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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

1971112

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires LE PARC VICTORIA / SARL 
RIVIERA INVEST

Audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
Grande Instance de GRASSE le 08 NOVEMBRE 2018 à 9 
heures.
 

CLAUSES ET CONDITIONS

DESCRIPTION : 

LE LOT N°162: LOT TRANSITOIRE COMPRENANT LE 
DROIT DE CONSTRUIRE pour 110 m² de SHON, sur une partie 
de terrain de 282 m² figurant sous hachure rouge sur le plan du lot à 
construire, un ensemble de constructions avec réalisation 
d’aménagements extérieurs, le tout à édifier en total respect des 
règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de LE 
CANNET.
Le Droit pour le propriétaire dudit lot de déposer toute demande 
administrative de construction auprès des services d’instruction 
compétents.
Et le Droit pour le propriétaire dudit de le diviser en autant de 
fractions qu’il avisera, sans avoir à solliciter l’autorisation des autres 
copropriétaires.
Et les 250/10.000° des parties communes générales.

Dans un ensemble immobilier sis à LE CANNET (06110) 5 
Chemin de Garibondy, dénommé « LE PARC DE VICTORIA », 
cadastré section AB 289, AB 294, AB 296, AB 301, AB 304, AB 
309, AB 442, AB 444.

MISE A PRIX : 30.000 € (TRENTE MILLE €)
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PROCÉDURE DE SAISIE :

Saisie immobilière à l'encontre de la société dénommée RIVIERA 
INVEST, SARL au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS 
DRAGUIGNAN 527 901 920, dont le siège social est 249 Chemin des 
Pallanques - 83440 TANNERON, prise en la personne de son gérant en 
exercice domicilié ès qualité audit siège.

Aux requête, poursuites et diligences du Syndicat des copropriétaires 
« LE PARC VICTORIA » sis à sis à 06110 LE CANNET, 5 chemin de 
Garibondy, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA AD 
IMMOBILIER, au capital de 72.303 € immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le n° 322 212 168, dont le siège social est 
à (06400) CANNES, sis 7, Rue des Belges, représentée par son Président 
Directeur Général en exercice, domicilié en sa qualité audit siège.

Ayant pour avocat constitué Maître Claude LAUGA, du Barreau de 
GRASSE, membre de la SELARL LAUGA § ASSOCIES, immatriculée 
au RCS CANNES 533049581, 15 Square Mérimée 06400 CANNES 
Lequel se constitue sur la présente poursuite de vente.

Suivant commandement de payer valant saisie du ministère de la SCP 
LEFORT BERGER ROMAIN SACCONE LAMBERT, Huissiers de 
Justice à CANNES (06400), en date du 30 mai 2018.

EN VERTU :

D’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de CANNES le 19 
janvier 2016, signifié le 16 février 2016, devenu définitif comme en 
atteste un certificat de non appel dressé par Monsieur le Greffier en chef 
de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 17 mars 2016.

Pour avoir paiement des sommes suivantes :

-Principal 4.810,01 €
-Intérêts légaux du 30.09.2015 au 16.05.2016      30,31 €
-Intérêts légaux majorés de 5 pts du 17.05.2016 au 04.06.2018    583,04 €
-Intérêts légaux majorés de 5 pts jusqu’au parfait paiement Mémoire
-Article 700 CPC   500,00 €
-Dépens   544,12 €
-Frais d’exécution   952,55 €

TOTAL sauf mémoire 7.420,03 €

(Taux légal au 1er semestre 2015 : 0,93%, au 2°semestre 2015 : 0,99% , au 1er 
semestre 2016 : 1,01 %, au 2°semestre 2016 : 0,93 %, au 1er semestre 2017 : 0,90 %, 
au 2°semestre 2017 : 0,90 %, au 1er semestre 2018 : 0,89%)
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Outre le coût du présent commandement en fin d’acte et tous frais 
faits ou à faire, susceptibles d’être avancés par le créancier pour le 
recouvrement de sa créance. 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, des 
intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et légitimes 
accessoires, offrant du tout détail et liquidation en cas de règlement 
immédiat, et en tenant compte de tous acomptes qui auraient pu être 
versés. 

SOIT UN TOTAL SAUF MEMOIRE DE 7.420,03 € (SEPT 
MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS TROIS CENTIMES)

Le commandement délivré satisfait aux exigences posées par les 
articles R 321-1 à R 321-3 du code des procédures civiles 
d’exécution et contient l'ensemble des mentions prescrites par la 
loi.

