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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE SEPT DECEMBRE. 

UNE PROPRIETE sise à CARROS(06510) Lieudit « Lei Seuvo ». 

mailto:scp.nicolas.deItel@wanadoo.fr
http://www.huissier-cannes.com


A LA REOUETE DE : 

LA LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital de 
260.840.262 Euros, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro B 
954 507 976, et dont le siège social est à LYON (69001), 8 Rue de la 
République, agissant par son représentant légal en exercice, et notamment 
son Service Contentieux de MARSEILLE (13269) CEDEX 08, 448 Avenue 
du Prado, BP 279. 

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 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 (06510) CARROS, Lieudit « Lei Servo » 
et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et 
droits immobiliers propriété de la SCI LUJE, représentée par Monsieur 
FERNANDEZ Alain, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UNE MAISON INDIVIDUELLE de 134 m2 habitable : 
- une entrée avec placard, un séjour, deux chambres, une cuisine, deux salles 
de bains, deux salles d'eau, une buanderie, un office cuisine, un dressing, un 
dégagement, un placard, une terrasse, une véranda, un balcon sur cuisine. 

- UN GARAGE/ANNEXE de 40m2. 

Sis à (06510) CARROS, Lieudit « Lei Servo ». 

Cadastré section D, numéro 2501 pour 21 a 37 ca. 

II résulte d'une attestation de Monsieur le Maire de la ville de CARROS, en 
date du 1er septembre 2016, que : « la propriété SCI LUJE - Adresse du 
bien : Quartier «Lei Seuvo» - 06510 CARROS - Référence cadastrale : 
Section D, numéro 2501 ». 

Ces biens et droits appartiennent à la SCI LUJE pour les avoir acquis 
suivant acte publié 30 octobre 2007, Volume 2007 P, numéro 4223. 



A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 

1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à (06510) CARROS, Lieudit « Lei Servo ». Chemin de la Chapelle. 
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2 / D E S C R I P T I O N 

Le gérant de la SCI LUJE, Monsieur FERNANDES, refuse 
que des photographies soient prises de l'intérieur de la 
maison. 

- UNE MAISON INDIVIDUELLE de 134 m2 habitables : 

- Une cuisine ouverte sur le salon, (d'une superficie d'environ 15 m2) 
Equipée d'éléments hauts et bas. 

Une fenêtre coulissante à galandage et porte-fenêtre coulissante à galandage 
donnant sur terrasse avec volets roulants électriques. 

- Un séjour, (d'une superficie d'environ 60 m2) 
Sol : pierres disposées en opus romain. 
Plafond : poutres apparentes avec séjour cathédrale. 
Murs : peinture. 

Une baie vitrée coulissante à galandage avec volets roulants électriques. 

Une mezzanine d'une superficie de 20m2 environ, avec accès par un escalier 
en bois. 

Partie nuit enfant ; 
- Une première chambre (d'une superficie d'environ 12 m2) 
Sol : parquet. 

Une seconde chambre (d'une superficie d'environ 12 m2) 
Sol : parquet. 

- Une salle d'eau 
Douche à l'italienne. 
Double vasque. 

- Un WC indépendant, 

- Une chambre parentale (d'une superficie d'environ 14.5 m2) 
Sol : parquet. 
Un dressing. 
Une fenêtre et une porte-fenêtre donnant sur terrasse. 



- Un WC indépendant 

- Un cellier 

Accès direct dans le garage ; 

- UN GARAGE de 25m2. 
Volet roulant. 

- UN TERRAIN PLAT (d'une superficie d'environ 2 134 m2). 

- UNE PISCINE EN COOUE de 8 mètres sur 4 mètres. 

- UNE DEPENDANCE/GARAGE DE 40 M2 

Mais, il conviendra de se reporter très expressement 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 

Les lieux sont en très bon état. 
Chauffage au sol. 

3/ OCCUPATION 

Cet appartement est actuellement occupé par Monsieur FERNANDEZ Alain 
et ses enfants. 

ANNEXES: 

- Plan cadastral. 

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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