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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 DIX-HUIT 

 

ET LE QUATORZE FEVRIER  

 

 

 

A la demande de :  

 

• Le Syndicat des copropriétaires de la résidence sis 26 Boulevard Victor Hugo à 

GRASSE (06130), agissant poursuites et diligence de son Syndic Monsieur Francis 

GUSCHEMANN domicilié en cette qualité 724 Route de Cagnes à LA COLLE SUR LOUP 

(06480) 

 

Ayant pour avocat constitué : 
Maître Florence MASSA 

Membre de la Selarl G H M 

Avocat au Barreau de GRASSE – CP 174 

Les Hameaux du Soleil – Le Botticelli 

753 avenue de La Colle 06270 VILLENEUVELOUBET 

 

 

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, 

 

AGISSANT EN VERTU DE : 
 

- Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 23 décembre 2015 

Minute 2015/602 RG n°11-15-000907, 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 14 novembre 2017, 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 GRASSE 06130, dans un ensemble immobilier situé 26 Bd Victor Hugo,  

cadastré section BN 99 : 

 

- Le lot n°3: une cave et les 2/1000è 

- Le lot n°12 : une cave et les 1/1000è  

- Le lot n°4: un local commercial et les 166/1000é 

- Le lot n°5 : un appartement et les 192/1.000è 

 

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

n°65-557 du 10 juillet 1965 : 

. Etat descriptif du 05/06/2009 publié le 10/07/2009 Réf : 2009P4453, à la demande de la SCI 

ROSE DE MAI immatriculée au RCS sous le n°433 964 459 : création des lots 1 à 12 

 

Tel que lesdits biens se poursuivent et comportent avec toutes ses aisances, dépendance et 

immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve autre que celles 

pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

 

 

Lesdits biens appartenant à : 

 

La société « SCI ROSE DE MAI », société civile immobilière au capital de 1.524,49 

euros, immatriculée au RCS de SAINTES sous le n° 433 964 459 et ayant son siège social 

sis Mouillepied – 17350 PORT D’ENVAUX, prise en la personne de son gérant associé 

Madame Claire BELADINA née BESSOU, 

 

 

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 GRASSE 06130, au 26 Bd Victor Hugo,    

  

 

Sur la parcelle cadastrée sur ladite commune, Section BN 99, 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 :  

 

Madame Laurie RICCI du cabinet d'expertises RICCI- 82 avenue Honoré Camos, 06220 Vallauris 

chargé des diagnostics prévus à l’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation et 

notamment de l’état de superficie, présente dans les conditions prévues à l’article R322-3 du Code 

des Procédures Civiles d’Exécution. 
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ENVIRONNEMENT DESCRIPTION : 

 

 

Le bien est situé sur la commune de GRASSE 06130, au 26 Bd Victor Hugo. 

 

Il s’agit d’une commune située dans le département des Alpes Maritimes et la région Provence 

Alpes Côte d’Azur. Sous-Préfecture, Grasse qui est la quatrième ville du département en termes de 

population. 

 

Située dans l'ouest du département des Alpes Maritimes, à 12 km au nord de Cannes, sur la côte 

méditerranéenne, elle est distante à vol d’oiseau de la préfecture de Nice de 29 kms.  

 

Comportant environ 52 000 habitants, cette commune dispose d’une gare SNCF, de nombreux 

commerces de proximité et grandes surfaces, de plusieurs services de santé, de bureaux de poste et 

d’écoles maternelle, primaire, collèges et lycées et établissements d’études supérieures.  

 

 

Photographies 

 
  

  
 

 

Localisation du bien 
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 COMPOSITION DE L’IMMEUBLE 

 

EXTERIEUR 

 

L’immeuble se trouvant 26 boulevard Victor Huga est un ensemble immobilier très ancien, 

composé d’un seul bâtiment.  

 

L’accès à l’ensemble immobilier se fait uniquement à pied. Il n’y a pas de parking ou de 

stationnement réservés à l’immeuble. 

 

Le bâtiment comporte cinq niveaux.  

 

Les crépis des façades et les volets sont vétustes, hormis la partie donnant sur la rue et 

correspondant au local commercial, qui est plus récente. 

