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CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires VILLA MAUPASSANT C/ M. 
PEELE I

Audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal 
Judiciaire de GRASSE du 23 SEPTEMBRE 2021 à 9 Heures.
 

CLAUSES ET CONDITIONS

DESCRIPTION : 

- LE LOT N°3148: UN APPARTEMENT 2 PIECES  et les 
117/10.000° situé dans le bâtiment unique H, au 8°étage, accessible 
par l'escalier A, porte gauche N°807, comprenant deux pièces, 
entrée, salle de bains, water closet, cuisine, placard, loggia.

Dans un ensemble immobilier sis à CANNES (06) Quartier de 
la Bocca "La Verrerie", cadastré section AK 348 Volume 2 - 
AK 352 Volume 28 - AK 356 Volume 3.

MISE A PRIX :  QUATRE VINGT CINQ MILLE € (85.000,00 
€)

PROCÉDURE DE SAISIE :

Saisie immobilière à l'encontre de Monsieur John Brian PEELE, 
né le 13 septembre 1955 à HAMILTON - ONTARIO (Canada), 
célibataire, dont la dernière adresse connue est C/O PACIFIC 
AIRWAYS - CPA KAI TAK AIRPORT BLOCKS 798 — 
HOWLOON - HONG-KONG — CHINA

mailto:lcccavocats@orange.fr
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Aux requête, poursuites et diligences du Syndicat des Copropriétaires « 
VILLA MAUPASSANT», sis à CANNES LA BOCCA (06150) 8, rue 
de la Verrerie, représenté par son syndic en exercice, FONCIA AD 
IMMOBILIER, au capital de 84.315 €, immatriculée au RCS CANNES 
322 212 168, dont le siège social est 11 boulevard de la Ferrage 06400 
CANNES, agissant elle-même en la personne de 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 
LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER SACCONE, Huissiers de 
Justice à CANNES (06400), en date du 22 avril 2021.

EN VERTU :

De la Grosse exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal 
Judiciaire de GRASSE le 11 mars 2020, signifié le 10 novembre 2020, 
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 25 mars 2021, pour avoir paiement des sommes suivantes :

- Principal 21.908,50 €
- Int. leg sur 10.351,92 € du 15.02.2015 au 02.02.2017      898,18 €
- Int. leg sur 16.741,69 € du 03.02.2017 au 10.03.2020   1.960,25 €
- Int leg sur 21.908,50 au 11.03.2020 au 10.04.2021      694,54 €
- Int. lég majorés de 5 pts du 11.04.2021 jusqu’au parfait 

Paiement Mémoire
- Capitalisation des intérêts par année entière (à venir) Mémoire
- Dommages et intérêts   2.000,00 €
- Article 700 CPC   5.000,00 €
- Dépens (13+3.483,64+364.41)   3.861,05 €
- Frais d’Exécution   3.213,45 €
- A déduire sommes recouvrées - 5.373,78 €

TOTAL sauf mémoire 34.162,19 €

(Taux légal au 2° semestre 2015 : 4,29%, au 1er semestre 2016 : 4,54 %, au 
2°semestre 2016 : 4,35 %, au 1er semestre 2017 : 4,16 %, au 2°semestre 
2017 : 3,94 %, au 1er semestre 2018 : 3,73 % , au 2°semestre 2018 : 3,60 
%, au 1er semestre 2019 :3,40 %, au 2°semestre 2019 : 3,26%, au 1er 
semestre 2020 : 3,15%, au 2° semestre 2020 : 3,11 %, au 1er semestre 
2021 : 3,14 % )
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Outre le coût du commandement 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 TRENTE QUATRE 
MILLE CENT SOIXANTE DEUX € DIX NEUF CENTIMES 
(34.162,19 €)

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 de GRASSE, le 19 mai 2021 
Vol.2021 S 46.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES À VENDRE

DÉSIGNATION : 

- LE LOT N°3148: UN APPARTEMENT 2 PIECES  et les 
117/10.000° situé dans le bâtiment unique H, au 8°étage, accessible 
par l'escalier A, porte gauche N°807, comprenant deux pièces, 
entrée, salle de bains, water closet, cuisine, placard, loggia.

