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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
ET LE CINQ SEPTEMBRE. 

- UN APPARTEMENT Sis à 06530 PEYMEINDADE, 28 
Avenue Charles Frédéric Gerhardt, Résidence « Les Ginestes ». 

IUIIM-

.../. 

http://www.huissier-cannes.com


Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REQUETE DU : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LES 
GINESTES, sis 28 Avenue du Docteur Charles Frédéric Gerhardt, à 06530 
PEYMEINADE, représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION 
IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND, ayant son siège social 4 Avenue 
Thiers, à 06130 GRASSE, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège. 

Faisant élection de domicile et constitution d'avocat au Cabinet de Maître 
Julien BROSSON du Barreau de Grasse, y demeurant 74 Avenue Pierre 
Sémard, à 06130 GRASSE, où pourront être notifiés les actes d'opposition à 
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 transporte ce jour, à 06530 PEYMEINDADE, 28 Avenue 
Charles Frédéric Gerhardt, Résidence « Les Ginestes » et ce, à l'effet d'y 
décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et droits immobiliers 
propriété de Madame Christine DEFLORENNE, y situés et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UN APPARTEMENT (Lot 67) au premier étage, 

Sis à 06530 PEYMEINDADE, 28 Avenue Charles Frédéric Gerhardt, 
Résidence « Les Ginestes ». 

Cadastré section BD 39, Lieudit Le Peyloubier, pour 8 ha 2 a 52 ca. 

Ledit ensemble ayant fait l'objet : 

- d'un règlement de copropriété et état descriptif de division dépôts de pièces 
sous seing privé en date du 17 juin 1969, publié le 7 août 1969, Volume 
9983,numéro 13. 

- d'un changement de numéros cadastraux par PV de cadastré du 29 mars 
1971, publié le 2 avril 1971, Volume PII 1, numéro 55. 

- d'un PV de remaniement en date du 27 décembre 1990, publié le 27 
décembre 1990, numéro 90P, numéro 5334. 

- d'un dépôt de pièces par acte de Maître ALBRAND, Notaire à Cabris, 
contenant la répartition des charges de copropriété, publié le 2 juillet 1996, 
Volume 96P, numéro 2129. 

- d'un dépôt de pièces contenant création de syndicat secondaire, publié le 
11 janvier 2007, Volume 2007P, numéro 127. 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, personne ne répondant, 
le serrurier a commencé à proceder à l'ouverture de la porte de 
l'appartement, en compagnie de deux témoins majeurs, lorsque la fille de 
Madame DEFLORENNE, ainsi déclaré, a soudainement ouvert la porte, en 
nous déclarant qu'elle travaille de nuit et qu'elle n'avait pas entendu frapper 
à la porte. 
En sa compagnie, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 



1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06530 PEYMEINDADE, 28 Avenue Charles Frédéric Gerhardt, 
Résidence « Les Ginestes ». 
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2/ DESCRIPTION 

- L'APPARTEMENT : Numéroté 207 sur la porte 

L'appartement est situé au lei étage de la Résidence «Les Ginestes» et 
comprenant : 
// s *agit d'un studio. 

- Pièce principale, (d'une superficie d'environ 17.5 m2) 
Sol : parquet flottant, stratifié. 
Murs : peinture. 
Faux plafond avec spots intégrés. 
Un placard intégré. 
Volet roulant : manuel. 
Une baie vitrée coulissante donnant sur terrasse exposée sud. 





- Une salle de bains, (d'une superficie d'environ 3 m2) 
Vasque sur meuble. 
Bac à douche. 
Toilettes. 
Sol et murs carrelés. 



- Entrée avec coin cuisine (d'une superficie d'environ 4.5 m2) 
Sol : linoléum. 
Equipée d'éléments hauts et bas. 

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 décembre 1996, dite Loi Carrez, et qui sera annexée au 
cahier des conditions de vente. 

GENERALITES SUR CET APPARTEMENT 

L'appartement est équipé de volets roulants manuels. 
Le chauffage est collectif. 
L'appartement est équipé d'une climatisation. 
Les lieux sont en état moyen. 



3/ OCCUPATION DE CET APPARTEMENT 

Les lieux sont occupés par Madame Christine DEFLORENNE et sa fille 
adulte. 

4/ SYNDIC 

SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE ROULLAND 
4 AVENUE THIERS 

06130 GRASSE 
Tél: 04.93.36.55.14 

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


