siège social est audit siège 26/28 RUE DE MADRID 75008 PARIS 
prise en la personne de son Président Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être transportés : CCAS 1 Boulevard Jean Baptiste PELLICOT 83200 
TOULON, dernier domicile connu et déclaré de Monsieur xxx

A l'effet de lui signifier l'acte dont copie est donnée au présent Procès Verbal. 

A cette adresse, nous avons constaté qu'aucune personne ne répond é l'identification du destinataire 
de l'acte. 

En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte : 

Sur place nous rencontrons un employé du C.C.A.S. qui nous déclare que le requis ne demeure pas 
actuellement é l'adresse indiquée. 

Nous nous rendons alors au 113 rue Zéphir 83100 TOULON adresse relevée sur la matrice cadastrale au nom 
du requis. 

Sur place le requis ne demeure pas é l'adresse Indiquée. Son nom ne figure ni sur la boite aux lettres ni sur la 
sonnette. 

Nous contactons alors l'agence CITY VIGUERIE, syndic de copropriété de l'immeuble Les Micocouliers sis 
vieux chemin de Sainte Musse et rue Paul Cézanne à LA VALETTE DU VAR , dans lequel le requis est 
propriétaire d'un appartement. 

Le syndic nous déclare que ledit appartement est inoccupé et que le requis n'y demeure pas et qu'il ne 
dispose pas d'autres éléments à nous communiquer susceptibles de nous permettre de localiser le requis ni 
de le contacter. 

Le syndic nous indique toutefois que l'ex-épouse du requis demeure 15 rue Pasteur à LE BEAUSSET (83330) 

Nous nous rendons à cette adresse. 

Sur place nous constatons qu'il n'y a pas de boite aux lettres ni de sonnettes au nom du requis pas plus qu'au 
nom de son ex-épouse. 

Nous constatons que la maison est fermée et parait inoccupée (la boîte aux lettres est collée). 

Nous avons rencontré et interrogé un voisin qui nous a déclaré que le requis ne demeurait pas à l'adresse 
indiquée. 

Les recherches effectuées sur l'annuaire électronique n'ont donné aucun résultat. 

Nous n'avons pas connaissance de son lieu de travail. 

Les recherches sur l'annuaire électronique sont restées vaines. 

1 -



ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Les services de LA POSTE, les établissements bancaires ainsi que l'AdmlnlstraHon nous opposent le 
secret professionnel, de ce fait aucun renseignement ne peut être obtenu. 

Une copie du présent Procès Verbal, à laquelle a été ajoutée les mentions prescrites par l'article 659 
alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de 
l'établissement dudit Procès-Verbal au destinataire de l'acte, è la dernière adresse connue du requérant. 

Article 659 du C.P.C 
« Lorsque la personne à qui l'acte doit étre signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de 
travail connus, /'Huissier de Justice dresse un Procès Verbal où il relate avec précision les 
diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, /'Huissier 
de Justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, une copie du Procès Verbal à laquelle est jointe une copie de 
l'acte objet de la signification. La méme formalité ast accomplie par lettre simple envoyée le 
même jour. 

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une 
personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siége social par le 
registre du Commerce et des sociétés.• 

Et pour le cas d'une signification de Jugement : Nous vous reproduisons ci-après l'article 540 
duC.P.C: 

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le Juge a la faculté de 
relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il 
y ait faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son 
recours ou s'il s'est trouvé dans /'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au 
Président de la Juridiction compétente pour connattre de l'opposition ou de l'appel. Le 
Président est saisi comme en matière de référé. La demande n'est recevable que si elle est 
formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la 
décision sans jamais pouvoir l'être plus d'un an aprés la notification de celle ci, ce délai n'est 
pas suspensif d'exécution. Le Président se prononce sans recours. S'il est fait droit à la 
requête le délai d'opposfffon ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au 
Président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. )) 

Numéro de l'acte 110009 19 
Dossier 
Références 

CREDIT IMMOBIUMARTIN Christi 
x

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Co0I définitif : 402.82 f 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 

2 -
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SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

E!YR,EJ!! 
HUISSIER.-) 

