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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

 

Michel DARBANS 
Huissier de Justice 

4 Place du Cours Honoré Cresp 

BP 41028 

06131 GRASSE CEDEX 
Tel : 04-93-36-06-17 

Fax : 04-93-36-89-50 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE SEIZE  

 

et le SEIZE JUIN 

 

 

A LA REQUETE DU : 
 

Syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière « LE PALAIS GALATEE » sis 

8 rue Trachel à NICE (06000), agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société 

REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, SARL au capital de 8.000 €, ayant son 

siège social sis 23 avenue de la République à NICE (06000), inscrite au RCS de NICE sous le 

numéro B 438 689 416, pris en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité. 

 
CREANCIER POURSUIVANT 

 

Ayant pour avocat constitué, Maître Juliette HURLUS, Membre de la SELARL G H M, Avocat au 

Barreau de NICE – CP 475, 6, rue A. Rothschild – 06000 NICE 

 

Qui se constitue pour les poursuivants sur la présente procédure et ses suites, et au cabinet duquel il 

est fait élection de domicile pour la présente procédure et ses suites, et duquel pourront être notifiés 

les actes d’opposition à commandement, les offres réelles et toutes significations relatives à la 

saisie dont s’agit, 

 

et élisant domicile en mon étude en tant que de besoin, ainsi qu’en les bureaux des  mairies de tous 

lieux d’exécution. 

 

EN VERTU ET POUR L’EXECUTION : 

 

Un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de NICE en date du 30 janvier 2014 - RG 11-13-

001036 Minute n°86/14 B réputé contradictoire et rendu en premier ressort et dont appel n’a pas été 

interjeté ; 

 

D’un commandement de payer valant saisie en date du 15 Avril 2016, demeuré infructueux, 

 

Des articles R 322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution. 
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A l’effet de dresser procès-verbal descriptif des biens ci-après désignés :  

 

Sur la commune de NICE, sis 8 rue Trachel et rue de Dijon, sur la parcelle cadastrée LS 273 

(anciennement section H 647 et H 648) d'une superficie nouveau cadastre de 3a 93ca 

 

Les lots suivants :  

 Lot n° 26 : un appartement au 3ème étage 

 Lot n° 78: une cave au sous-sol  

 

Etant précisé, s’agissant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété institué par la Loi 

n°65-557 du 10 juillet 1965, ledit immeuble a fait l’objet : 

 

d'un règlement de copropriété Vol 674 n°11: répartition des parties communes d’après partage ; 

 

et d’un EDD du 17/04/1959 par Etude Gilletta, publié le 26/05/1959 Vol 2658 n°25 : ne contient 

aucune parties communes  + indications relative à l’expression de la quote-part ; 

 

Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, 

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de 

tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère 

d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché, et toute 

augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

 

Pour les avoir acquis de BEIGBEDER né le 22/05/1972, suivant acte de vente du 01/09/2006 reçu 

par Maître LIEGEOIS Notaire à NICE, publié le 15/09/2006 sous n°2006P8131 pour 130.000 

euros. 

 

Ledit bien appartenant à : 

 

Monsieur Thierry Guy Nicolas CROISSANT, né le 3 septembre 1971 à Suresnes (92), de 

nationalité française, domicilié à NICE (06000) sis « Palais Galatée » (Entrée A Porte B 3ème étage) 

8 rue Trachel ;  

 

 

Je, Michel DARBANS, Huissier de Justice près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 

GRASSE, demeurant 4, Place du Cours Honoré Cresp à GRASSE, soussigné, 

 

Me suis transporté ce jour, commune de NICE (06000), « Palais Galatée », 8 rue Trachel 

 

sur la parcelle cadastrée LS 273 (anciennement section H 647 et H 648) d'une superficie nouveau 

cadastre de 3a 93ca 

 

ainsi qu’elle figure sur le plan annexé au présent procès-verbal et là étant, j’ai procédé au descriptif 

de l’immeuble comme suit : 

 

En présence de :  

 

Monsieur Christian HUBER, serrurier,  

Messieurs  BARRON Alain et BERTHET Bernard, témoins 
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Après avoir sonné en vain à plusieurs reprises à l’interphone, je suis entrée dans le hall de 

l’immeuble. Là étant, j’ai rencontré un voisin et une voisine de Monsieur CROISSANT qui m’ont 

confirmé que ce dernier occupé bien un appartement au 3 ième étage. Je me suis donc rendu au-

devant de la porte d’entrée de l’appartement du requis. Là étant, j’ai à nouveau sonné et tapé à la 

porte, mais en vain. Personne n’ayant répondu à mes appels répétés, les voisins m’ayant confirmé 

la situation de l’appartement, je fais procéder à l’ouverture forcée. 

