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PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE QUINZE FEVRIER 

A LA REQUETE DE 

Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (CERA), banque coopérative à

forme anonyme régie par les articles L-512-85 et suivants du Code Monétaire et 

Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance 

au capital de 1.000.000.000 euros, Intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS 

sous le 0°07 004 760, ayant son siège social Tour INCITY-116 Cours Lafayette à

69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) 

sous le 0°384.006.029 (SIRET 384 006 029 01660), représentée par le Président de son 

Directoire demeurant es qualité audit siège. 

Laquelle fait élection de domicile et constitution d'avocat en la personne de 

Maître Jérôme LACROUTS de la SCP BERLINER DUTERTRE 

LACROUTS, avocats au Barreau de Nice - 21 Bd Dubouchage 06000 NICE et, 

Ayant pour avocat Maître Frédéric ALLEAUME, avocat associé de la SCP 

GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats associés au 

Barreau de Lyon - 1 rue de la République 69001 LYON. 

AGISSANT EN VERTU 

De la copie exécutoire d'un acte reçu le 19 décembre 2011 par Maure Christophe 

SARDOT, 11otaire associé à LYON, 139 rue Vendôme, co11te11ant: 
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un prêt PH PRIMO REPORT par la banque requérante à Monsieur et Madame 
xxx

privilèges de prêteur de deniers avec affectations ltypotltécaires conventionnelles au 
bén�fice de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES 
par Monsieur et Madame xxx sur les biens et droits immobiliers présentement 
saisis publiés au 3°bureau du service de la publicité foncière de Nice le 03.02.2012 
Vol 2012 Vn°207. 

D'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié à Monsieur et Madame 
xxx le 6 février 2019 par le ministère de la SCP LIOT & DRUELLE, Huissiers de 
Justice à VALENCIENNES. 

La banque requérallte me requiert de dresser le procès-verbal descriptif des biens objets 
de la saisie immobilière, à savoir: dans un ensemble immobilier dénommé CAP AZUR, 
édifié sur un terrain sur la commune de ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, cadastré 
sections AH 583 et 586, les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépend{lnf d'un 
immeuble composé du bâtiment dit F à usage de résidence de tourisme dénommée 
PIERRE & VACANCES, lequel s'inscrit à l'intérieur du volume 7, et d'un parc de 
stationneme11t comport{lnt trois 11iveaux de p{lrking, lequel s'inscrit à l'intérieur du 
volume 8. 

Chacun des volumes est régi par u11 état descriptif de division contenant règlement de 
copropriété qui m'{I été remis et qui sera a1111exé au présent procès-verbal. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je, Stéphanie BAUCHÉ,
Membre de la S.C.P. Eric BENABU & Stéphanie BAUCHÉ 

Huissiers de Justice Associés près le Tribunal de Grande Instance de 

Nice, 

y demeurant 11 Avenue DESAMBROIS, soussignée, 

Ce1iifie m'être transpmiée ce jour à 9h00 dans un ensemble immobilier 
dénommé CAP AZUR, bâtiment F dans lequel est exploitée une 
résidence de tourisme dénommée PIERRE ET VACANCES, située 
à l'angle de l'avenue de la Plage et de l'impasse des escaliers de la 
plage à 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, où là étant, en présence

de Monsieur x de la société JURIS EXPERTISES, diagnostiqueur, j'ai constaté ce 

qui suit 

---------· 
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Après avoir décliné mon identité, nous rencontrons sur place la réceptionniste de la 
résidence PietTe et Vacances qui, préalablement prévenue par sa direction de notre 

visite ce jour, accepte notre mission et nous donne accès tant à l'appartement situé 

au 4°étage qu'aux parkings situés au sous-sol -3. 

Volume 7 - appartement lot numéro 7048 

Il s'agit d'un appaiiement de deux pièces situé au 4e étage et portant sur la porte le 
11°404, comprenant une entrée avec placard, un séjour cuisine avec placard 
s'ouvrant sur une terrasse, une chambre s'ouvrant sur la te1Tasse, salle de douche et 

WC. 

Entrée 

Le sol est catTelé, identique au reste du logement, catTeaux 30x30 de ton beige, 
ensemble propre, en bon état. 

Les murs sont revêtus d'une peinture de couleur beige, propre et en bon état. 
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Faux-plafond constitué de plaques métalliques, propres, en bon état. 

Placard avec penderie dans l'entrée. 

