
Le présent jugement a été signé par Madame Joy TANT ALE, Juge de 
l'Exécution, et par Madame Va1érie BORG, Greffier présent lors du 
prononcé 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

DRAGUIGNAN 

JUGEMENT DU 28 MAI 2018 

FORMATION: 

PRÉSIDENT: Madame X Juge de l'Exécution 

GREFFIER : Madame X, Greffier 

DÉBATS: 

A l'audience du 20 Avril 2018, l'affaire a été mise en délibéré au 28 
Mai 2018. 

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au 
Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par 
Madame X. 

DEMANDEUR 

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
dont le siè�e social est 1 boulevard Haussmann 

° 

- 75009 
 
PARIS, 

immatriculée au RCS de PARIS sous le n 542 097 902,
agissant poursuites et dili ences de son président directeur général 
en exercice domicilié de �aroit audit siege, ladite BNP P ARIBAS 
PERSONAL FINANCE venant aux droits de l'UCB - UNION DE 
CREDIT POUR LE BATIMENT, 
domicilie élu: chez SELAS DREVET Avocats, Les Hellènes II -
Quartier Saint Léger - 83300 DRAGUIGNAN 

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par 
Maître Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET 
DREVET, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN 

DEFENDEUR 

Monsieur XXX 
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Laurent LATAPIE, 
Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, non comparants 
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EXPOSE DU LITIGE 

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit au 
préjudice de Monsieur X la vente sur saisie unmobilière des biens 
et droits immobiliers situés sur la commune de FA YEN CE (V AR), 
lieudit Le Terme, une propriété comprenant une maison à usage 
d'habitation en état de vétusté et terrain attenant 
cadastrée sect10n D n°1092 our 26a et la moitié indivise d'une 
parcelle cadastrée section D n r,1095 pour 10a 66ca (chemin d'accès). 

Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de Maître 
BERGE, Huissier de justice à DRAGUIGNAN, un commandem�nt 
aux fins de saisie immobilière le 16 décembre 2016, pt1blié au 2eme 

Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 
06 février 2016, volume 2016 S numéro 15. 

Cet acte est demeuré sans effet. 

Suivant exploit d'huissier en date du 14 mars 2017, le créancier 
poursuivant a fait assigner Monsieur X à l'audience 
d'orientation du juge de l'exécution immobilier du Tribunal 
de grande instance de DRAGUIGNAN. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 15 mars 
2017. 

Par un jugement en date du 13 juillet 2017, le Juge de l'exécution 
immobilier a prononcé ar jugement la vente forcée des biens ci 
dessus désignes et fixé 1 Raudience du vendredi 10 novembre 201 7 à 08 heures 30. 

Monsieur X a relevé appel de ce jugement. 
Par jugement du 22 décembre 2017, le juae de l' exécution immobilier
a ordonné le report de la vente forcée à î 'audience du 20 avril 2018. 
Par conclusions déposées au greffe le 30 mars 2018, le créancier 
poursuivant a sollicité un nouveau report de la vente. 

Monsieur X n'a pas comparu à l'audience. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2018. 

MOTIFS DE LA DECISION 

L'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution 
dispose que lorsqu'appel est formé contre un jugement ordonnant la 
vente par adjudication, la cour statue au :plus tard un mois avant la 
date prévue pour l'adjudication et qu'à defaut, le juge de l'exécution 
peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de 
l'audience de vente forcée. 

En l'espèce, Monsieur X a relevé appel du jugement d'orientation 
du 13 juillet 2017 ar déclaration d'appel enregistrée le 09 août 2017. 
La Cour d'appel d pAIX EN PROVENCE a rendu son arrêt le 22 mars 2018 et confirmé le jugement dans toutes ces dispositions. 

En l'absence de décision défmitive de la Cour d'appel rendue dans le 
délai prévu par l'article susvisé, il convient de faire âroit à la demande 
de report de la date de l'audience d'adjudication formée par le 
créancier poursuivant, sans qu'il y ait lieu de prononcer la caducité du 
commandement de payer valant saisie, et de fixer une nouvelle date 
d'adjudication ainsi qu'il le sera mentionné au dispositif du présent 
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jugement. 

PAR CES MOTIFS 

Le .Tu!!e de l'exécution immohilier. statuant anrès déhats nuhlics. 
nar mise à disnosition au !!reffe. par jugement réputé 
contradictoire rendu en dernier ressort, 

Vu! 'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 

ORDONNE le report de la vente forcée au vendredi 07 septembre 
2018 à 09 heures 30; 

DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente; 

Ainsi ju_gé et prononcé au Tribunal de grande instance de 
DRAGU1GNAN le 28 mai 2018, la minute étant signée par: 

LE PRESIDENT 

En conséquence, la République franç;:iise m3nc!� ,:-� 0rch:--,�··' 
à tous les huissiers de Justice. sur ce requ::, de nL:.,:,_, ù 
exécution la présente décision. 
Aux p

_
rocureurs généraux et aux procureurs de la R�publiq�e près 

les tribunaux de grande instance d'y tenir la m2in. 
A t�us les 

_
commandants et aux officiers de la forœ pub!ique ce 

preter main forie lorsqu'ils en seront lég.lémë:nt requis. 
En foi de �uoi la présente décision a été signée sur la 111:nu:-2
par Monsieur le président et le greffier. 
Po�r expédition certifiée conforme revêtue de IJ fxrm;!e
executoire. 
Délivrée à f'e �

1
PILE GRE:-FiER Er··J :�:-:1::F 
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