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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 
ET LE NEUF DECEMBRE. 

Une maison avec piscine à CANNES, 56 boulevard Alexandre III. 

.../... 

http://www.huissier-cannes.com


Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REOUETE DE : 

LA SOCIETE JP MORGAN (SUISSE), Société Anonyme au capital de 
59.904.000 Francs Suisses, inscrite au Registre du Commerce de Genève 
(Suisse), sous le numéro 00939/1980 CH-660-0027980-6, dont le siège est à 
GENEVE (SUISSE), 8 Rue de la Confédération, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. 

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 signifîcations 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 06400 CANNES, 56 Boulevard 
Alexandre III, et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation 
des biens et droits immobiliers propriété de la Société ALEXANDRE III 
VILLA D'AZUR, y situés et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UNE PROPRIETE dénommé « Villa Cardoulina », comprenant : 

MAISON A USAGE P'HABITATION comprenant : 

Une entrée, un séjour, une cuisine, un WC, trois chambres, une salle de 
douche avec WC, une salle de bains. 

UN GARAGE 

UNE PISCINE 

Sis à 06400 CANNES, 56 Boulevard Alexandre III. 

Cadastrée section CI, numéro 103 pour 9 a 83 ca. 

Formant le lot numéro cinq du lotissement « Résidence des Pins du Cros 
Vieil » autorisé par arrêté délivré par Monsieur le Préfet des Alpes-
Maritimes, en date du 10 juillet 1951, dont l'ensemble des pièces 
constitutives a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître 
BLANCHARDON, Notaire à Cannes, suivant acte publié le 5 septembre 
1951, VI. 3157, numéro 34. 
Un cahier des charges fîxant les règles de caractère contractuel applicables 
dans le lotissement a été établi suivant acte sous seings privés, en date du 5 
février 1951. 
Un règlement d'habitation, de jouissance et de copropriété a été établi aux 
termes d'un acte publié le 21 décembre 1950, VI. 3102, numéro 53. 

II résulte d'une attestation de Monsieur le Maire de la Ville de Cannes, en 
date du 31 août 2016, que : « La parcelle CI 103 est numérotée 56 
Boulevard Alexandre III ». 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, nous rencontrons 
Madame Alexandra CLARK, dans le bureau qu'elle occupe au rez-de-
chaussée de la copropriété RESIDENCE DES PINS, 56 Boulevard 
Alexandre III, à 06400 CANNES. 
Elle nous déclare représenter les Sociétés VILLA DU SOLEIL, VILLA 
D'AZUR et VILLA LES FLORALIES, dont elle administre les biens par 
l'intermédiaire de la SAS ALEXANDRE III. 



En sa compagnie, nous avons procédé aux constatations suivantes : 

1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06400 CANNES, 56 Boulevard Alexandre III, « VILLA D'AZUR ». 

La villa est située dans le lotissement des « Pins du Cros Vieil », dont 
l'accès se fait en empruntant le portail de la copropriété « La résidence des 
Pins ». 

II s'agit d'une adresse très résidentielle de la Commune de Cannes, dans le 
quartier dit de la « Basse Californie ». 
En retrait de la route, la villa bénéficie d'un environnement calme et arboré. 
Elle est egalement à proximité immédiate des commerces du boulevard 
Alexandre III. 





2/ DESCRIPTION 

LA MAISON : 

- Entrée, 
Sol : travertin. 
Murs : fibre peinte. 



Dans l'entrée, à gauche ; 
- Un séjour, (d'une superficie d'environ 23 m2) 
Une cheminée. 
Trois doubles portes fenêtres, petits carreaux. 
Un radiateur, chauffage central et une climatisation murale. 
Sol : travertin. 
Murs : fîbre peinte. 



A droite dans l'entrée ; 
- Une cuisine, (d'une superficie d'environ 9 m2) 
Une double porte-fenêtre et fenêtre. 
Sol carrelage. 
Equipée d'éléments hauts et bas. 



- Un WC indépendant. 
Avec lave-mains 

Couloir de distribution, première pièce à droite ; 
- Une salle de bains, (d'une superficie d'environ 6.3 m2) 
Double vasque sur meuble 
Baignoire. 
Une fenêtre. 
Placard intégré. 



A droite ; 
- Une chambre (d'une superfïcie d'environ 15.4 m2) 
Sol : moquette. 
Murs : fibre peinte. 
Une climatisation murale. 
Une fenêtre double vantaux. 



Enface, à gauche dans le couloir ; 
- Une chambre (d'une superficie d'environ 13.1 m2) 
Sol : moquette. Murs : fibre peinte. 
Plafond : peinture. 
Une fenêtre double vantaux. Un radiateur, chauffage central. 

Aufond du couloir ; 
- Une chambre (d'une superficie d'environ 14 m2) 
Sol : parquet stratifié. Murs : lambris. 
Une fenêtre double vantaux. Placard intégré. 



A gauche ; 
- Une salle d'eau avec WC (d'une superficie d'environ 4 m2) 
Lave mains. 
Douche. 



A l'arrière de la maison ; 
- UN GARAGE (d'une superficie d'environ 20 m2) 

Mais, il conviendra de se reporter très expressement à l'attestation de 
mesurage qui sera dressée ulterieurement 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. 
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EXTERIEUR 

- Une piscine 
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GENERALITES SUR CETTE MAISON 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 

Les fenêtres sont dotées de volets bois. 

Le chauffage est assuré par un système de chauffage central et des radiateurs 
d'appoint ainsi que des climatisations réversibles. 

3/ OCCUPATIQN DE CETTE MAISON 

II nous est précisé par Madame CLARK, que cette maison est louée de 
façon saisonnière par l'intermédiaire de la SAS ALEXANDRE III. 
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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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