 

Le Syndic de la copropriété est Monsieur Francis GUSCHEMANN, domicilié en cette qualité 724 

Route de Cagnes à LA COLLE SUR LOUP (06480) 

 

 

 

INTERIEUR 

 

L’immeuble est divisé en deux parties ; la première correspond au local commercial donnant sur le 

boulevard, et le reste correspond à la partie habitation, uniquement accessible depuis la Traverse 

Émile Zola. 

  

 

 

 

 

 

Localisation du bien 
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L’accès à la partie habitation se fait par le biais d’un vieux portillon en fer, donnant accès à une 

courette avec des jardinières. Dans cette courette se trouvent deux caves, lots n°3 et 12, faisant 

l’objet du présent descriptif. 

Un interphone permet l’ouverture de la vieille porte en bois qui donne accès aux parties communes. 

À droite de la porte d’entrée, se trouvent positionnées les boîtes aux lettres. 

Après la porte d’entrée, une cage d’escalier dessert les étages. 

 

Au rez-de-chaussée, se trouve un appartement formant le lot n°5 objet du présent descriptif et 

donnant sur la rue, se trouve le lot n°4. 

 

Photographies du Bâtiment  
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COMPOSITION DU BIEN SAISI 

 

 

Il s’agit des lots n° 3 et 12 correspondant à des caves, du lot n° 5 correspondant à un appartement au 

rez-de-chaussée, et du lot n° 4 correspondant à un local commercial donnant sur la rue. 

 

En ce qui concerne les lots 3 et 12, ils se situent dans un bâti extérieur à l’immeuble principal, 

accessible par le jardin permettant l’accès à l’entrée principale de l’immeuble. Je précise que le lot 

n° 12 est situé sous la terrasse du lot n°11, au Nord 

 

PARTIE HABITATION : 

 

En ce qui concerne l’appartement, il est de conception très ancienne avec un début de rénovation 

non terminé, nécessitant une grosse réfection  

 

D’une surface privative (loi carrez) de 71.70 m2, il est composé d’une entrée, un séjour, une salle 

d’eau, 2 chambres dont une avec un dressing, une cuisine, un WC, et une cave. Le chauffage par 

pompe à chaleur dans une pièce est individuel. 
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§/ Entrée : 

 

On y accède par une porte en bois munie d’une serrure. 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est recouvert d’un carrelage. 

 

§/ Couloir de distribution : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est carrelé. 

Des câbles électriques non protégés se trouvent en haut des murs et le tableau électrique n’est pas 

protégé. 

 

§/ WC à droite : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est carrelé. 
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§/ Chambre 1 à droite : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

Une fenêtre, menuiserie PVC, double vitrage. 

 

§/ Cave au fond : 

 

Porte en bois, très ancienne. 

Tout est brut tant au niveau du plafond, des murs que du sol. 

Des tuyaux d’évacuation très anciens se déversent dans cette pièce. 

 

§/ Chambre 2 avec dressing : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. Quelques trous sur le mur de 

droite. 

Le sol est brut. 

Des fils électriques sont à nus. 

 

Un dressing est accessible depuis cette chambre. 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est brut. 

 

§/ séjour : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

Une fenêtre, menuiserie PVC, double vitrage. 

Un bloc de climatisation est présent. 

 

§/ Salle d’eau : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est brut 

Une fenêtre, menuiserie PVC, double vitrage. 

 

 

§/ Cuisine : 

 

Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche usée. 

Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

Deux fenêtres, menuiserie PVC, double vitrage. 

Un évier. 

Un placard avec deux portes en bois. 

Une porte en bois donne accès à un petit couloir au fond duquel une porte en bois ouvre sur un 

escalier permettant de rejoindre le local commercial d’en-dessous. 

Dans ce couloir se trouve un placard. Le plafond et les murs sont recouverts d’une peinture blanche 

usée. Le sol est recouvert d’un parquet flottant. 

L’escalier avec marche et contre-marches en bois est ancien. Le plafond et les murs sont recouverts 

d’une peinture blanche usée. 
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PARTIE COMMERCIALE : 

 

 

En ce qui concerne le local commercial, il nécessite une grosse rénovation. 

 

D’une surface privative de 63.09 m2, il est composé  d’une salle principale avec un coin bar, d’une 

petite cuisine, d’un dégagement desservant une cave et un WC. 

 

§/ Salle principale et bar : 

 

Le plafond est recouvert de dalles avec spots encastrés. 

Les murs sont recouverts d’une peinture usée. 

Le sol est en carrelage. 