5 



Séjour/cuisine 

Il s'agit d'une pièce avec un espace cuisine et le séjour qui s'ouvre sur une ternsse. 

Le coin cuisine comporte une cuisine aménagée avec placards hauts et bas. 

Plan de travail en mélaminé ; Un bac évier inox. 
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Une plaque de cuisson, un lave-vaisselle, un four micro-onde, un réfrigérateur

congélateur encastré. 
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Les murs sont peints, propres, en bon état. 

Le système de chauffage est encastré dans le plafond, chauffage collectif avec 

thennostat individuel. 

Placard avec étagères et penderie. 

Porte fenêtre en pvc double vitrage s'ouvre sur la terrasse. 

Chambre 

Le sol carrelé est identique au reste du logement. 

La tête de lit décorative. 

Les murs et le plafond sont peints, l'ensemble est propre et en bon état. 

De part et d'autre de la tête de lit, des placards de rangement. 

Une porte-fenêtre en pvc double vitrage s'ouvre sur la terrasse. 
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Terrasse 

Le sol de la terrasse est constituée d'un dallage sur plots, l'ensemble est propre et en 
bon état. 

Un robinet d'eau extérieur. 

Une applique lumineuse sur le mur. Parois vitrées séparatives des autres teITasses. 
Garde-corps en parfait état. 
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Salle de douche 

Bac à douche à l'italienne, en état. 

Un lavabo sur meuble ; un miroir. 

Un sèche-serviette électrique. 

Les murs sont partiellement carrelés, en parfait état. 

WC 

Le sol est carrelé en état. 

Les murs sont peints, propres. 

WC suspendu. 
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Petit lave-mains. 

L'ensemble est propre, en bon état. 



Volume 8- Emplacement de parking lot 8137 sous-sol -3 

Depuis le hall d'accueil de la résidence Pierre et Vacances, nous accédons par 

l'ascenseur au sous-sol -3 afin de localiser l'emplacement du parking. 
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Au vu du plan qui est annexé à l'état desc1iptif de division et règlement de 

copropriété du Volume 8 parkings en date du 13.07.2011, je localise le parking qui 

porte le numéro 12 in situ. 
Il est toutefois précisé que sur le bail conunercial location meublée qui m'est remis, 

le parking loué est le 11°46. La réceptiomuste de Pierre et Vacances n'a pu donner 

plus de précisions sur cet état de fait. 
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OCCUPATION : 

Les biens saisis sont occupés par la société x - société par actions simplifiée à 
associé unique dont le siège social est à l'ARTOIS - espace Pont de Flandre 11 
rue de Cambrai Paris cedex 19 suivant bail établi à Lorient le 30.09.2011 pour 
une durée consentie de deux 
périodes consécutives tel que cela est décrit dans ledit bail ( article 11- durée du 
bail) pour un loyer annuel HT de 9.197,74 euros, augmenté de la TVA au taux en 
vigueur tel que cela est décrit dans ledit bail (article 12- loyer). 

SYNDIC: 

Il m'est communiqué les coordonnées des syndics 

► Le syndic du Volume 7 est le cabinet SOGIRE- 227 avenue Francis
Tonner 06150 CANNES LA BOCCA.

► Le syndic du Volume 8 est le cabinet TREPIER VENTURINI
IMMOBILIER - 1 avenue Winston Churchill 06190 ROQUEBRUNE
CAP MARTIN.
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Mes constatations terminées à 1 Oh30, je me suis alors 

retirée. 

DE TOUT CE QUE DESSUS 

J'ai fait et dressé le présent procès-verbal de constat auquel sont incluses les 
PHOTOGRAPHIES effectuées durant mes opérations. 

Sont am1exés au présent Procès-Verbal Descriptif les diagnostiques établis par la 
société JURIS EXPERTISES, à savoir : 

► métrage Loi Carrez
► Expertise Termites
► DPE
► Etat des risques naturels et technologiques.

Sont également annexés au présent : 

► Le contrat de bail commercial location meublée en date du 30.09.2011.
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► L'état descriptif de division et règlement de coprop1iété Volume 7

appartements.

► L'état descriptif de division et règlement de copropriété Volume 8 parkings

Le tout pour valoir et servir ce que de droit. 

HT 220.94 
Frais de déplacement (art18) 7.67 
Emoi compl art A 444.18150.00 
Total H.T. 378.61 
Total TVA 75.72 
Taxe forfaitaire 14.89 
Total Euros TTC 469.22 




