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ASSIGNATION A L'AUDIENCE D'ORIENTATION 
DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME 

L'an deux mille vingt 
Et leu� "1îlü1S OeŒr\ffill

A LA REQUETE DE 

La Société Anonyme CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 
1.253.974.758 € ayant son siège 50 Boulevard Sébastopol, 75155 PARIS CEDEX 03, 
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 302.493.275, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour Avocat constitué près du Tribunal Judiciaire d' ANGOUL8ME, Maître
Pierre COSSET, membre de la SELARL COSSET"GROSSIAS, avocats au Baneau 
de LA CHARENTE, demellrant 13 rue d'Arcole, 16000 ANGOULEME, (Tél 05 45 92 
05 96 - Fax 05 45 92 82 96 - Mail selarl.cosset@orange.fr) au cabinet duquel elle élit 
domicile. 
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D' avoÎl' à compar11î!re le : 

Mercredi 17 février 2021 à l O heures 
(MERCREDI DlX:-SEPT FEVRIER 

DEUX MILLE VINGT-ET-UN A DIX HEURES) 

A l'audience d'orientation de Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal 
Judiciaire d'ANGOULÊME, sis au Palais de Justice de Ladite Ville, Place Francis 
LOUVEL 16000 ANGOULEME. 

TRES IMPORTANT 

Article 56 du Code ck procédure civile : « Jlaute polll' le défendem· de comparaître i! 
s'expose à ce qu\m jugement soit rendu contœ lui sur les setlls éléments fournis par son 
adversaire ». 

Article R 311-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : « Les parties sont, 
sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ». 

Vous êtes donc tenu de comparaîti'e personnellement à cette audience ou de vous y faire 
représenter par un avocat insc1it au barreau de la CHARENTE, dans les conditions qui 
sont ci-dessus indiquées conformément aux dispositions prévues par l'al'ticle R 322-5 
du Code des Procédures Civiles d'Exécution, 

En Vertu des présentes dispositions, il vous est indiqué en outre : 

1. Que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la snisle, de
statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les
modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,

2. Que si vo11s n'êtes pas présent ou représenté par m1 Avocat, à l'audience, la
procédm·e sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications foumies par le
créancier.

3. Qu'à peine d'frrecevabilité, tonte contestati011 ou demande incidente doit être
déposée au greffe du Juge de !'Exécution, pat· conclusions d'Avocat, au plus tard lors de
l'audience,

4. Que vous avez la possibilité, à condition d'en avoir préalableme11t fait la
demande, de bénéficier de l'aide juridictiomielle pmir la procédure de �aisie, si vou�
remplissez les comlîtio1Ls de ressources prévues par la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991
et le Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
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5. Que vous avez la possibilité de demander au Juge de l'Exécutiou à être autorisés
à vendre le bien saisi à l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire peut être
conclue dans des conditions satisfaisantes. Aux termes de l'article R322- l 7 du Code des
Procédures Civiles d'Exécution, la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la
vente amiable de l'immeuble, ainsi que les actes constitutifs sont dispensés du ministère
d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation,
vous devez cependant être munis des justificatifs permettant au juge d'apprécier de
l'opportunité de cette vente amiable,

6, Qu'aux termes des dispositions de l'article R322-16 du Code des Procédures 
Civiles d'Exécution, vous avez la possibilité de demander la suspension de la procédure 
de saisie immobilière en raison de votre situation de surendettement, cette demande est 
formée dans les conditions prévues par l'article R 331-11-1 du Code de la 
consommation. 

ET à la même requête, j'ai 

FAIT SOMMATION AU SUS NOMME: 

De prendre connaissance des conditions de la vente figmant dans le cahier des 
Conditions de Vente qui peut être consulté au Greffe du Juge de !'Exécution mentionné 
ci-dessus où il sera déposé dès le cinquième jour ouvrable au plus tard après
l'assignation ou au cabinet de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocat du créancier
poursuivant.

Lui indiquant que la mise à prix des immeubles saisis telle que fixée dans le cahier des 
conditions de vente est de 

DIX MILLE EUROS (10.000 €) en un seul lot 

Et qu'il a la possibilité de contester ce montant en cas d'insuffisance manifeste. 

EXPOSE DES MOYENS 

1. Sur le titm exécutoire

En veitu de la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance 
d'ANGOULEME (16) le 13 avril 2017, devenu définitif, (RG 16/02762) à la demande 
de la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur x le condamnant à payer: 
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• la somme de 79.196,62 € au titre de créance principale majorée des intérêts au
taux légal à compter du 9 septembre 2015,
• les intérêts capitalisés,
• les entiers dépens.
• l'exécution provisoire ayant été ordonnée,

2. Sur la créance

(Cf. Pièces n° l à 3) 

La créance de la requérante s'établit ainsi telle que fixée dans le commandement de 
saisie immobilière délivré le 31 août 2020 par le ministère de Maître Virginie 
MOULIN, Huissier de Justice$ PARTS (75005), lequel commandement a éte publié le 
28 octobre 2020 ai1 Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 1 Vohune 2020 S 
n° 28: 

(Cf. Pièces n° 4 et 5) 

principal 
, intérêts légaux du 09/09/2015 au 02/12/2019 
- frais de procédure

TOTAL GENERAL 

79.196,62 € 
12.410,71 € 
1.083,54€ 

92.690,87 € 

Selon décompte de la créance arrêté au 03 décembre 2019, outre les intérêts légaux et 
autres dus à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement. 