Dans un ensemble immobilier sis à CANNES (06) Quartier de 
la Bocca "La Verrerie", cadastré section AK 348 Volume 2 - 
AK 352 Volume 28 - AK 356 Volume 3.

«La Résidence VILLA MAUPASSANT est composée d’un bâtiment 
dont une partie est à usage de résidence hôtelière via 
RESID’HOTEL.
L’appartement est à proximité de la plage et de la gare ferroviaire de 
CANNES LA BOCCA et de nombreuses voies de communication.
Tous commerces à proximité.

A l’exception de rares et brèves locations saisonnières, l’appartement 
n’est pas occupé.
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Accès à l’immeuble par un double SAS sécurisé.
Comptoir d’accueil au rez de chaussée, fermé en raison de la crise 
sanitaire.
L’accès aux étages se fait par les escaliers ou par deux ascenseurs à 
droite en entrant dans le bâtiment.

Le bien immobilier est composé d’un hall d’entrée, d’une salle de 
bains, d’un toilette, d’un salon, d’une chambre, d’une cuisine et 
d’une terrasse. Surface appartement Loi Carrez : 51,10 m² - 
Terrasse : 12,50 m².

CHAMBRE :13,88 m².

Située à droite de l’entrée, juste après la salle de bains.
Donne sur une terrasse extérieure via une porte fenêtre, encadrement 
aluminium.
Parquet stratifié.
Murs entoilés.
Radiateur électrique ancien.
Placard à double portes coulissantes.

SALLE DE BAINS : 3,76 m²

Sur la droite de la porte d’entrée principale, en amont de la chambre
Baignoire, lavabo vasque.
Radiateur électrique ancien.

Couloir d’accès chambre et salle de bains : 2,16 m². Placard de 
rangement.

HALL D’ENTREE : 2,75 m²

Sur le côté gauche, on accède au toilette.
Face au hall, on accède au salon et à la cuisine et à droite on accède 
à la chambre et à la salle de bains.
Carrelage blanc carré.
Sur le côté droit, après la porte d’accès au toilette, on trouve un 
placard une porte.

TOILETTE :,65 m²

Au fond de pièce, toilette sur pied avec réservoir.
Placard double porte coulissante sur la droite (ballon d’eau chaude 
dans le placard).
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SALON : 20,77 m²

L’accès au salon se fait par une porte assortie d’un panneau 
amovible.
Revêtements du salon identiques au hall d’entrée : carrelage blanc 
au sol, entoilage des murs, plafond peint en blanc.
Carrelage au sol particulièrement abîmé : fendu, rayé, impacté en 
plusieurs endroits de la pièce.
Radiateur électrique ancien.
Au fond de la pièce, on accède à la cuisine sur la gauche.
A droite se trouve une baie vitrée composée d’une double porte 
fenêtre et d’un troisième panneau fixe à droite.

CUISINE : 5,13 m²

La cuisine est équipée. On trouve sur l’angle gauche et face des 
meubles de rangement et des équipements de cuisine.
Plan de travail en bois stratifié. Plaque vitrocéramique. Evier en inox 
un bac avec mitigeur.
5 portes de placard et un tiroir.
En meuble haut : trois placards fermés et une niche de rangement. 
Hotte aspirante.
Crédence en carrelage blanc.
Sur le mur face, fenêtre carrée avec ouverture vers l’intérieur.
Côté droit, porte fenêtre permettant d’accéder à la terrasse.
Carrelage blanc au sol.

TERRASSE : 12,50 m²

A droite de la cuisine et en amont du salon et de la chambre.
Vue dégagée sur l’ensemble de la baie cannoise par deux grandes 
ouvertures rectangulaires. »

Relevé de surface par l’entreprise MCTB : 51,10 m² outre 
terrasse :12,50 m².

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 de 
GRASSE 1er bureau:

Ayant fait l'objet :

 D'Etats descriptifs de division et règlements de copropriété en 
volumes :

 17.12.1987 Vol.87 P 9444 Etat descriptif de division pour AK 348
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 17.12.1987 Vol.87 P 9445 Etat descriptif de division pour AK 356 
 09.02.1987 Vol.87 P 958 Etat descriptif de division pour AK 352
 10.01 et 09.02.1994 Vol.94 P 136 Etat Descriptif de Division et 

Règlement de Copropriété.

