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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

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

- UNE MAISON D'HABITATION dénommée « Lou Signaou », élevée 
d'un étage sur rez-de-chaussée et composée de : 
- Au rez-de-chaussée : un appartement de deux pièces et un appartement de 
trois pièces, 
- A l'étage : un appartement de trois pièces. 
- Un terrain autour avec deux garages. 

Sise à 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 60 Impasse Lantelme, villa 
dénommée « Lou Signaou ». 
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Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REOUETE DE : 

LA RECORD BANK, S.A. ayant son siège social à EVERE (Belgique), 16 
Avenue Henri Matisse, inscrite au Registre des Personnes Morales, sous le 
numéro d'Entreprise numéro 0403.263.642, constituée le 15 mars 1963 par 
acte de Maître Antoine SMETS, Notaire à ANVERS, dont les statuts ont été 
modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Jean-
Luc INDEKEU, Notaire à BRUXELLES, en date du 16 juin 2006, publié le 
28 juillet 2006, sous le numéro 06123108. 

Ayant pour avocat Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY, Avocat au barreau 
de Lyon, domiciliée à LYON (69003), 21 Rue Vaudrey. 

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 Offïce 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 transporté ce jour, à 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 60 
Impasse Lantelme, villa dénommée « Lou Signaou » et ce, à l'effet d'y 
décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et droits immobiliers 
propriété de Monsieur Franck LODA, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UNE MAISON D'HABITATION dénommée « Lou Signaou », élevée 
d'un étage sur rez-de-chaussée et composée de : 

- Au rez-de-chaussée : un appartement de deux pièces et un appartement de 
trois pièces, 

- A Fétage : un appartement de trois pièces. 

- Un terrain autour avec deux garages. 

Sise à 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 60 Impasse Lantelme, villa 
dénommée « Lou Signaou ». 

Cadastrée section AM, numéro 206 pour 7a 20ca. 

II résulte d'une attestation de Monsieur le Maire de la ville de SAINT 
LAURENT DU VAR, en date du 4 septembre 2017, que : « la propriété de 
Monsieur Franck LODA, située à SAINT-LAURENT-DU-VAR, Lieudit La 
Gare, cadastrée section AM numéro 206 porte le numéro 60 en bordure de 
1*impasse Lantelme. » 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 
Nous avons procédé aux constatations suivantes : 



1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 60 Impasse Lantelme, villa 
dénommée « Lou Signaou ». 



2/ DESCRIPTION 

- LA MAISON 

II s'agit d'une maison divisée en trois logements. 

1- L'APPARTEMENT 3 PIECES SITUE AU PREMIER 
ETAGE 

Accès par un escalier extérieur. 



- Une entrée, (d'une superfïcie d'environ 7.5 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 

- Un couloir de distribution 

A gauche ; 
- Une chambre, (d'une superficie d'environ 11.6 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Fenêtre double vantaux, double vitrage. 
Volet en bois. 
Radiateur chauffage central au gaz. 



Enface de l'entrée ; 
- Un séjour, (d'une superficie d'environ 23 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Deux fenêtres, double vantaux, double vitrage. 
Une porte-fenêtre double vantaux, double vitrage, donnant sur terrasse 
exposée Sud. 
Radiateur chauffage central. 



Devant le séjour ; 
- Une terrasse 



A droite dans l'entrée ; 
- Une cuisine séparée (d'une superficie d'environ 4.6 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 
Une fenêtre double vantaux, double vitrage. 
La cuisine est sommairement équipée d'eléments hauts et bas. 
Chauffage par chaudière à gaz de marque SAUNIER DUVAL. 



- Une salle de bains, (d'une superficie d'environ 5.2 m2) 
Un WC. 
Une vasque sur socle. 
Une baignoire. 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 
Un fenestron. 

- Une seconde chambre (d'une superficie d'environ 11.7 m2) 
Une fenêtre double vitrage, double vantaux. 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
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2- L'APPARTEMENT 2 PIECES SITUE AU REZ-DE-
CHAUSSEE 

// s'agit d'un appartement de deux pièces, occupépar Madame Vanessa 
BOVKHIRANE, sous locataire de la SASU LUXURlANCE, moyennant 
un loyer de 900 Euros/mois charges comprises, selon les dires de Madame 
BOUKHIRANE. 

L'entrée se situe sous la montée d'escalier extérieur. 

- Un petit couloir d'entrée/distribution 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 

n 



Immediatement à gauche ; 
- Une salle d'eau (d'une superficie d'environ 4.3 m2) 
Une vasque intégrée. 
Une douche maçonnée. 
Un bidet. 
Un fenestron. 
Sol et murs : carrelage. 
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Immediatement à droite ; 
- Un WC indépendant sous l'escalier. 

