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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
ET LE DIX-HUIT JANVIER. 

- UN LOCAL (Lot 2) del27,35 m2, à usage d'habitation occupant la 
totalite du rez-de-jardin, initialement formant un seul appartement et 
aujourd'hui divisé en trois logements avec GARAGE attenant. 
- UN APPARTEMENT (Lot 4) de 34,32 m2, situé à Fétage de l'immeuble 

Sis à 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 54 Avenue Notre Dame 

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


Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REQUETE DE : 

LA LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme au capital de 
260.840.262 Euros, immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 954 507 
976, et dont le siège social est à LYON (69001), 8 Rue de la République, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, 
domicilié en cette qualité audit siège. 

Pour qui domicile est élu 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 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 54 
Avenue Notre Dame, et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer 
l'occupation des biens et droits immobiliers propriété de Monsieur et 
Madame Habib BEN HADJ SGHAIER, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UN LOCAL (Lot 2) del27,35 m2, à usage d'habitation occupant la totalite 
du rez-de-jardin, initialement formant un seul appartement et aujourd'hui 
divisé en trois logements avec GARAGE attenant. 

II n'existe pas de quote-part de parties communes. 

- UN APPARTEMENT (Lot 4) de 34,32 m2, situé à l'étage de l'immeuble, 
porte en face, côté Sud, comprenant : 
- entrée, cuisine, salle d'eau, WC indépendant, deux chambres et placard. 

II n'existe pas de quote-part de parties communes. 

Sis à 06700 SAINT LAURENT DU VAR, 54 Avenue Notre Dame 

Cadastré section AX, numéro 26 pour 2 a 66 ca. 

Ayant fait l'objet simple état descriptif de division publié le 19 janvier 1993, 
Volume 1993 P, Numéro 200 et d'un modificatif publié le 12 février 2004, 
Volume 2004 P, Numéro 747. 

Ces biens et droits appartiennent à la Monsieur et Madame Habib BEN 
HADJ SGHAIER pour les avoir acquis suivant acte publié le 3 juin 2004, 
Volume 2004 P, numéro 2542. 



+ 

-

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, 54 Avenue Notre Dame. 
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2/ DESCRIPTION 

I. UN LOCAL (Lot 2) 

Un local de 127,35 m2, à usage d'habitation occupant la totalite du rez-de-
jardin, initialement formant un seul appartement et aujourd'hui divisé en 
trois logements avec garage attenant : 

Au bas des marches à gauche 

- UN STUDIO 



Une porte en bois ancienne et en mauvais état. 

- Une pièce principale, (d'une superficie d'environ 16,36 m2), 
Sol : carrelage ancien et usagé. 
Murs : peinture crépis ancienne et usagée. 

Fenêtre double vantaux, simple vitrage. 
Volets en bois avec persiennes. 

Dans cette pièce nous constatons la présence d'un coin évier. 



Au fond de cette pièce je constate la présence d'une séparation de la pièce 
en deux espaces, par une cloison avec vitrage. 

A l'arrière de la cloison ; 
- Une extension de la pièce principale, (d'une superficie d'environ 11,5 
m2), 
Sol : carrelage ancien et en mauvais état. 
Murs : peinture crépis ancienne et en mauvais état. 



A droite ; 
- Une salle de bains en chantier, (d'une superficie d'environ 4,4 m2), 

Ce logement n'est pas équipé de chauffage et n'est pas occupé. 
Cet espace sert de debarras. 



A côté du studio ; 
- UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES 

Ce logement est en chantier. 

- Une pièce, (d'une superficie d'environ 9,6 m2), 

La pièce est en travaux. 



A gauche ; 
- Une chambre, (d'une superficie d'environ 10,3 m2), 
La pièce est également en chantier. 
Fenêtre double ventaux. 
Volets bois et persiennes. 

Aufond ; 
- Une salle d'eau, 

La pièce est en chantier. 

e 

Ce logement n'est pas équipé de chauffage et n'est pas occupé. 
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Entrée côté Est, côté Avenue des Pugets ; 
- UN APPARTEMENT DE OUATRE PIECES 

Le logement est équipé d'un chauffage individuel par climatisation 
réversible et convecteur. 

Devant l'appartement ; 
- Une terrasse, 

- Un séjour, (d'une superficie d'environ 20 m2), 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Fenêtre double vantaux, double vitrage. 



Aufond ; 
- Une cuisine équipée ouverte sur le séjour, (d'une superficie d'environ 
8,4 m2), 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 

12 



A droite en entrant dans l'appartement ; 
- Une premiere chambre, (d'une superficie d'environ 11,2 m2), 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 

Fenêtre double vantaux, double vitrage. 
Volets en bois et persiennes. 

Placard intégré sur lequel les portes sont manquantes. 

A gauche ; 
- Un couloir distribuant Pautre partie nuit, (d'une superficie d'environ 
8,4 m2), 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 

A droite ; 
- Une salle de bains, (d'une superficie d'environ 4,5 m2), 

Baignoire. 
Bidet. 
WC. 
Vasque sur socle. 
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A gauche ; 
- Une chambre-bureau, (d'une superficie d'environ 5,8 m2), 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 

Au bout du couloir ; 
- Une troisième chambre, (d'une superficie d'environ 12,3 m2), 
Sol : carrelage. 
Murs : peinture. 
Une porte fenêtre. 
Une fenêtre. 



- UN GARAGE ATTENANT. (d'une superficie d'environ 15,1 m2), 

Le garage a été transformé en studio. 

Aujourd'hui le garage sert de debarras. 

15 



- Une petite chambre-Bureau, (d'une superficie d'environ 6 m2), 

- Une salle d'eau, (d'une superficie d'environ 2 m2), 



II. UN APPARTEMENT DE DEUX PIECES (Lot 4) 

Appartement d'une superficie de 34,32 m2, situé à l'étage de l'immeuble, en 
haut de l'escalier à gauche. 

- Une entrée, 
Sol : tomettes anciennes et usagées. 

A gauche ; 
- Une cuisine, (d'une superficie d'environ 9,6 m2) 
Sol : tomettes anciennes et usagées. 
La pièce est vétuste. 
Deux fenêtres. 
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- Une premiere pièce (d'une superficie d'environ 7,5 m2) 
Sol : tomettes anciennes et usagées. 
Murs : peinture ancienne et usagée. 
Une fenêtre. Volets bois. 

Le logement est équipé d'un chauffage individuel par convecteur. 
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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 décembre 1996, dite Loi Carrez, et qui sera annexée au 
cahier des conditions de vente. 
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GENERALITES SUR CES APPARTEMENTS 

Studio au rez-de-jardin : Sert de debarras, le studio n'est pas équipé de 
chauffage. 

Deux pièces au rez-de-jardin : En travaux, pas équipé de chauffage. 

Quatre pièces au rez-de-jardin : chauffage individuel par climatisation 
réversible et convecteur. 

Deux pièces au 1er étage : chauffage individuel par convecteur. 

3/ OCCUPATIQN DE CES APPARTEMENTS 

Le studio situé au rez-de-jardin n'est pas occupé. 

L'appartement de deux pièces situé au rez-de-jardin n'est pas occupé. 

L'appartement de quatre pièces situé au rez-de-jardin est occupé par 
Monsieur BEN HADJ, propriétaire. 

L'appartement de deux pièces situé au 1er étage n'est pas occupé. 

4/SYNDIC 

Monsieur BEN HADJ m'indique qu'il n'y a pas de syndic. 

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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