 

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT : 

 

 

Le bien est situé sur la commune de NICE, 8 rue Trachel , « LE PALAIS GALATEE »   

 

Nice est une commune du Sud-Est de la France, préfecture du département des Alpes-Maritimes et 

deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur derrière Marseille. Située à l'extrémité 

sud-est de la France, à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne, elle est établie sur les 

bords de la mer Méditerranée, le long de la baie des Anges et à l'embouchure du Paillon.  

 

La cité est située à 960 km de Paris, 230 km de Marseille, la capitale régionale, 200 km de Gênes, 

et 216 km de Turin. Il s'agit de la plus grande ville de la Côte d'Azur, territoire s'étendant d'Hyères 

à Menton. La ville se trouve en position excentrée par rapport au territoire national, comme au sein 

de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Avec 343 629 habitants au dernier recensement de 2012, elle est la cinquième commune de France 

en population (après Paris, Marseille, Lyon et Toulouse). Son agglomération est également la 

cinquième de France (après Paris, Lyon, Marseille et Lille) et regroupe 941 490 habitants (2009). 

 

Elle est située au cœur de la septième aire urbaine de France, avec 1 003 947 habitants en 2011.  

 

Située entre mer et montagnes, capitale économique de la Côte d'Azur, Nice bénéficie d'importants 

atouts naturels. Le tourisme, le commerce et les administrations (publiques ou privées) occupent 

une place importante dans l'activité économique de la ville. Elle possède la deuxième capacité 

hôtelière du pays et accueille chaque année 4 millions de touristes. Elle dispose également du 

troisième aéroport de France et de deux palais des congrès consacrés au tourisme d'affaires. La ville 

possède aussi une université et plusieurs quartiers d'affaires. Nice est enfin dotée de certains 

équipements culturels importants. Elle possède ainsi plusieurs musées, un théâtre national, un 

opéra, une bibliothèque à vocation régionale, un conservatoire à rayonnement régional et des salles 

de concert. 

 

Le bien faisant l’objet du présent descriptif est situé à proximité de la Gare SNCF de Nice et de 

nombreux commerces. La ligne de tramway passe à proximité immédiate. 
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 5 Référence Etude :  
09 15 08 0159 / 5025 

COMPOSITION DE L’IMMEUBLE 

 

EXTERIEUR 

 

L’immeuble se trouve à l’angle entre la rue Trachel et la rue de Dijon.  

 

Il s’agit d’un immeuble d’habitation comportant un rez de chaussée avec des commerces et cinq 

étages appelé « LE PALAIS GALATEE »   

 

La société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, SARL au capital de 8.000 €, 

ayant son siège social sis 23 avenue de la République à NICE (06000), inscrite au RCS de NICE 

sous le numéro B 438 689 416, est le Syndic de la copropriété  

 

Les façades de l’immeuble commencent à être marquées par la pollution, mais sont correctes.  

Certains balcons sont accidentés. 
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Façade Rue Trachel          Façade Rue de Dijon 

 

 

INTERIEUR  

 

L’accès à l’ensemble immobilier sis 8 rue Trachel sur la commune de NICE (06), et donnant accès 

aux lots n°26 et 78 se fait par le biais d’une porte sécurisée et munie d’un interphone. 

 

Au bas de l’immeuble, se trouvent les boîtes aux lettres et la cage d’escalier desservant les étages. 

 

Il y a un ancien ascenseur en bois permettant d’accéder aux étages. 

 

Le « Palais Galatée » bien que de conception ancienne, est en bon état d’entretien. Les parties 

communes sont propres avec des peintures récentes, tant au niveau du plafond que des murs. 

 

Dans l’ensemble immobilier sis 8 rue Trachel sur la commune de NICE (06), au troisième étage, la 

porte au fond du couloir de droite correspond au lot n°26, objet du présent descriptif. 

 

L’accès au lot n°78, correspondant à la cave n’a pu être possible, personne sur place n’ayant pu 

m’indiquer comment accéder au sous-sol ni comment identifier les caves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de l’appartement, 

côté Rue Trachel 

(séjour) 
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 COMPOSITION DU BIEN SAISI : Lot n°26 
 

Sur la commune de NICE (06) sis 8 rue Trachel, dans l’immeuble « Palais Galatée »,  

 

- Le lot n°26 : un appartement au troisième étage  

 

Le lot n°26 forme un appartement comportant, une entrée, une cuisine séparée, un séjour, une salle 

d’eau et une chambre. 

 

Il est en partie en cours de rénovation, notamment en ce qui concerne la cuisine et l’électricité de 

tout l’appartement. Les fenêtres et la porte fenêtre sont toutes très récentes (à l’exception de la 

petite en bois de la cuisine). Le chauffage est collectif, alimentant des radiateurs en fontes. Les 

vieux volets roulants en bois sont électriques. 

 

Il est d’exposition Sud pour le séjour et Nord pour la chambre et la cuisine.  

 

Il a une surface de 44.07 m². 