Dans le coin bar, se trouve une série de frigos et un évier. 

Deux fenêtres menuiserie et une grande porte à deux battants en aluminium, donnent côté rue. Ces 

trois menuiseries sont pourvues d’une volet roulant manuel en fer extérieur. 

Sur le côté une porte, un battant muni d’une grille en fer, permet d’entrer dans le local.  

Un tableau électrique ancien. 

 

§/ dégagement : 

 

Le plafond est peint en blanc avec des spots encastrés. 

Les murs sont recouverts d’une peinture usée. 

Le sol est recouvert d’un linoléum. 

 

§/ cave : 

 

A l’intérieur tout est vétuste. 

 

§/ WC : 

 

Le plafond est peint en blanc. 

Les murs sont recouverts d’une peinture usée en partie haute, et de carrelage en partie basse. 

Le sol est recouvert d’un linoléum. 

Un wc et un lave mains. 

 

 

§/ Cuisine : 

 

Le plafond et le haut des murs sont recouverts d’une peinture usée. 

Le reste des murs est entièrement carrelé. 

Le sol est carrelé et comporte une bouche d’évacuation-siphon en partie centrale.  

Un évier deux bacs. 

Au-dessus de la porte se trouve une petit coffret électrique 

Un plan de travail carrelé, au-dessus duquel se trouve un groupe d’aspiration. 

Sous ce plan, se trouve une trappe de visite permettant une vue sur l’ancien mur. Dans cette trappe, 

de l’eau s’écoule comme une source. 
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• PHOTOGRAPHIE DE L’ENTREE DE L’IMMEUBLE  : 
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• PHOTOGRAPHIES DE L’ENTREE HABITATION ET COULOIR  : 

   

    
 

• PHOTOGRAPHIES DU WC : 
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• PHOTOGRAPHIE DE LA CHAMBRE 1 : 

 

 
 

• PHOTOGRAPHIES CAVE : 
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• PHOTOGRAPHIES DE LA CHAMBRE 2 : 
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• PHOTOGRAPHIES SEJOUR : 
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• PHOTOGRAPHIES DE LA SALLE D’EAU : 

 

    
 

• PHOTOGRAPHIES DE LA CUISINE : 

 

    
 



 16 Référence Etude :  
03 16 12 0226 / 5025 

    
 

• PHOTOGRAPHIES TABLEAU ELECTRIQUE ET CAVES EXTERIEURES : 
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• PHOTOGRAPHIES DE LA PARTIE COMMERCIALE : 

 

    
 

• PHOTOGRAPHIES SALLE DE BAR : 
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• PHOTOGRAPHIES DEGAGEMENT ET CAVE : 
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• PHOTOGRAPHIES WC ET TABLEAU ELECTRIQUE : 

 

    
 

• PHOTOGRAPHIES CUISINE : 
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CONDITION D’OCCUPATION DES BIENS SAISIS (Art. R322-2 2° Code des Procédures 

civiles d’exécution) 

 

La débitrice saisie indique que ces biens sont loués à Madame Amandine BATTELLI, selon bail 

commercial, moyennant un loyer de 1800 euros par trimestre, mais que le loyer n’est plus payé 

depuis plusieurs mois et le fonds de commerce n’est plus exploité. 

 

Juste après l’organisation de mon intervention, et sur les conseils de Madame BELADINA, gérante 

de la SCI ROSE DE MAI, Madame BATTELLI s’est manifestée auprès de mon étude. Elle me 

déclare être la locataire de la partie saisie, et ne plus exploiter le local commercial depuis au moins 

un an et ne plus avoir occupé l’appartement peu de temps après.  

Elle me remet une copie d’un renouvellement de bail commercial, signé entre la SCI ROSE DE 

MAI et Monsieur Robert BARACCO. Elle me précise que son grand-père lui a fait donation de ce 

bail et du fonds et que la propriétaire en a été officiellement informée. En ce qui concerne le loyer, 

elle me confirme le montant de l’échéance donnée par la partie saisie, mais ne peut m’indiquer 

depuis quant elle n’est plus à jour dans ses règlements. 

 

SUPERFICIE 

 

Est annexé au présent procès-verbal, le certificat de mesurage établi par Madame Laurie RICCI du  

cabinet d'expertises RICCI 82 avenue Honoré Camos 06220 Vallauris, 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  

 

 

COUT : conforme à l’original 
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