  D’un état descriptif de division et règlement de copropriété en 
date du 18.11.1993, publié le 10.01.1994 et 09.02.1994 Vol.94 P 
136.

Le procès-verbal de description des lieux dressé par le ministère 
de la SCP LAMBERT VAN DE KERCKHOVE BERGER 
SACCONE, Huissiers de Justice à CANNES, le 11 mai 2021, 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.

ORIGINE DE PROPRIETE

Ledit bien appartenant à Monsieur PEELE John Brian, né le 
13 septembre 1955 à HAMILTON ONTARIO (CANADA), 
célibataire, pour l'avoir acquis de la société dénommée 
COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION 
AZUR CONSTRUCTION — C.I.P.P AZUR 
CONSTRUCTION, suivant acte en date du 26 octobre 1994, 
publié le 16.12.1994 Vol.94 P 8233.
La société C.I.P.P AZUR CONSTRUCTION avait acquis le 
bâtiment H, en qualité de marchand de biens, de la société 
dénommée SNC VILLA MAUPASSANT, société en nom 
collectif, dont le siège social est à CANNES LA BOCCA (06150) 
Parc d'Activités de MANDELIEU AEROPORT 4 Allée des 
Cormorans, immatriculée au RCS CANNES N°D 341 369 403, 
suivant acte en date du 25.10.1993, publié le 22.12.1993 Vol.93 P 
7781 et rectificatif du 09.02.1994 Vol.94 P 956.
Ledit bien appartenant à la SNC VILLA MAUPASSANT :

 Les constructions pour les avoir fait édifier
 Les lots de volume, dans les limites desquelles le bâtiment H a été 

édifié, pour l'avoir acquis de la société dénommée SOCIETE 
D'AMENAGEMENT DE LA VERRERIE SAMVER, société 
civile particulière, au capital de 10.000 Francs [ 1.998,25 €], dont le 
siège social est à PUTEAUX (92) 20 bis Jardin Boieldieu, 
immatriculée au RCS NANTERRE D 332.012.244, aménageur de 
la ZAC, suivant acte en date du 21.10.1987, publié le 17.12.1987 
Vol. 87 P 2447.
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AUDIENCE D’ORIENTATION

Monsieur PEELE John Brian a été régulièrement assigné à 
comparaître à l'audience du Juge de l'Exécution du Tribunal 
Judiciaire de GRASSE, en vue de l'audience du 23 septembre 
2021, 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 19 mai 2021, 
les créanciers suivants sont inscrits sur le lot saisi, à savoir :

 L’Association Syndicale Libre LA VERRERIE, en vertu 
d’une hypothèque légale publiée le 02.06.2016 Vol.2016 V 
1687 et d’une hypothèque légale publiée le 28.04.2020 
Vol.2020 V 1200

 L’Association Syndicale Libre LUDIQUE, en vertu d’une 
hypothèque légale publiée le 21.06.2016 Vol.2016 V 1876

Conformément aux dispositions de l’article R322-6 du Code des 
Procédures Civiles d’Exécution, le commandement de payer valant 
saisie en date du 22 avril 2021 leur a été signifié.

L'affaire doit être examinée à l'audience d'orientation du Juge 
de l'Exécution du 23 septembre 2021 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 
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 Monsieur PEELE John Brian, le 25 janvier 2021 et un état 
hypothécaire certifié à la date de la publication du 
commandement.
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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 
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.
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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 un seul lot, des biens ci-après 
désignés :

- LE LOT N°3148: UN APPARTEMENT 2 PIECES  et les 
117/10.000° situé dans le bâtiment unique H, au 8°étage, accessible 
par l'escalier A, porte gauche N°807, comprenant deux pièces, 
entrée, salle de bains, water closet, cuisine, placard, loggia.

Dans un ensemble immobilier sis à CANNES (06) Quartier de 
la Bocca "La Verrerie", cadastré section AK 348 Volume 2 - 
AK 352 Volume 28 - AK 356 Volume 3.

SUR LA MISE A PRIX DE QUATRE VINGT CINQ MILLE € 
(85.000,00 €), 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     Juin 2021.

C.LAUGA