Ce commandement de payer valant saisie, n'ayant pas reçu 
exécution, a été publié pour valoir saisie au 1er bureau des 
services de la publicité foncière d’ANTIBES le 17 juillet 2018, 
Vol.2018 S N°66.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES À VENDRE

DÉSIGNATION : 

- LE LOT N°162: LOT TRANSITOIRE COMPRENANT LE 
DROIT DE CONSTRUIRE pour 110 m² de SHON, sur une partie 
de terrain de 282 m² figurant sous hachure rouge sur le plan du lot à 
construire, un ensemble de constructions avec réalisation 
d’aménagements extérieurs, le tout à édifier en total respect des 
règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de LE 
CANNET.
Le Droit pour le propriétaire dudit lot de déposer toute demande 
administrative de construction auprès des services d’instruction 
compétents.

Et le Droit pour le propriétaire dudit de le diviser en autant de 
fractions qu’il avisera, sans avoir à solliciter l’autorisation des autres 
copropriétaires.

Et les 250/10.000° des parties communes générales.
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Dans un ensemble immobilier sis à LE CANNET (06110) 5 
Chemin de Garibondy, dénommé « LE PARC DE VICTORIA », 
cadastré section AB 289, AB 294, AB 296, AB 301, AB 304, AB 
309, AB 442, AB 444.

« La résidence PARC VICTORIA est située sur la commune du 
CANNET à la limite du quartier de LA BOCCA.
Proximité immédiate de tous les commerces et des grandes voies de 
circulation.

La copropriété PARC VICTORIA est une résidence sécurisée, fermée 
par un portail et un portillon électrique.
Elle est composée de bâtiments répartis le long de la voie d’accès 
goudronnée, avec emplacements de parkings et jardins paysagé.

LE LOT N°165 ; LOT TRANSITOIRE COMPRENANT LE DROIT 
DE CONSTRUIRE :

Il est situé au fond de la copropriété, à côté de la piscine commune.
Le terrain est débroussaillé et entretenu et aucune construction ne s’y 
trouve.
Nous constatons la présence d’un compteur électrique au pied d’un 
arbre au droit de la parcelle. »

S’agissant d'un immeuble soumis au régime de la copropriété 
institué par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les formalités 
suivantes ont été publiées au service de la publicité foncière 
d’ANTIBES 1er bureau:

- Etat Descriptif de Division et Règlement de Copropriété en date du 
30.11.2010, publié le 13.01.2011 Vol.2011 P 298

- Dépôt de pièces en date du 30.11.2010, contenant notamment 
diverses pièces relatives au permis de construire, PV de constat 
d’Huissier, projets d’immeubles portant sur l’ensemble immobilier 
dénommé LE PARC DE VICTORIA cadastré section AB 289, 294, 
296, 30, 304, 309, 442, 444 à LE CANNET, publié le 13.01.2011 
Vol.2011 P 299.

Le procès-verbal de description des lieux dressé par le ministère 
de la SCP LEFORT BERGER ROMAIN SACCONE LAMBERT, 
Huissiers de Justice à CANNES, le 19 juillet 2018, est annexé au 
présent cahier des conditions de vente.

Il est en outre précisé que les diagnostics techniques établis lors de 
l’intervention de l’huissier sont également annexés au cahier des 
conditions de vente.
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ORIGINE DE PROPRIETE

Lesdits biens appartenant à la Société RIVIERA INVEST, 
immatriculée au RCS DRAGUIGNAN 527 901 920, pour les avoir 
acquis de la Société dénommée « LE PARC DE VICTORIA », 
société civile de construction vente, immatriculée au RCS 
TOULOUSE 522 669 134, suivant acte reçu par Maître 
GASTALDI, Notaire à VALBONNE, en date du 07 juillet 2011, 
publié le 19.08.2011 Vol.2011 P 6844  et attestation rectificative en 
date du 12.09.2011, publiée le 21.09.2011 Vol.2011 P 7779.

Lesdits biens appartenaient à la SCI TENNIS DE GARIBONDY 
suite à l’acquisition faite de la Société LE DAUPHIN, 
immatriculée au RCS CANNES 380 242 677 Suivant acte en date 
du 08.10.1999, publié le 29.10.2003 Vol.2003 D17036 et 
infirmation de mise en instance de rejet du 26.06.2003 Vol.2003 P 
5507, de la formalité initiale du 07.01.2003 Vol.2003 P 71.

