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PROCES-VERBAL DE DESCRÏPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE QUINZE JUIN. 

- UN APPARTEMENT (Lot 718) de 31 46 nr 
- UNE CAVE (Lot 504) 

11, rue Lacour 06400 CANNES 

.../. 

http://www.huissier-cannes.com


Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REOUETE DE : 

LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE HABITAT RIVES DE 
PARIS (SIGLE : HABITAT RIVES DE PARIS), société coopérative de 
caution mutuelle à capital variable, régie par les articles L 515-4 et suivants 
du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs au 
cautionnement mutuel et aux établissements de crédit, inscrite par la Banque 
Fédérales des Banques Populaires sous le numéro S.581 et agréée 
collectivement par le Comité des Etablissements de Crédit, dont le siège 
social est 76-78 Avenue de France, 75013 PARIS, inscrite au Registre du 
Commerce de Paris, sous le numéro 429 903 362, prise en la personne de 
son représentant légal, son Président, domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution d'avocat est faite en la 
personne de Maître Michel DRAILLARD, membre de la SELARL 
CABINET DRAILLARD, société d'Avocats au barreau de GRASSE, dont 
le siège est à CANNES (06400), 68 Avenue de Grasse, « Le Bocage », elle-
même membre de la AARPI UNIPACA au cabinet duquel Maître 
DRAILLARD pourront être signifiés les actes d'opposition au 
commandement, offres réelles et toutes signifïcations 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 fîn de saisie immobilière précédemment signifié, 

Nous sommes transporte ce jour, à 06400 CANNES, 5-7-9-11 et 13 Rue 
Lacour et 1-3 et 5 Rue Vélasquez, dans un ensemble immobilier dénommé 
« Les Résidences Fleuries » et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en 
déterminer l'occupation des biens et droits immobiliers propriété de la SCI 
RUTH, représentée par Monsieur Claude HABIB, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UN APPARTEMENT (Lot 718) de 31.46 m2 ; au premier étage du bloc 
B, dénommé 13 B (11 Rue Lacour), et comprenant : 
- un hall d'entrée, une salle de séjour avec kitchenette, une chambre, une 
salle de bains, un WC incorporé, un placard et un balcon. 

Et les 154/100.000èmes des parties communes générales. 

- UNE CAVE (Lot 504) au sous-sol du bloc C, dénommé C 167 C (9 Rue 
Lacour). 

Et les 5/100.000èmes des parties communes générales. 

Dans un ensemble immobilier dénommé « Les Résidences Fleuries », sis à 
06400 CANNES, 5-7-9-11 et 13 Rue Lacour et 1-3 et 5 Rue Vélasquez. 

Cadastré section CH, numéro 258, pour lha 04a 73ca. 

Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriéte contenant état descriptif de 
division publié le 1er avril 1969, Volume 9582, Numéro 1 ; de modifîcatifs 
publiés les 6 mai 1970, Volume II 128, numéro 7 ; 18 janvier 1972, Volume 
810, numéro 9 ; 16 mars 1972, Volume 888, numéro 11. 

II résulte d'une attestation de Monsieur le Maire de la ville de Cannes, que : 
« la parcelle cadastrée CH0258 a comme adresse : 5 à 13 Rue Lacour -
Impasse de Madrid (sans N°) - 23 et 25 Boulevard Général Vautrin - 1, 3, 5 
et 7 Rue Vélasquez ». 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, accompagné e notre 
serrurier, deux témoins majeurs, le gardien de l'immeuble et Monsieur 
Alain ROBIN, nous avons procédé à l'ouverture forcée de la porte, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 



1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06400 CANNES, 5-7-9-11 et 13 Rue Lacour et 1-3 et 5 Rue 
Vélasquez, dans un ensemble immobilier dénommé « Les Résidences 
Fleuries ». 



2/ DESCRÏPTION 

- L*APPARTEMENT : (Lot 718) 

L'appartement est situé au 11 Rue Lacour, à 06400 CANNES, au 1er étage, 
numéroté 13 sur la porte. 

L'appartement est en travaux, les murs sont bruts et en cours de rénovation. 
Le faux-plafond avec spots encastrés est brut. 

Nous entrons directement dans la partie séjour ; 

- Un séjour avec kitchenette ouverte, (d'une superficie d'environ 16.5 m2) 
Sol : carrelage, état moyen, présence de fissures. 
Murs : bruts. 
Faux plafond non terminé. 
Une baie vitrée coulissante en aluminium anodisé. 
Volet roulant, bois, manuel. 
Un radiateur chauffage central. 





- Une salle d'eau, (d'une superficie d'environ 2.7 m2) 
Sol : carrelage 
Murs : faïence 
Une cabine de douche. 
Une vasque sur meuble. 



- Une chambre (d'une superficie d'environ 10.6 m2) 
Une baie vitrée coulissante en aluminium anodisé. 
Volet roulant, bois, manuel. 
Murs : bruts. 
Faux plafond non terminé. 



A l'entrée, à gauche ; 
- Un WC indépendant (d'une superficie d'environ 1.5 m2) 
Un WC suspendu 
Un lave mains. 

A l'issue de nos constatations, la porte est refermëe. 
La porte blindée a nécessité le changement du canon. 
Une clefest laissée au gardien de l'immeuble. 

- UNE CAVE : (Lot 504) Numérotée 167 sur la porte. 
Situé au sous-sol du bloc C, (d'une superficie d'environ 4 m2). 



Mais, il conviendra de se reporter très expressément à l'attestation de 
mesurage qui sera dressée ultérieurement par un technicien expert immobilier, en 
conformite de la Loi du 18 decembre 1996, dite Loi Carrez, et qui sera annexée au 
cahier des conditions de vente. 

GENERALITES SUR CET APPARTEMENT 

L'appartement est en travaux, les murs sont bruts et en cours de rénovation. 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 

3/ OCCUPATIQN DE CET APPARTEMENT 

II s'agit vraisemblablement d'une résidence secondaire dans laquelle, selon 
le gardien de l'immeuble, les propriétaires ne viennent que très rarement. 

4/ SYNDIC 

FONCIA CANNES 
7, rue des Belges 
06400 CANNES 

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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