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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

DRAGUIGNAN 

JUGEMENT DU 05 A VR1L 2019 

FORMATION: 

PRÉSIDENT: Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l'Exécution 

GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier 

DÉBATS: 

A l'audience du 25 Janvier 2019, l'affaire a été mise en délibéré au 
05 Avril 2019. 

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

DEMANDEUR 

S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE 
dont le siège social est 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902, 
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général 
en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 
ladite BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de 
l'UCB - UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, 
domicile élu: chez SELAS DREVET Avocats, 45 Boulevard Général 
Leclerc - 83300 DRAGUIGNAN 

CREANCIER POURSUIV ANT LA VENTE, représentéil_ar Maître 
Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocats 
au barreau de DRAGUIGNAN 

DEFENDEURS 

Monsieur xxx
né le xà SCARBOROUGH, 
demeurant x - SCOTLAND ABl0 1 QR et également C/o 2 
Acacia Close Purdis Farm Ipswich - ENGLAND IP3 8XB 

DEBITEUR SAISI, non comparant 

Madame xxx
née le x à ABERDEEN (SCOTLAND), 
demeurant x ABERDEEN - SCOTLAND 

DEBITEUR SAISI, non comparant 



EXPOSE DU LITIGE 

La S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit au préjudice 
de Monsieur xxx la vente sur saisie immobilière des biens et 
droits immobiliers sur la commune de SAINTE MAXIME (VAR), 
Avenue du Débarquement, dans un ensemble immobilier 
dénommé Résidence "Le Carré 
Beauchêne 3" cadastré section AC n ° 148 lieudit "Bennet" pour une 
contenance de lha 47a 28ca et n°1112 lieudit "Avenue du 
Débarquement" pour une contenance de 13a, le lot n°8 à savoir la 
proprieté exclusive et particulière d'une villa portant le n°208 située 
dans la partie dénommée Les restanques, la jouissance d'un jardin 
avec piscine et les 54/1.000èmes des parties communes générales. 

Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer, par acte de Maître 
Edouard BERGE, Huissier de justice à DRAGUIGNAN, un 
commandement aux fins de saisie immobilière le 29 août 2017,_J)ublié 
au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN 
le 05 octobre 2017, volume S numéro 127. 

Cet acte est demeuré sans effet. 

Suivant exploits d'huissiers d'envoi à l'entité reg_uise au ROY AUME
UNI en date du 20 novembre 2017, le créancier _poursuivant a fait 
assigner Monsieur xxx à l'audience d'orientation du juge de 
l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de 
DRAGUIGNAN du 09 mars 2018. 

A cette audience, la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE a 
sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de procéder aux 
formalités en vue de la vente forcée du bien, l'indemnisation des frais 
irrépétibles exposés etf emploi des dépens en frais Rrivilégiés de vente. 
M9nsieur xxx n'étaient ni presents ru representes. 

Par jugement avant dire-droit en date du 20 avril 2018, le ju0e de 
l'exécution a ordonné la réouverture des débats et le renvoi del' J:faire 
à l'audience du 11 mai 2018 afin d'inviter la BNP PARIBAS 
PERSONNAL FINANCE à justifier de la régularité de la signification 
de l'assignation aux débiteurs saisis. 

A l'audience du 11 mai 2018, le créancier poursuivant a sollicité du 
juge de l'exécution l'autorisation de procéder aux formalités en vue de 
la vente forcée du bien, l'indemnisation des frais irrépétibles exposés 
et l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. 
M9nsieur xxx n'étaient ni presents ru representes. 

Par jugement avant dire-droit en date du 22 juin 2018, le juge de 
l'exécution a ordonné la réouverture des débats et le renvoi del' affaire 
à l'audience du 7 septembre 2018 afin d'inviter la BNP PARIBAS 
PERSONNAL FINANCE à reciter Madame xxx à comparaître à 
l'audience du juge de l'exécution. 

A l'audience du 7 septembre 2018, le créancier poursuivant a sollicité 
du juge de l'exécution l'autorisation de procéder aux formalités en vue 
de la vente forcée du bien, l'indemnisation des frais irrépétibles 
exposés et l'emploi de�siép�ns en frais privilégiés de vente. M9nsieur 
xxx n'étaient ni presents ru representes. 

Par jugement avant-dire droit en date du 9 novembre 2018, le juge de 
l'exécution a sursis à statuer à la demande de vente forcée de la BNP 
P ARIBAS PERSONNAL FINANCE afin qu'à minima un délai de six 
mois s'écoule entre l'envoi de l'acte d'assignation à destination de 
Madame xxx et l'audience d'orientation et afin que la BNP P 
ARIBAS PERSONNAL FINANCE justifie des tentatives 
d'obtention des justificatifs de remise des actes auprès de l'entité 
étrangère, après paiement des frais préalables sollicités. L'affaire a été 
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renvoyée à l'audience du 25 janvier 2019. 

A l'audience de ce jour, le créancier poursuivant a sollicité du juge de 
l'exécution l'autorisation de procéder aux formalités en vue de la vente 
forcée du bien, l'indemnisation des frais irrépétibles exposés et 
l'emp�oi des dépens en_frais privilégiés de vente. 
Monsieur xxx n'étaient ni présents ni représentés. 