Enface de l'entrée ; 
- Une chambre (d'une superficie d'environ 8.5 m2) 
Une fenêtre double vantaux, double vitrage. 
Volet en bois. 
Spots encastres en plafond. Un radiateur. 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 



- Un séjour avec cuisine ouverte (d'une superficie d'environ 29.9 m2) 
Deux fenêtres, double vantaux, double vitrage. 
La cuisine est équipée d'eléments hauts et bas. 
Spots encastres en plafond. 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
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3- L'APPARTEMENT 3 PIECES SITUE AU REZ-DE-
CHAUSSEE 

// s'agit d'un appartement de trois pièces, occupé par Monsieur VIVES, 
son épouse et leur enfant, sous locataires de la SASU LUXURIANCE, 
moyennant un loyer de 1450 Euros/mois charges comprises, selon les 
dires de Monsieur VIVES. 

L'entrée se fait côté Sud, sous la terrasse de la villa. 



Nous entrons directement dans le séjour ; 

- Séjour avec cuisine ouverte, (d'une superficie d'environ 32 m2) 
Deux fenêtres, double vitrage. 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Cuisine équipée d'éléments hauts et bas. 
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- Un couloir de distribution 

A droite ; 
- Une première chambre (d'une superficie d'environ 13 m2) 
Une fenêtre, double vitrage. 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 



- Une seconde chambre (d'une superficie d'environ 6.1 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Une fenêtre. 

- Une salle de bains (d'une superficie d'environ 6.5 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 
Une vasque maçonnée. Une baignoire. Un bidet. 



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. 
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EXTERIEUR : 

- UN DOUBLE GARAGE (d'une superficie d'environ 25 m2) 
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GENERALITES 

Chauffage central au gaz. 
Les lieux sont en bon état. 

3/ OCCUPATIQN 

Pour l'appartement du 1er étage : 

Cet appartement constitue la résidence principale de Monsieur 
BENABDALLAH ADEL, lequel nous déclare être locataire de l'ensemble 
de la villa, moyennant un loyer de 1500 Euros/mois hors charges, selon bail 
qu'il nous communiquera ultérieurement. 

Les deux appartements du rez-de-chaussée : 

Monsieur BENABDALLAH nous déclare qu'il sous-loue les deux 
appartements du rez-de-chaussée par l'intermédiaire de sa société, la SASU 
LUXURIANCE, à Monsieur VIVES et à Madame BOUKHIRANE. 

Les baux de location ont été réclamés à Monsieur VIVES et Madame 
BOUKHIRANE ; lesquels nous ont été adressés par cette dernière, que 
nous joignons au présent Procès-Verbal de description. 

S'agissant du bail conclu entre Monsieur BENABDALLAH et Monsieur 
LODA, celui-ci a été réclamé à Monsieur BENABDALLAH, lequel ne 
nous apas été adressé. 

23 
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Contrat de Location Meublé 

Kntrc les soiissigncs : 

Société par Action Simplifîer Unipersonne!le « LUXURIANCE fc 
Capital Social 100 euros. 
Siège social : 60 Impasse Lantelme - Villa Lou Signaou 
0 ^ 7 0 0 <5sin1 I *un»nt rln V a r 

Numéro de Siret : 83010471700012 
Représenté par Mr Benabdallah Adel en Titre de Président de la société. 
Ci-après dcsigné le Locataire en titre. 

Et: 

Monsieur Vives Thibaut, Hugues, Joseph 
Né le 20/04/1978 à Versailles 
Résidant au 10 avenue saint Maurice 06100 Nice 
Et 
Madame Hanrival Sabrina 
Née !ç 12/01/1980 à N jçe 
Résidante au 10 avenue Saint Maurice 06100 Nice 

Ci-après, désigné les Sous-locataires. 

II est d'abord ranoelé ce aui suit : 
• • • 

Le Locataire en titre est locataire d'un logement situé au 60 Impasse Lantelme 06700 Saint laurent du 
Var contenant le local qui est loué au Sous-locataire. Ce logement appartient à Monsieur Loda Franck 
qui a accepté de le louer au Locataire en titre le 01 Mars 2017. 

Le 01 Mars 2017, Monsieur Loda franck a autorisé par écrit le Locataire en titre à sous-louer au Sous-
locataire le local concerné par le présent contrat. Une copie de cette autorisation écrite est jointe en 
annexe au présent document. 

