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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE TREIZE OCTOBRE. 

- Une maison à CANNES, 31 Avenue de Vallauns. 
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Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REQUETE DE : 

MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
LYON AMENDES, dont les bureaux sont situés, 53 Boulevard Vivier 
Merle, CS 83515, à 69429 LYON CEDEX 3. 

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 dAvocats 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 transporte ce jour, à 06400 CANNES, 31 Avenue de 
Vallauns et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des 
biens et droits immobiliers propriété de la SCI CALIFORNIE, représentée 
par son gérant en exercice, Monsieur Didier KOUHANA, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UNE MAISON A USAGE D'HABITATION composée de : 

Un rez-de-jardin comprenant un garage, un bureau, un séjour, une 
chambre, une cuisine équipée, une salle de bains, un WC indépendant, 

Un premier étage comprenant un séjour, deux chambres, une salle de bains, 
un wc, une cuisine équipée, 

Une piscine avec bâche et local technique. 

Sise à 06400 CANNES, 31 Avenue de Vallauris. 

Cadastrée section CT, numéro 23 pour 13a 12ca. 

II résulte d'une attestation de Monsieur le Maire de la ville de Cannes, en 
date du 24 mars 2017, que : « la parcelle CT0023 est numérotée 31 Avenue 
de Vallauris ». 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 
En I'absence des occupants, après plusieurs passages, nous procédons à 
l'ouverture forcée en présence de deux témoins majeurs. 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 



1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06400 CANNES, 31 Avenue de Vallauris. 
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2/ DESCRIPTION 

- LA MAISON 

II s'agit d'une maison individuelle dénommée « Villa Simone ». 

L'entrée principale de la villa se situe au lei étage à laquelle on accède par 
un escalier extérieur. 



Premier étase 

- Un grand séjour avec cuisine ouverte, (côté salle à manger/cuisine 
d'une superficie d'environ 27m2 ; côté salon d'une superficie d'environ 
30m2) 
La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 
Deux portes fenêtres double vitrage donnant sur terrasse. 
Trois fenêtres double vitrage 
Climatisation murale. 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Spots encastrés en plafond. 
Volets roulants électriques. 









- Une salle de bains communiquant avec une chambre, (d'une superficie 
d'environ 7.5 m2) 
Une douche. 
UnWC. 
Une baignoire. 
Sol : carrelage. 
Murs : carrelage. 
Radiateur sèche serviettes. 
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A côté ; 
- Une chambre, (d'une superficie d'environ 10.3 m2) 
Sol : parquet flottant. 
Murs : peinture. 
Placard intégré. 
Fenêtre double vantaux. 
Climatisation murale. 
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Toujours à ce même niveau ; 
- Une deuxième chambre, (d'une superficie d'environ 16 m2) 
Placard. 
Fenêtre double vantaux, double vitrage. 
Sol : parquet flottant. 
Murs : peinture. 
Climatisation murale. 
Placard intégré 
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Un escalier intérieur relie rétage au rez-de-chaussée de la 
villa ; 

Au rez-de-chaussée ; 

Au bas de l'escalier ; 
- Une première pièce qui semble être l'ancien garage reconverti. (d'une 
superficie d'environ 17 m2) 
Sol carrelage. Murs penture. Un radiateur chauffage central. 
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- Une salle d'eau (d'une superficie d'environ 4 m2) 
Une vasque. 
UnWC. 
Une cabine de douche. 

- Une pièce technique (d'une superficie d'environ 6 m2) 
Un lave-linge. 
Un cumulus. 
Une chaudière de marque CHAPPEE. 



- Une chambre (d'une superficie d'environ 14 m2) 
Sol : parquet flottant. 
Double portes fenêtres. 
Volets en bois. 
Murs : peinture 



- Un séjour (d'une superficie d'environ 20 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Une double porte-fenêtre. 
Volets en bois. 
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- Une chambre, (d'une superficie d'environ 8.7 m2) 
Une fenêtre. 
Volets bois 
Sol : carrelage 
Murs : peinture 

Un petit couloir ; 
- Une seconde chambre, (d'une superficie d'environ 14 m2) 
Sol : parquet. 
Murs : peinture. 
Placard intégré. 
Fenêtre. 



Aufond du couloir ; 
- Une salle d'eau, (d'une superficie d'environ 5 m2) 
Une cabine de douche. 
Une vasque sur meuble. 
Un fenestron. 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 



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

GENERALITES SUR CETTE MAISON 

Au lei étage, volets roulants motorisés ; au rez-de-chaussée volets en bois. 

Au Ie' étage, le chauffage semble assuré par un système de climatisation 
réversible ; au rez-de-chaussée radiateurs chauffage central. 

Au 1er étage, double vitrage ; au rez-de-chaussée, vitrage simple. 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 

Les deux appartements sont reliés par un escalier intérieur. 
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EXTERIEUR 

Une piscine : de forme libre, située à Parrière de la maison. 
Terrasses aménagées. 
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3/ OCCUPATIQN DE CETTE MAISON 

Cette maison était inoccupee lors de nos différents passages. 
II semble s'agir d'une résidence secondaire. 

A l'issu de nos opérations, nous avons refermé la porte. 

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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