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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

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

- UN APPARTEMENT (Lot 296) 
- UNE CAVE (Lot 227) 
- UN PARKING EXTER1EUR (Lot 321) 
Sis à 06210 MANDELÏEU LA NAPOULE, 1455 Route Nationale 7 dénommée « Avenue de 
Fréjus » 
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http://www.huissier-cannes.com


Après plusieurs transports, recherches, vacations. 

A LA REQUETE DU : 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE 
L'IMMEUBLE « LES JARDINS DE MINELLE », sis à MANDELÏEU 
LA NAPOULE (06210), 1455 Avenue de Fréjus Paul Ricard, agissant 
poursuites et diligences de son syndic en exercice le Cabinet NEXITY 
LAMY, SAS au capital de 219.388.000 Euros, inscrite au RCS de Paris sous 
le n° 487 530 099, dont le siège social est à PARIS CEDEX 08, 19 Rue de 
Vienne, agissant par son agence NEXITY CANNES, 40 Boulevard de 
Lorraine à (06400) CANNES. 

Pour qui domicile est élu au cabinet et constitution 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 signifîés 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 06210 MANDELÏEU LA NAPOULE, 
1455 Route Nationale 7 dénommée «Avenue de Fréjus», Quartier de 
Minelle, dans un ensemble immobilier dénommé « Les Jardins de Minelle » 
et ce, à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et 
droits immobiliers propriété de Monsieur MARTINS Juan, Carlos, et 
consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS 

- UN APPARTEMENT (Lot 296) situé dans le bâtiment A, Escalier A2, et 
comprenant : 
- une entrée avec placard, un séjour donnant sur terrasse, une cuisine 
donnant sur terrasse, une chambre avec placard donnant sur terrasse, une 
salle de bains, un WC et la jouissance privative d'une terrasse. 
Et la jouissance privative et exclusive et à perpétuité d'une parcelle de 
terrain contigiie en nature de jardin d'une superficie de 26 m2 environ 
d'après titre. 

Et les 689/1OO.OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
Et les 209/10.OOOèmes des parties communes spéciales du bâtiment A. 

- UNE CAVE (Lot 227) située dans le bâtiment A. 
Et les 9/1 OO.OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
Et les 3/10.000èmes des parties communes spéciales du bâtiment A. 

- UN PARKING EXTERIEUR (Lot 321) 
Et les 14/1 OO.OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 
Et les 14/10.000èmes des parties communes spéciales au groupe de parkings 
extérieurs. 

Sis à 06210 MANDELÏEU LA NAPOULE, 1455 Route Nationale 7 
dénommée « Avenue de Fréjus », Quartier de Minelle, dans un ensemble 
immobilier dénommé « Les Jardins de Minelle ». 

Cadastré section AV, numéro 31 pour 1 ha 88 a 78 ca. 

Ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et état descriptif de division 
publié 27 octobre 1976, Volume 3298, Numéro 8 ; de modificatifs publiés 
les 28 août 1978, VI. 4197, n°7 ; 26 octobre 1978, VI 4197, n°7 ; 11 avril 
1979, VI. 4529, n° 8 ; 5 septembre 1979, VI.4759, n°l ; 2 mai 1980, VI. 
5140, n°10 ; 21 mai 1981, VI 5765, n°2 ; 31 juillet 1991, VI. 5964, n°15 ; 
14 octobre 1983, VI. 6873, n°13 ; d'un procès-verbal de remaniement du 
cadastré publié le 19 décembre 1983, VI.6954, n°4. 
Ces biens et droits appartiennent à la Monsieur MARTINS Juan, Carlos 
pour les avoir acquis suivant acte publié le 7 octobre 2009, Volume 2009 P, 
numéro 6555. 



A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 

1/ SITUATION- ADRESSE- ACCES 

Sis à 06210 MANDELÏEU LA NAPOULE, 1455 Route Nationale 7 
dénommée « Avenue de Fréjus », Quartier de Minelle, dans un ensemble 
immobilier dénommé « Les Jardins de Minelle ». 



2/ DESCRIPTION 

II est procédé à l'ouverture forcée de l'appartement en presence de deux 
témoins majeurs. 

- UN APPARTEMENT DEUX PIECES (Lot 296) situé dans le bâtiment 
A, Escalier A2. 

Je procède aux constations en presence de deux témoins majeurs. 

- Une entrée avec placard, (d'une superficie d'environ 2,3 m2) 
Sol : travertin. 
Murs : peinture. 

Placard deux portes, hébergeant le cumulus 

A droite ; 
- Un séjour (d'une superficie d'environ 19 m2) 
Sol : travertin. 
Murs : peinture. 

Baie vitrée coulissante, aluminium. 
Volets roulants manuels. 
Porte coulissante en bois à galandage donnant sur la cuisine. 





- Une cuisine, (d'une superficie d'environ 6 m2) 
Sol : carrelage. 
Murs : faïence murale. 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 

Une porte fenêtre avec volet roulant manuel, donnant sur terrasse. 



- Un WC independant, 
Lave-mains. 

- Une salle de bains (d'une superficie d'environ 4 m2) 
Sol : carrelage 
Murs : faïence murale. 
Baignoire. 
Vasque sur socle. 
Radiateur sèche-serviettes. 



- Une chambre avec placard (d'une superficie d'environ 10 m2) 
Sol : travertin. 
Murs : peinture. 
Placard intégré. 
Une baie vitrée coulissante. Volets roulants manuels. 



Devant le séjour. 

- Une terrasse fermée en loggia, (d'une superficie d'environ 12 m2). 
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- Un balcon terrasse devant la cuisine et la chambre. 

- UNE CAVE (Lot 227) située dans le bâtiment A 

- UN PARKING EXTERIEUR (Lot 321) 

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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GENERALITES SUR CET APPARTEMENT 

Les sols sont recouverts de travertin. 

Les volets roulants sont manuels. 

Le chauffage est assuré par un système individuel par convecteur électrique. 

La cuisine est équipée d'éléments hauts et bas. 

3/ OCCUPATIQN DE CET APPARTEMENT 

Cet appartement est actuellement occupé par Monsieur MARTINS Juan, 
Carlos, propriétaire. 

4/ SYNDIC 

CABINET NEXITY 
40 BOULEVARD DE LORRAINE 
06400 CANNES 
Tél : 04 97 06 26 36 

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