Le coût dudit coJlllllanclement et tous frais conséquents faits ou à faire, susceptibles 
d'être avancés par le prêteur poUl' le recolrvœment de sa créance et la conservation de 
son gage. 

La créance est certaine, liquide et exigible. 

3. Sur l'immeuble saisi

Le CREDIT LOGEMENT bénéficie d'une hypothèque judiciaire définitive publiée au 
Service de la Publicité F,mcière d'ANGOULEME 2 le 17 août 2017 Volume 2017V 
11

° 1143, se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire publiée près le même biueau 
en date du 19 décembre 2016 Volume 2016V n° 1569, p01iant sur l'immeuble désigné 
comme suit: 

(Cf. Pièces n° 6 et 7) 



Commuue ckCHASSENON {Chareute): 

une maison d'habitation élevée sur cave partielle, rez-de-chaussée, un étage en 
combles, extension récente en parpaings attenante en pignon Sud élevée sur simple rez
de-chaussée et toiture-terrasse, dépendance attenantes en pignon Nord (grange, chai). 

figurant au cadastre de la dite commune : 

PROPRlliTES BATIES 

SECTION 

C 
C 
C 

No 

724 
726 
727 

LIEUDIT ou VOIE 

Villegoureix 
4 rie de Villegoureix 
V illegoureix 

CONTENANCE 

1 a 12 ca 
5 a 91 ca 

23 a05 ca

30 a 08 ca 

(Cf. Pièces n° 8 et 9)

Les biens et droits immobiliers dont il s'agit appaitiennent à : 

Monsieur x

Pour les avoir acquis aux termes d'un acte reçu le 17 septembre 2004 par la SCP 
VOLNIAC, Notahe à ST JUNIEN (87), publié au Service de la Publicité Foncière 
d'ANGOULEME 2 le 20 octobl'e 2004, Volume 2004P n° 5349, de xxx et jugement 
de divorce homologuant le paiiage du 28/06/2011 reçu par la SCP VOLNIAC 
Notaire à ST JUNIEN (87), de JASNAULT née le 04/10/1977 et publié le 18 
novembre 2011 Volume 201 IP n° 5500. 

DEMANDES 

En considération des dispositions des articles R 322-2 et suivants du Code des 
Procédures Civiles d'Exécution, la requérante agissant en vertu d'un titre exécutoire, 
disposant, d'une créance certaine, liquide et exigible, sera jugée fondée à poursuivre la 
vente forcée de l'immeuble constituant son gage, 

Elle est fondée à solliciter la déteimination de la date de la vente devant être poursuivie 
sur les énonciations du cahier des conditions de vente, sauf à ce qu'il soit statué sur les 
éventuelles contestations ou demandes du débiteur saisi. 



l' AR CES MOTIFS 

Vu les dii7Jositions de l'al'ticle 56 du Code de Procédure Civile, 
Vil les di5posltions de /'Ordonnance n° 2006 .. 461 du 21 avril 2006, 
Vu les di,1110s itions des articles R 31 J .. 4 el suivants el R 322 .. 2 et suivants du Code des 
Procédures civiles d'Exécution, 

Il est demandé à Monsieul' le Juge de ! 'Exécution de 

Constate!' que la requérante agit en vertu d'un titre exécutoire, en recouvrement 
d'une créance certaine, liquide et exigible, 

Constater qu'il n'a pas été déféré au commandement de saisie immobilière 
délaissé au débiteur le 31 aoüt 2020 selon acte de Maître Vil'ginie MOULIN, Huissier 
de Justice à PARIS (75005). 

Constater la publication dudit commandement au Service de la Publicité 
Foncière d'ANGOULEME 1, le 28 octobre 2020 Volume 2020 Sn° 28, 

Donne1· acte à la l'equérante de sa déclaration de créance à titre hypothécaire, 

Fixer le montant de la créance arrêtée à la date de l'audience d'orientation à titre 
hypothécaire à la somme de 92.690,87 €, 

Valider la saisie entreprise. 

Ordonner en conséquence la vente forcée de l'itmneuble sis : 

Commune de CHASSENON (Chm·ente) 

ime maison d'habitation élevée sm· cave partielle, tez,de-chaussée, un étage en 
combles, extension récente en parpaings attenante en pignon Sud élevée ,,u: simple rez
de-chaussée el toiture-terrasse, dépendance attenantes en pignon Nord (grange, chai), 

figurant au cadastre de la dite commune : 

PROPRIETES BATIBS 

SECTION 

C 

C 

C 

No 
724 
726 
727 

LIEUDIT ou VOIE 

V illegoureix 
4 rie de Villegoureix 
Villegoureix 

CONTENANCE 

1 a 12 ca 
5 a 91 ca 

23 a 05 ca

30 a OS ca 

et ce dans los conditions édictées par le cahler des conditions de vente déposé au greffe 
dans les délais de la loi et notamment sm· la mise à prix de : 



DIX MILLE EUROS (10.000 €) en un seul lot 

Fixer les date et heure de l'audience de vente, 

Fixer d'ores et déjà les dates et heures de visites de ! 'immeuble saisi et 
commettre Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice à ANGOULEME 
(16), afin d'en assurer l'exécution, au besoin assistée d'un semirier et de la force 
publique, sur simple présentation du jugement à intervenir assorti sur ce point de 
l'exécution provisoire. 