 

La porte d’entrée ouvre sur une petite entrée, avec en partie droite, la cuisine, et en partie gauche le 

séjour. Depuis le séjour, un petit dégagement permet d’arriver à la salle d’eau puis la chambre.  
 

 

Entrée 

dégagement 
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§/ Entrée : 

 

On y accède par une porte menuiserie bois ancienne. 

Un faux plafond peint en blanc et éclairé, le tout en bon état. 

Les murs sont peints en blancs. 

Un interphone en entrant à gauche. 

Le sol est grisé. 

 

§/ sejour : 

 

Le plafond est peint blanc. La peinture est propre. 

Les murs sont peints. La peinture est correcte. 

Le sol est recouvert d’un parquet ancien, en bon état. 

Une porte fenêtre, oscillo-battante en PVC, double vitrage, en très bon état. 

Une fenêtre en PVC, double vitrage, en très bon état. 

 

§/ Cuisine : 

 

On y accède par une vieille porte en bois. 

La peinture du plafond est usée. 

Les murs sont recouverts d’un lambris plastique usé. 

Le sol est recouvert d’un vieux carrelage. 

Dans cette cuisine, se trouvent des placards et un évier 

Une fenêtre, oscillo-battante en PVC, double vitrage, en très bon état. 

Une petite fenêtre, menuiserie bois, simple vitrage, ancienne 

Une partie du mur en entrant à gauche est ouvert et laisse apparaitre un tuyau d’évacuation des 

eaux usées. 

L’électricité dans cette pièce est en cours de rénovation. 

 

§/ Dégagement : 

 

Desservant la salle d’eau et la chambre se trouve un petit dégagement 

Porte en bois, peinture blanche. 

Le plafond est peint en blanc 

Les murs sont peints, la peinture est usée. 

Le sol est en béton avec mosaïque, le tout ancien et usé. 

Une série de rayonnage 

Électricité en cours de rénovation. 

 

§/ Salle d’eau : 

 

On y accède par une porte en bois. 

A l’intérieur, se trouvent un WC, une douche d’angle et un lavabo. 

La peinture du plafond est usée. 

Les murs sont recouvert de lambris plastiques usés par endroits. 

Le sol est recouvert d’un carrelage. 

La cabine de douche, avec un bac d’angle, est usée. 

Un ballon d’eau chaude est présent dans cette pièce. 

 

§/ Chambre : 

 

On y accède par une porte en bois, ancienne. 

La peinture du plafond et des murs est récente et en bon état 

Le sol est recouvert d’un parquet ancien, en bon état. 

Une fenêtre en PVC, double vitrage, en très bon état. 
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 PHOTOGRAPHIES DES PARTIES COMMUNES : 
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 PHOTOGRAPHIES DE L’ENTREE : 
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 PHOTOGRAPHIES DE LA CUISINE : 
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 PHOTOGRAPHIES DU SEJOUR : 
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 14 Référence Etude :  
09 15 08 0159 / 5025 

 
 

 PHOTOGRAPHIES DU DEGAGEMENT : 
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 PHOTOGRAPHIES DE LA SALLE D’EAU : 

 

    



 16 Référence Etude :  
09 15 08 0159 / 5025 

 PHOTOGRAPHIES DE LA CHAMBRE : 
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CONDITIONS D’OCCUPATION DE L’APPARTEMENT (Art. R322-2 2° Code des 

Procédures civiles d’exécution) 

 

Les lots 26 et 78 de l’immeuble 8 rue Trachel « Palais Galatée », à NICE sont actuellement occupés 

par Monsieur Thierry Guy Nicolas CROISSANT 
 

 

SUPERFICIE 

 

 

Est annexé au présent procès-verbal, le certificat de mesurage établi par Monsieur Thierry 

STEGER, en sa qualité de gérant de la SARL ACT, 600 Chemin de la Bastidasse, 06550 LA 

ROQUETTE SUR SAIGNE, afin de se conformer aux dispositions de l’article R322-2 1° du Code 

des Procédures Civiles d’Exécution. 

 

 

Je me suis retiré et de tout ce qui précède, j’ai dressé le présent procès-verbal, pour servir et valoir 

ce que de droit, auquel est annexé : 

 

- Le certificat de superficie 

- Le diagnostic de l’état de l’installation intérieure de l’électricité 

- Le constat de risque d’exposition au plomb en parties privatives 

- Le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 

- Le diagnostic de performance énergétique 

- L’état du bâtiment relatif à la présence de termites 

- L’état des risques naturels et technologiques 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COUT PROVISOIRE DE L’ACTE : 
Droit Fixe (art.6-7)             226,60 € 

Transport (art.18)                 7,67 € 

TOTAL H.T             234,27 € 

T.V.A               46,85 € 

Affranchissement 
(art.20) 

                1,35 € 

Taxe forfaitaire 
(art.20) 

              11,16 € 

TOTAL T.T.C.             293,63 € 