__ ,./ 

COUfDE L'ACTE 
IOàcrel D9fl-10s.J du 12-12-19961 

MA. 444-.faTransp. 7.61 

Art R4#-3 Emolumant 128.70 
Art 444-15 DEP 154.80 
ArtA.444-33 30.04 
T.V.A 20.00 ,,_ 64.24 

Taxelolf.M302CGI 14,89 
Avis Postal ert20 2.48 

TotrH.T.C. EIZDS 402.82 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 19 Octobre 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

A : Madame BERTHAUD Marina Hélène Marcelle épouse GHIBAUDO 

A LA DEMANDE DE 
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de PARIS, sous le n• 379 502 
644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par suite de la fusion 
absorption en date du 01/12/2015, dont le siège social est audit siège 26/28 RUE DE MADRID 75008 PARIS 

prise en la personne de son Président Directeur, en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être transportés : 68 Les Heures Claires • rue Capitaine Gilbert GAULD 
83100 TOULON, dernier domicile connu et déclaré de Madamexxx

A l'effet de lui signifier l'acte dont copie est donnée au présent Procès Verbal. 

A cette adresse, nous avons constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire 
de l'acte. 

En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l'acte 

Sur place le nom de la requise ne figure ni sur la boite aux lettres ni sur l'interphone. 

Nous nous rendons ensuite au numéro 104 de la même rue où nous constatons que là aussi le nom de la 
requise ne figure nulle part. 

Nous contactons alors l'agence CITY VIGUERIE, syndic de copropriété de l'immeuble Les Micocouliers sis 
vieux chemin de Sainte Musse et rue Paul Cézanne à LA VALETTE DU VAR, dans lequel la requise est 
propriétaire d'un appartement. 

Le syndic nous déclare que ledit appartement est inoccupé et mais que la requise demeure 15 rue Louis 
Pasteur à LE BEAUSSET (83330). 

Nous nous rendons alors à cette adresse 

Sur place nous constatons qu'il n'y a pas de boite aux lettres ni de sonnettes au nom de la requise. 

Nous constatons que la maison est fermée et parait inoccupée. 

Nous avons rencontré et Interrogé un voisin qui nous a déclaré que la requise était parti sans laisser 
d'adresse et qu'elle ne demeurait pas à l'adresse indiquée. 

Les recherches effectuées sur l'annuaire électronique n'ont donné aucun résultat. 

Nous n'avons pas connaissance de son lieu de travail. 

Les services de LA POSTE, les établissements bancaires ainsi que l'Administration nous opposent le 
secret professionnel, de ce fait aucun renseignement ne peut être obtenu. 

Une copie du présent Procès Verbal, à laquelle a été ajoutée les mentions prescrites par l'article 659 
alinéa 3, du Code de Procédure Civile, a été envoyée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant de 
l'établissement dudit Procès-Verbal au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du requérant. 

Article 659 du C.P.C 
« Lorsque la personne a qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de 
fravail connus, /'Huissier de Justice dresse un Procès Verbal ou il relate avec précision les 
diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. 

1 -



ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, /'Huissier 
de Justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception, une copie du Procès Verbal à laquelle est jointe une copie de 
l'acte objet de la signification. La méme formalité est accomplie par lettre simple envoyée le
même jour. 

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une 
personne morale qui n'a plus d'établissement oonnu au lieu Indiqué comme siége social par le 
registre du Commerce et des sociétés.• 

Et pour le cas d'une signification de jugement : Nous vous reproduisons ci-après l'article 540 
du C.P.C: 

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la facuffé de 
relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il 
y ait faute de sa part n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son 
recours ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au 
Président de la Juridiction compétente pour connaffre de l'opposition ou de l'appel. Le 
Président est saisi comme en matière de référé. La demande n'est recevable que si elle est 
formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la 
décision sans Jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle ci, ce délai n'est 
pas suspensif d'exécution. La Président se prononce sans recours. S'il est fait droit à la 
requête la délai d'opposition ou d'appel court a compter de la date de sa décision, sauf au 
Président a réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. » 

Numéro de l'acte 110009 19 
Dossier 
Références 

xxx

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Coat définitif : 402.82 f 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 
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