MOTIFS DE LA DECISION 

1) Sur la qualification de la décision :

En application de l'article 4 73 du Code de Procédure Civile, la présente 
décis10n sera réputée contradictoire en l'absence du défendeur. 

En application de l'article 4 72 du Code de Procédure Civile, en 
l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est 
régulière, recevable et bien fondée. 

2) Sur la régularité de la procédure:

En application de l'article R322-15 du code des procédures civiles 
d' execution 
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu 
les parties présentes ou representées,vérifie que les conditions des 
articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les 
éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les 
modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable 
à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être 
conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation 
du bien, des conditions économiques du marché et des diligences 
éventuelles du débiteur ». 

Les articles 1311-2, 1311-4 et 1311-6 du même code disposent 
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance 
liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les 
conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui 
sont pas contraires du livre Ier ». 
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice 
exécutoire v.ar provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une 
décision defimtive passée en force de chose jugée. 
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut 
être engagee en vertu d'une décision rendue par défaut ». 
«Sauf dispositions législatives p ~a rticulières, la saisie immobilière peut 
porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs 
accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'obJet d'une 
cession». 

En l'espèce, le créancier poursuivant produit aux débats 

- la copie exécutoire d'un acte recu le 14 avril 2008 par Maître 
Jean-Marie AGOSTINI, notaire à Grimaud, contenantp!_êt accordé à 
Monsieur et Madame xxx par L'UNION DE CREDIT POUR LE 
BATIMENT d'un montant de 998 000 €, 

- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers et 
d'hypothèque conventionnelle publié le 28 mai 2008, Volume 2008 V 
numéro 3 771, 

- le décompte de sa créance arrêté au 31 mai 2017, à la somme 
de 678 350,92 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à 
parfait paiement. 

En outre, les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente 
permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. 
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Le créancier poursuivant justifie donc qu'il dispose d'une créance 
liquide et exigible qui n'est contestée ru en son principe ni en son 
montant par les débiteurs saisis. 

Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont donc réunies. 

Conformément à l'article R.322-18 du code des procédures civiles 
d'exécution qui dispose que le ju�ement d'orientation mentionne le 
montant retenu pour la créance au poursuivant en principal, frais, 
intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l'espèce la 
créance de la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE qui sera 
reprise dans le dispositif du présent jugement. 

En l'absence de demande de vente amiable formulée par lesdébiteurs, 
il convient, en application de l' article R.322-26 du code des procédures 
civiles d'exécut10n, d'ordonner la vente forcée des biens leur 
appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de 
vente. 

Il y a également lieu d'ordonner la visite des biens saisis à la demande 
de la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE dans les termes du 
dispositif du présent jugement. 

La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles 
R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d'exécution.

3) Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

Le créancier noursuivant sera débouté de sa demande de naiement 
d'une indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure 
civile. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal de grande instance de 
DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie 
immobilière, par décision réputée contraâictoire et en premier 
ressort ,· 

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

Constate que la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE noursuit 
la saisie immobilière au nréjudice de Monsieur xxx pour une 
créance liquide et exigible, d'un montant de 678 350,92 euros arrêtés 
au 31 mai 2017 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu'à 
parfait paiement ; 

Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ; 

Dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 21 juin à 2019 
09 heures 30 

Désigne la SCP ACTAZUR, huissiers de justice à DRAGUIGNAN, 
qui a établi le _procès verbal de descnption des biens et droit 
immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant 
assister, si besoin est, d'un serrurier, selon les modalités qu'elle lui 
appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ; 

Dit que l'huissier de justice instrumentaire pourra se faire assister lors 
de la visite d'un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d'établir 
et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les 
réglementations en vigueur ; 

Dit que les émoluments de l' avocat poursuivant calculés conformément 
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au tarif en vigueur seront payables par l'acheteur en sus de son prix 
comme les frais de poursuite ; 

Déboute la S.A. BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE de sa 
demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; 

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication 
du commandement valant saisie et du cahier des conditions de vente 
déposé au tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 21 
novembre 2017 ; 

Dit qu'il y sera procédé par les soins de Monsieur le Directeur du 
�erv1ce de la Publicité Foncière au vu d'une expédition du présent 
Jugement; 

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe 
et seront distraits au J)rofit de la SELAS CABINET DREVET sur ses 
offres et affirmation âe droits ; 

Ainsi )I!Çé et prononcé au tribunal de grande instance de
DRAGU1GNAN le OS Avril 2019. 

LE GREFFIER 

En conséquence, la République française mande et ordo_nr.e

.à tous les huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre a 

exécution la présente décision. . . _ 
Aux procureurs généraux et aux procureurs _de la R:publtque pres

les tribunaux de grande instance d'y tenir 1,: mrnn. 
A tous les command,mts et aux officiers de IR force publique de 

prêter main forte lorsqu'ils e� ��ront l��ë,i�m�nt requis. _ 
En foi de quoi la présente decrs1on a ete s1gnee sur la minute

par Monsieur le président et le greffier.� 
Pour expédition certifiée conforme revetue de la formule
exécutoire. 
Délivrée à Tu�
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