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5) Le notaire et l’affaire COR-AL à Cannes. 1ére partie. 
 
Une manœuvre préméditée qui commence avec un permis de démolir illicite et un de 
permis de construire obtenu par conséquent frauduleusement. 
Afin de soutenir cette tromperie il fallait aussi organiser la disparition virtuelle et 
factuelle de la servitude d’utilité publique, en vigueur le long du front de mer, au droit du 
n° 78 du boulevard Eugène GAZAGNAIRE ? 
 
Pour suivre et comprendre cette subtile combine il faut revenir au dépôt des demandes de permis 
en 2001 
 
19 mars 2001 Le notaire certifie être chargé d’établir l’acte de vente :  
 De la parcelle CD 20 et CD 21 appartenant aux consorts PELLICIA. Au profit de la société 
COR-AL hébergée 2 rue Lafayette à Cannes. 
“La vente  es t  subordonnée à l ’obtent ion d ’un permis de  démol ir  e t  de  construire“.  
“Aux termes du compromis de  vente ,  tous  pouvoirs  ont  é t é  donnés  par l e s  vendeurs  
à la soc i é t é  COR-AL, acquéreur a f in de déposer  la  demande de permis  de  démol ir  e t  de  
construire“ 
“En fo i  de  quoi ,  j ’a i  dé l ivré  la  présente  at t es tat ion pour serv ir  e t  va lo ir  c e  que de dro i t“ .  
Cette pièce énigmatique versée au dossier de la demande du permis de démolir sera enregistrée 
en mairie le 25 juin 2001 pour les deux parcelles CD 20 et 21, mais, ni le compromis de vente 
ni les pouvoirs annoncés ne seront versé au dossier d’instruction du permis de démolir qui sera 
donc envoyé incomplet au contrôle de légalité à Grasse. 
 
Malgré cette faute le 4 octobre 2001 La mairie de Cannes accorde un permis de démolir à la 
SCI CORAL. Alors que le compromis de vente du 19 mars 2001 annoncé par le notaire n’a pas 
été versé au dossier d’instruction de la demande. Par conséquent ce permis de démolir 
incomplet et litigieux devait être regardé comme étant avoir été obtenu par fraude.  
 
Le 24 mai 2002, un autre compromis de vente sous seings privés de 10 pages rédigé en un 
seul exemplaire est signé entre les soussignés : 
Vendeur : Mme E COSTANTINI épouse  M.PELLICCIA et M. Joël PELLICCIA,  demeurant 
à Cannes 11 rue Esprit VIOLET. Agissant solidairement entre eux dénommés “Le Vendeur .“ 

 
Acquéreur : La Société dénommée COR-AL ayant son siège social 02 rue Lafayette à Cannes 
immatriculée au R.C.S de Cannes Siren n° 430 139 329. Représentée par M.r Sergio Antonio 
GASCO géomètre demeurant à LOCANA (Italie) Borg. Gurgo n°13. Dénommé “l ’Acquéreur“.  
I l  a é t é  convenu e t  arrê t é  c e  qui  sui t  :  
1)  b ien vendu par Mme PELLICCIA, part i e  d ’une propr ié t é  dénommée “Cottage  Laty “.  
Figurant au cadastre  se c t ion  CD n°20 11 bis  rue Espri t  Viole t  pour une contenance  de  
02 ares  15 cent iares  (215 m2).  
Savoir  :  143 m2 issus de c e t t e  parce l l e  conformément au document d ’arpentage  é tabl i  par 
monsieur J .J  BIOT Géomètre  –Expert  à Mandel i eu ,  ou e l l e  f i gure  sous la l e t t re  prov iso ire  
“ß“.  
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2) bien vendu par Mr J .  PELLICCIA, part i e  d ’une maison à usage  d ’habi tat ion :  
Figurant au cadastre  se c t ion CD n°21 11 rue Espri t  Viole t  pour une contenance  de  02 
ares  02 cent iares  (202 m2). 
Savoir  :  201 m2 issus de c e t t e  parce l l e  conformément au document d ’arpentage  é tabl i  par 
monsieur J .J  BIOT Géomètre  –Expert  à Mandel i eu ,  ou e l l e  f i gure  sous la l e t t re  prov iso ire   
“D“. 
 Dans ce cas d’espèce, le notaire embrouille habilement une demande de changement de limites 
de propriété déposée par les vendeurs le 2 mai 2002 n° 3133T.  
Le domaine publique étant aligné jamais borné, cette demande était un subterfuge 
imaginé pour faire diversion et occulter la disparition de l’alignement. 
 
Le 29 mai 2002. Une seconde demande de permis de construire est déposée en mairie. Elle sera 
enregistrée le 31 mai par et pour la SCI CORAL : P.C n° 06 029 2002 0058.  
 
Le 1er juillet 2002  M. J.J BIOT géomètre expert dressera LE document d’arpentage, 
n° 6462 T, divisant les parcelles CD 20 et 21, déterminant ainsi règlementairement 
l’alignement, c’est à dire la marge de recul le long du front de mer du boulevard Eugène 
GAZAGNAIRE.  
Cette servitude d’utilité publique, inaliénable et imprescriptible, qui divisait les parcelles 
CD 20 et 21, sera vérifiée à Grasse le 16 août 2002, enregistrée au cadastre le 16 novembre 
2003. 
 
Au regard de la date d’intervention du géomètre expert le 1er Juillet 2002, il s’avère que la 
division de parcelle utilisée par le notaire le 24 mai 2002 était manifestement antidatée ! 
L'altération de la vérité constituant un faux lorsqu’elle porte sur un document ayant pour 
effet d'établir la preuve d'un fait ayant des conséquences juridiques.  
 
Par ailleurs, la lecture de ce nouveau compromis de vente du 24 mai 2002 nous confirme que les 
vendeurs étaient toujours propriétaires des parcelles CD 20 et 21 et que devant cette vérité 
force est de constater que le permis de démolir accordé le 04/10/2001 était frauduleux.  
 
Cette tromperie permettra à M. le Député Maire de Cannes d’affirmer à Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de Nice statuant en référé que le permis de démolir accordé à la SCI 
CORAL était régulier, ce mensonge éhonté devenant le passe droit municipal du permis 
de construire accordé sans la justification de la présentation du permis de démolir. 
 
Le 09 décembre 2002  le permis de construire sera accordé à la SCI COR-AL.  
 
 
Fin de la 1ere partie du notaire et de l’affaire COR-AL. 
 
Ne manquez pas la suite la semaine prochaine avec une 2ème partie encore plus sidérante 
que la première! 
 
 