Ordonner qu'il soit procédé à l'expe1tise parasitaire de l'immeuble saisi pai· tout 
expert du choix de la requérante, lequel en cas de difficulté poul1'a se faire assister le cas 
échéant d'un senurier et de la force publique, sur simple présentation du jugement à

inte1-venir assorti sur ce point de l'exécution provisoire. 

Autoriser la requérante compte tenu de la nature du bien saisi et pour en 
favoriser la vente, à faire paraître outre la publicité légale, une annonce sommaire dans 
les journaux périodiques et une inse1tion dans un site internet d'enchères publiques. 

SUBSIDIAIREMENT 

Statuer sur les éventuelles contestations ou demandes présentées par le débiteur 
saisi. 

Dmmer acte à la requérante de ce qu'elle se rése1-ve de développer 
ultériemement ses moyens en regard des éventuelles contestations ou demandes 
présentées par les débiteurs. 

Enjoindre au débiteur en cas de vente amiable de communiquer au requérant à 
son domicile élu, dans le mois du jugement à inte,-venir, les justificatifs des démarches 
par lui accomplies pour assurer la mise en vente (mandats de vente, attestations du 
notaire .. ,) 

Fixer d'ores et déjà en cas de suspension de la vente, la date à laquelle, elle sera 
rappelée à l'audience en considération du délai de réalisation de l'évènement générateur 
de ladite suspension. 

SOUS TOllTES RESERVES. 



l'lèccs justificatives de la demande slgnillécs avec Je pl'ésent acte : 

1 ° - Copie exécutoire du jugement rendu le 13 avril 2017 par le Tribunal de Gmnde 
Instance d'ANGOULEME, 
2° - Signification de jugement en date du 24 mai 2017, 
3 ° - Certificat de non appel du 10 août 2017, 
4° - Commandement aux fins de saisie immobilière du 31 août 2020, 
5° - Renseignements sommaires urgents sur fo1malité de la publication du 
commandement, 
6° - Inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 17 aoüt 2017, 
7° - Renseignements sommaires urgents sur f01malité de la publication de l'hypothèque, 
8° - Extrait de matl'ice cadastrale, 
9° - Plan de situation, plan de masse. 
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Virginie 
MOUlXI\I 

Huissier de Justice 

137, boulevard Saint Michel 

75005 PARIS 

RECEPTION ET RETRAIT DES ACTES 
SUR RENDEZ VOUS 

Tél : 01 43 29 59 98 

Jvfobile: 06 76 08 72 54 
Fax.: 01 43 29 63 54 

E-mail
moulin.huissier@gmail.com 

coc 

40031 00001 0000361661J RIB 41 
!BAN:

FR95 4003 1000 0100 0036 1661 J41 
BIC: 

CDCGFRPPXXX 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

Cor: 2839, MD :10481 Acte: 17471 

PROCES VERBAL DE REMISE 

ETUDE 

Requérant: S.A CREDIT LOGEMENT 

Titre de l'acte signifié: une ASSIGNATION DEVANT LE JEX ORIENTATION 

Date de signification : 23 décembre 2020 

Destinataire : Monsieur x

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de 
l'acte. 

Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes: 

M x

Circonstances rendant impossible la signification à personne 

✓ Personne n'est présent ou ne répond à mes appels par téléphone .
✓ La porte sur rue de l'immeuble est pourvue d'une fermeture à digicode empêchant l'accès au hall,

sans interphone accessible. Il est donc impossible d'accéder au domicile, personne ne rentrant
ou ne sortant de l'immeuble après 30 minutes d'attente.

La signification à destinataire s'avérant impossible, et en l'absence de toute personne présente au domicile 
capable ou acceptant de recevoir l'acte, copie de l'acte a été déposée par Huissier de Justice sous 
enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de 
l'acte et de l'autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude. 

Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions 
de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié, glissé sous la porte de l'immeuble. 

La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie 
de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. 

Le présent acte est soumis à taxe fiscale et comporte 5 feuilles sur l'original et 25 feuilles sur la copie, en 
recto verso. 

COUT DE L'ACTE 
Emolumenl 36,46 

SCT 7,67 

H.T. 44,13 
Tva20% B,83 

TaxeForfaQaire 14,89 
Timbres 1,70 

Coûl de l 'aG!f! 69. 55 

REFERENCES A RAPPELER: 

Cor: 2839, MD :10481 

Virginie MOULIN 




