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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE TRENTE ET UN MAL 

Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

75 Avenue Paul Doumer, à 06110 LE CANNET, 
Dans un ensemble immobilier dénommé « Villa de Vigny ». 

.../... 

http://www.huissier-cannes.com


A LA REQUETE DU : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA VILLA DE VIGNY, 
située 75, Boulevard Paul Doumer, à 06110 LE CANNET, représenté par 
son syndic en exercice, LE CABINET CFA PR'IMMO, dont le siège social 
est 91, Boulevard Carnot, à 06400 CANNES, elle-même prise en la 
personne de son représentant légal. 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître 
Stein SERRADJ, Avocat au barreau de GRASSE, y demeurant 11, Rue du 
24 Août à 06400 CANNES, où pourront être notifiés les actes d'opposition 
au commandement, offres réelles et toutes significations relatives à la saisie, 

Nous, Guillaume DELTEL, Huissier de Justice Associé, au sein de la 
Société Civile Professionnelle E.NICOLAS et G.DELTEL, Titulaire 
d'un Office d'Huissier de Justice, près le Tribunal de Grande Instance 
de GRASSE, à la Résidence de CANNES, « Elysée Carnot», 64, 
Boulevard Carnot, soussigné, 

Procédant conformément à la Loi, en exécution du Décret du 27 juillet 2006 
relatif aux procédures de saisies immobilières, à l'effet de recueillir les 
renseignements nécessaires à la continuation de la procédure engagée, et ce, 
suite au commandement à fin de saisie immobilière précédemment signifié, 



Nous sommes transporté ce jour, à 06110 LE CANNET, 75 Avenue Paul 
Doumer, dans un ensemble immobilier dénommé « Villa de Vigny » et ce, à 
l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et droits 
immobiliers propriété de Monsieur et Madame GUISSOUMA, et consistant 
en : 

DESIGNATION DES BIENS 

- UN APPARTEMENT (Lot 87) au 1er étage, et comprenant : 

Sis à 06110 LE CANNET, 75 Avenue Paul Doumer, dans un ensemble 
immobilier dénommé « Villa de Vigny ». 

Cadastré section BC, numéro 601, pour une superficie de 8a 03ca. 

Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et 
état descriptif de division publié le 14 février 1974, Volume 2302, Numéro 
04 ; d'un modificatif publié le 23 juin 1977, Volume 4237, Numéro 7. 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 

Sur place, ie rencontre Monsieur Rachid GUISSOUMA, en compagnie 
duquel, nous avons procédé aux constatations suivantes : 
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1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06110 LE CANNET, 75 Avenue Paul Doumer, dans un ensemble 
immobilier dénommé « Villa de Vigny ». 
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2/ DESCRIPTION 

- L'APPARTEMENT : (Lot 87) 

L'appartement est situé au lei étage, de la résidence dénommé «Villa de 
Vigny ». 
II s'agit d'un studio. 



- Pièce principale, (d'une superficie d'environ 15 m2) 
Sol : marbre. 
Murs : peinture. 
Une fenêtre coulissante donnant sur l'Avenue Paul Doumer. 
Volets manuels. 



Dans la suite de la pièce principale ; 
- Une kitchenette, (d'une superficie d'environ 3 m2) 
Très sommairement équipée, en mauvais état. 
Un dégât des eaux en plafond. 



- Une entrée/dégagement, (d'une superficie d'environ 1 m2) 
Un placard intégré. 
Un interphone. 



Enface ; 
- Une salle de bains avec WC (d'une superficie d'environ 3.8 m2) 
Baignoire. 
Vasque sur meuble. 
Un WC. 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence. 
Un dégât des eaux en plafond. 
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Mais, il conviendra de se reporter très expressément à l'attestation de 
mesurage qui sera dressée ulterieurement par un technicien expert immobilier, en 
conformité de la Loi du 18 décembre 1996, dite Loi Carrez, et qui sera annexée au 
cahier des conditions de vente. 

GENERALITES SUR CET APPARTEMENT 

Les sols sont recouverts par du marbre. 
Volets roulants manuels. 

Le chauffage est collectif. 

Les lieux sont en mauvais état ; dégât des eaux en plafond dans la salle de 
bains et dans le coin kitchenette. 
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3/ OCCUPATIQN DE CET APPARTEMENT 

Cet appartement actuellement occupé par Monsieur Rachid GUISSOUMA. 

4/ SYNDIC 

CABINET CFA PR'IMMO 
91 BOULEVARD CARNOT 
06400 CANNES 
Tél : 04.93.38.20.58 

Attendu ces éléments n'ayant plus rien à constater nous nous retirons et 
joignons au présent Procès-Verbal de Constat les photographies effectuées. 
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