AUDIENCE D’ORIENTATION

La Société RIVIERA INVEST a été régulièrement assignée à 
comparaître à l'audience du Juge de l'Exécution du Tribunal 
de Grande Instance de GRASSE, en vue de l'audience du 08 
novembre 2018 à 9 Heures, l'acte comportant les mentions 
prescrites par l'article R 322-5 du code des procédures civiles 
d’exécution.

Au vu de l’état des inscriptions sur publication du 
Commandement de payer valant saisie, en date du 18 juillet 
2018, Monsieur ROSELLO a inscrit une HYPOTHEQUE 
CONVENTIONNELLE, Maître BAYOL a inscrit une 
HYPOTHEQUE JUDICIAIRE sur ce lot.

Conformément aux dispositions des articles R 322-6 et suivants du 
Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de 
payer valant saisie leur a été dénoncé par acte d’Huissier.

Cet acte vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

L'affaire doit être examinée à l'audience d'orientation du Juge 
de l'Exécution du 08 novembre 2018 à 9 heures, au cours de 
laquelle le juge vérifiera que les conditions des articles L 311-2, L 
311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont 
réunies, statuera sur les éventuelles contestations et demandes 
incidentes, déterminera les modalités de poursuite de la procédure 



6

en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en 
ordonnant la vente forcée.

PIÈCES JOINTES AU CAHIER DES CONDITIONS 
DE VENTE

Afin de satisfaire aux exigences posées par l'article R322-10 du 
code des procédures civiles d’exécution, sont joints au présent 
cahier des conditions de vente : la copie de l'assignation délivrée 
à la société RIVIERA INVEST, le 14 septembre 2018 et un état 
hypothécaire certifié à la date de la publication du 
commandement.

VENTE FORCEE – MISE A PRIX

A défaut pour le débiteur d’avoir sollicité l’autorisation de vente 
amiable ou si la vente amiable, précédemment autorisée, n’a pas 
abouti, l’adjudication de l’immeuble aura lieu aux enchères 
publiques à l’audience que fixera le Juge de l’Exécution, dans un 
délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de 
sa décision.

Le juge déterminera les modalités de visite de l’immeuble à la 
demande du créancier poursuivant.

REQUISITION DE LA VENTE

Au jour fixé par le juge, le créancier poursuivant, ou à défaut, tout 
créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la 
vente.

ABSENCE DE REQUISITION DE VENTE

Si aucun créancier ne sollicite la vente ; le juge constate la caducité 
du commandement de payer valant saisie. 

Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa 
charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision 
contraire du juge spécialement motivée.

REPORT DE LA VENTE

La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force 
majeure ou sur demande de la commission de surendettement 
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formée en application de l’article L331-5 du code de la 
consommation.
Toutefois, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement 
ordonnant la vente par adjudication et que la cour n’a pas statué au 
plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication, le juge 
de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, 
reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une 
suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R 
121-22 du code des procédures civiles d’exécution, interdit de tenir 
l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le 
jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date 
de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de 
l’exécution.

A l’audience de vente forcée qui sera, en tout état de cause, fixée 
par le juge, l’adjudication aura lieu, après l’accomplissement des 
formalités prescrites par la loi, en :

- LE LOT N°162: LOT TRANSITOIRE COMPRENANT LE 
DROIT DE CONSTRUIRE pour 110 m² de SHON, sur une partie 
de terrain de 282 m² figurant sous hachure rouge sur le plan du lot à 
construire, un ensemble de constructions avec réalisation 
d’aménagements extérieurs, le tout à édifier en total respect des 
règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de LE 
CANNET.
Le Droit pour le propriétaire dudit lot de déposer toute demande 
administrative de construction auprès des services d’instruction 
compétents.

Et le Droit pour le propriétaire dudit de le diviser en autant de 
fractions qu’il avisera, sans avoir à solliciter l’autorisation des autres 
copropriétaires.

Et les 250/10.000° des parties communes générales.

SUR LA MISE A PRIX DE TRENTE MILLE € (30.000 €), 
fixée par le poursuivant, outre les clauses et conditions du présent 
cahier des conditions de vente.

Ainsi fait et dressé par Maître Claude LAUGA, Avocat au 
Barreau de GRASSE, membre de la SELARL INTER 
BARREAUX C.LAUGA & ASSOCIES, immatriculée au 
RCS CANNES 533049581, 15 Square Mérimée, 06400 
CANNES, Avocat du créancier poursuivant.

A CANNES, le              Septembre 2018.

C.LAUGA