II a été nrr&té pf rnnvptin ce nni suit ? 

Titre premier : désignation des locaux loués 

Le Locataire en titre donne en location au Sous-locataire qui accepte. 

Ce logement est de 75M2 + jardin de 200m2 se compose d'un salon, une cuisine équipé 
(Frigo/congélateur, plaque de cuisson au gaz, haute aspirante et four), deux chambres dont une avec un 
dressing encastré, une salle de bain avec (baignoire, lave a bot et bidet), WC séparé, 

Le présent contrat de sous-location est régi par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989. .J"f~ \ ^ ^ 

W ^ P.gelwr3 



JF 

Titre deux : durée du présent contrat, montant du loyer et dépôt de garantte 

Le présent contrat de sous-location est conclu pour Une durée d'un an. II prcndra efTct à partir du 30 mai 
2017 jusqu'àu 30 Mai 2018 et sera renouvelé dans 1c cas où il n'y a aucun litige des deux parts. 

II sera résilié de plein droit dans l'un des cas suivants : 

« en cas de non-paiement d'une échéance de loyer si un commandement de payer est demeuré 
infructueux au bout d'un délai d'un mois. Dans ce cas, le sous-locataire pourra ctre cxpulsé en 
vertu d'une décision rendue par le tribunal compétent. 

« en cas de résiliation du contrat de bail conclu entre le locataire en titre et le propriétairc des 
lieux. 

DTautre part, il pourra être résilié à la demande de l'une des parties sous réserve du respect d'un préavis 
d'une durée de 2 mois. 

Le loyer mensuel hors charge est de 1300 euros en lettre (Mille Trois Cent Euros) plus les charges 
comprenant l'eau, l'electricité, le gaz et ordure ménagères sont de 150 euros en lettre (cent cinquante 
euros). II est payable d'avance le premier de chaque mois. II sera révisé chaque année en fonction de 
Févolution de l'indice des prix à la construction. 

Le Sous-locataire devra payer un dépôt de garantie de 1300 euros au Locataire en titre avant son entrée 
dans les lieux. Le Locataire en titre s'engage à lui rembourser ce dépôt au plus tard deux mois après la 
résiliation du présent contrat de sous-location sous réserve de l'état des lieux qui sera dressé lors du 
départ du Sous-locataire. 

Titre trois : frais 

Tous les frais liés à l'exécution du présent contrat seront à la charge du Sous-locataire qui s'y oblige. 

Titre nuatre : éieçtion l!e c!om!€!!e 

Pour l'exécution du présent contrat, le Locataire en titre et le Sous-locataire déclarent élire domicile 
dans les lieux loués. 

Titre cinq : iitiges et contcstations 

Tout litige qui surviendrait dans le cadre de l'exécution du présent contrat relèverait de la compétence 
exclusive des tribunaux dans le ressort desquels le bien loué est situé. 

<fe* tf" *C/ 
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Titre six : clause particulière 

II est précisé que toute tolérance du Locataire en •;* 
dans le présent contrat ne pourra en a u ' " t U r e q .U 'C o n c e m e r a l t ' '^cution des clauses contenues 
modificationdesdites clauses. ° M * * , n t e r p r é t é e c o m m e é t a n t " n e V*»** 

Fait à saint Laurent du Var en deux exemplaires le 01/06/2017. 

Les locataires en titre de sous-locataire : 

Mr Vives Thibault Mme Hanrival Sabrina 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé» 

Le locataire en titre de Bail leur 

SASU Luxuriance 
Mr Adel.Benabdallah 
Président de la SASU 
SitrnatHTP rsrérMAf* HP la met i t inn maniKr r i tp 

« Lu et approuvé » Lu et approuvé » 

àpmàt 

\ n t w 4 f f î f i 6 5 3 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé,» 
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Contrat de location Meublé 

I ' 

«-ntre les soiissigiiés : 

Société par Àctîon Simplilier Uninersonnclle « LUXURIANCE » 
Capital Social 100 euros. 
Siège social : 60 Impasse Lantelme Villa Lou Signaou 
06700 Saint Laurent du Var 
Numéro de Sîrcl : 83010471700012 
Renrfaanté rwr Mr ItanaluiiiUaH Add en Titre tfc Présent de la stfeiélé-
Ci-aprcs désigné le Locataire en titre. 

Kt: 

Monsieur D'halluin Julien 
Néle 19/08/1985 
Rcsidant au 2809 Route de Grassse 06270 Ville Neuve Loubet 
Et 
Madame Boukhirane Vanessa 
Néele 03/01/1986 
Résidanlç au 2809 ROtitS de Qrassse 06270 Ville Neuve Loubê! 

Ci-après, désigné les Sous-locataires. 

II est d'abord rappclé cc qui suit : 

Le Locataire en titre est locataire d'un logement situé au 60 Impasse Lantelme 06700 Saint laurent du 
Var contenant le local qui est loué au Sous-locataire. Ce logement appartient à Monsieur Loda Franck 

qui a accepié de le louer àu Locataire en titre le 01 Mars 2017. 

Le 0Ï Mars 2017, Monsieur Loda Franck a autorisé par écrit le Locataire en titre à sous-louer au Sous-
locataire le local concerné par le présent contrat. Une copie de cette autorisation écrite est jointe en 
anncxe au présent document. 

fI a été arrctc et convcnu cc qui suit : 

Titre premier : dcsignation des locaux loués 

Le Locataire en titre donnc en location au Sous-locataire qui accepte. 

Ce logement est un T2 de 55M2 + jardin 20m2 se compose d'un salon avec Canapé, une cuisine équipé 

(Frigo Top plaque de cuisson au gaz, haute aspirante, four, machine a laver), une chambre avec grand 

lit, une salle de bain avec (une douche, Iave a bot et bidet), WC séparé, 

Le présent eontrat de sous-location est régi Par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989. 

Piiçel sur 3 
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Ti i r r deux : d n r c r du présent eoiilrat , monliinl «,tl 0>'er c< ilépûl ( | c garantie 

I e présent conirol de sous-location esi conclu pour «,1C u * * d'un au. | | prendra eflet à partir du Ier 

Juillet 2017 lusqu'au 30 Juin 2018 et sera renouvelc d;i"s c ea.s où il rvy a aucun lilige des deux parts.. 

II seia rcsilic dc plcin droit dans Pun des cas suivants 

• cn cas de non-paiemcnt d'une échéance de loyer si un commandement de payer est demeuré 
mlruciucux au biHit d'un délai d'un mois. Dans ce cas, le sous-locataire pourra être expulsé en 
vertu d'une dccision rendue par le tribunal competent. 

• cn cas dc résiliation du contrat de bail conclu entre le locataire en titre et le propriétaire des 
lieux. 

D'autre part, il pourra être résilié à la demande de l'une des parties sous réserve du respect d'un préavis 
d'une durée de 2 mois. 

Le loyer mensuel s'élève à 750 euros en lettre Sept cent cinquante euros plus 150 euros en lettre (cent 
cinquante euros) de charges comprenant l'eau, Pélectricité et le gaz et ordures ménagères. II est payable 
d'avance le premier de chaque mois. II sera révisé chaque année en fonction de l'évolution de l'indice 
des prix à la construclion. 

Le sous-locataire devra payer un dépôt de garantie de 750 euros au Locataire en titre avant son entrée 
dans les lieux. Le Locataire en titre s'engage à lui rembourser ce dépôt au plus tard deux mois après la 
résiliation du présent contrat de sous-location sous réserve de l'état des lieux qui sera dressé lors du 
départ du Sous-locataire. 

Titre trois : frais 

Tous les frais Jiés à l'exécution du présent contrat seront à la charge du Sous-locataire qui s'y oblige. 

Titre quatre : élection de domicile 

Pour l'exécution du présent contrat, le Locataire en titre et le Sous-locataire déclarent élire domicile 

dans les lieux loués. 

î m e cniq : niigcs et cuiiiesutuuus 

Tout litige qui surviendrait dans le cadre de l'exécution du présent contrat relèverait de la competence 

exclusive des tribunaux dans le ressort desquels le bien loué est situé. 

%HA 
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liliT xix : clanse p:u ticulièie 

II est precisc que toutc tolérance du Locataire cn liirc qui concernerait l'exécution des clauses contenues 
dans le présent contrat ne pourra en aucun cas ctre mterprétée comme étant une quelconque 
modilïcution dcsditcs clauses. 

l'ait a saint Laurent du Varcn deux exemplaires le 14/06/2017. 

l.cs locataires cn titre : 

Monsieur D'halluin Julien Madame Boukhirane Vanessa 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvé» 

r 

Signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvée» 

Le Bailleur 

SASU Luxuriance 
Mr Adel.Benabdallah 
Président de la SASU 
.^i«rnn#»ir«» r*rtir,tifitic rif I» m e n t i o n mnr»ncr*ritf» 

« Luiet approuvé » 

lms\\ ( 
SIRET j5 3,aLi^rr?cooi2 
J E ^ Ï Î 6521S1053 

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


