
Maître Marc AUTHAMAYOU 
SELARL AUTHAMAYOU  
Avocat au Barreau de NICE 

17 Rue Alexandre Mari  
06000 NICE 

CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 
SUR SAISIE IMMOBILIERE  

Le présent cahier des conditions de la vente constitue un contrat 
judiciaire auquel sont tenus les candidats adjudicataires, 
l'ensemble des parties et leurs conseils. 

Il comprend des conditions particulières (I) et des dispositions 
applicables au niveau national (II). 

En cas de conflit entre les dispositions applicables au niveau 
national et les autres clauses des conditions particulières, ce sont 
les dispositions applicables au niveau national qui s'appliqueront. 

Toutefois, si les clauses des conditions particulières sont plus 
précises, plus restrictives ou plus rigoureuses que les dispositions 
applicables au niveau national, notamment en matière de 
consignation pour enchérir, elles s'appliqueront alors, les 
dispositions applicables au niveau national ne constituant qu'un 
minimum commun pouvant être complété par des dispositions 
spéciales. 

Ceci étant précisé, la vente aura lieu aux charges, clauses et 
conditions suivantes: 
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I - CONDITIONS PARTICULIERES 

Clauses et conditions auxquelles seront adjugées à l'audience des criées du 
Tribunal Judiciaire de NICE, Juge de l'Exécution Immobilière, au Palais de 
Justice de ladite ville, sur saisie immobilière, au plus offrant et dernier 
enchérisseur, en UN SEUL LOT,  les parties d'immeuble savoir: 

UN MAGASIN (Lot 6)  situé au rez de chaussée d'un ensemble immobilier 
sis à NICE (06000), 78-80 Boulevard de la Madeleine. 

dont la désignation suit ci-après. 

Précision faite qu'il est apparu lors de l'établissement du descriptif que 
le lot n° 6 a été divisé, sans modification de l'état descriptif de division, et 
se compose actuellement d'un magasin d'une pièce et en partie arrière 
d'un studio avec entrée indépendante. 

QUALITE DES PARTIES 

La vente est poursuivie à la requête de: 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MENTON immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 327 731 246, 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité 
statutairement limitée, dont le siège est à MENTON (06500), 24 Rue de la 
République, agissant par son représentant légal en exercice, 

Ayant pour avocat constitué Maître Marc AUTHAMAYOU, avocat au 
barreau de NICE (SELARL AUTHAMAYOU, Avocats) 17 Rue 
Alexandre Mari, 06300 NICE - Courriel : authamayou.avocatorange.fr  

A l'encontre de: 

La société dénommée SCI 2A, Société Civile Immobilière au capital de 500 
€uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous 
le numéro 524 868 692, pris en la personne de son gérant en exercice 
Monsieur Robert PASTOUREAU, demeurant et domicilié ès-qualité au 
siège social sis à NICE (06200), 183 chemin de Saquier. 

t- 
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TITRE EXECUTOIRE 

La vente a lieu en vertu de: 

- la copie exécutoire d'un acte de vente par la SARL ANTOBAT à la SCI 2A 
contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel de MENTON, reçu par Maître 
Benoît HERVET, Notaire associé à NICE, en date du 4 mars 2011, 
- un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle 
inscrits et publiés le 28 mars 2011, Volume 2011 V n° 1015, 
- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 22 novembre 2019, valant mise en demeure, 
- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 28juillet 2020, valant mise en demeure, 
- un counier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 30 septembre 2020, prononçant la déchéance du 
terme, 
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente du Ministère de la 
SAS SORRENTINO BRUNEAU, en date des 14 et 18 mai 2021. 

DÉCOMPTE DES SOMMES DUES 

Capital: 
- solde dû au 30 septembre 2020 90.483,49 € 
- remboursement du 01.10.20 au 30.06.21 : -2.385,20€ 

88.098,29 € 

Intérêts: 
- solde dû au 30.09.20: 3.752,30 € 
- courus du 01.10.20 au 30.06.21 : 2.615,15 € 
- remboursement du 01.10.20 au 30.06.21 : -4.222,32€ 

2.145,13€ 

Assurance: 
- solde dû au 30.09.20: 363,34 € 
- remboursement du 01.10.20 au 30.06.21 : -363,34€ 

0,00 € 

Indemnité conventionnelle de 7 % (page 5, article 13 de 
l'offre de prêt immobilier) 

6.333,84 € 

Intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an sur 
88.Q98,29 € du 1juillet 2021 au règlement 

Mémoire 

Total sauf mémoire 96.577,26 € 

Etant précisé que le compte ci-dessus a été arrêté à la date du 30 juin 2021. 

Le coût du présent acte et tous autres frais accessoires 
et légitimes, même frais de mise à exécution s'il y a 
lieu, exposés ou à exposer, jusqu'au jour du règlement 
définitif, offrant de les liquider en cas de paiement 

Mémoire 

Le montant du droit proportionnel fixé par le tarif des 
huissiers de justice, calculé sur la somme de 96.577,26 
€ à réajuster au jour du règlement définitif sur le 
montant total des sommes encaissées 
Sous réserve de tous autres dus, droits et actions, 
intérêts, frais de mise à exécution, et notamment de se 
prévaloir de toutes les clauses insérées dans les 
conditions générales de l'acte de prêt. 

Mémoire 
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COMMANDEMENT DE PAYER 

Un commandement de payer valant saisie, contenant les énonciations 
prescrites par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, 
d'avoir à régler les sommes ci-dessus a été signifié à la société dénommée 
SCI 2A suivant exploit de la SAS SORRENTINO BRUNEAU en date du 30 
juin 2021. 

Ce commandement de payer valant saisie, demeuré infructueux, a été publié 
au ier bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE le 2 août 2021, 
volume 0604P01 2021 S, numéro 132. 

Une copie de l'état hypothécaire délivré sur publication de ce commandement 
est annexée au présent cahier. 

AUTRES ACTES ET JUGEMENTS 

Par ailleurs la Caisse de Crédit Mutuel de MENTON a fait délivrer à la 
Société dénommée SCI 2A, suivant exploit de la SAS SORRENTTNO 
BRUNEAU en date du 24 septembre 2021, l'assignation à comparaître à 
l'audience d'orientation devant le Juge de l'Exécution immobilière du 
Tribunal Judiciaire de NICE, dont une copie est annexée au présent cahier. 

Une assignation a également été délivrée en date du 24 septembre 2021 au 
créancier révélé par l'état hypothécaire sur formalité de publication du 
commandement en vue de la même audience d'orientation. 

AUDIENCE D'ORIENTATION 

L'audience d'orientation aura lieu le 28 octobre 2021 à 09H00. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures 
civiles d'exécution ci-après reproduit: 
"A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les 
parties présentes ou représentées, vérfle que les conditions des articles L. 
311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles 
contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite 
de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou 
en ordonnant la vente forcée. 
Lorsqu 'il autorise la vente amiable, le juge s 'assure qu 'elle peut être conclue 
dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des 
conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du 
débiteur." 
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DESIGNATION ET DESCRIPTION DES BIENS A VENDRE 

UN MAGASIN (Lot 6)  situé au rez de chaussée au plan. 
Et les 10/210èmes de l'entier terrain, 
Et les 90/1 .000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales 

Dans un ensemble immobilier sis à NICE (06000), 78-80 Boulevard de la 
Madeleine. 

Cadastré section MN, numéros: 
- 33 pour 00 a 96 ca, 
-34 pour 01 a06ca. 

Ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété 
publié le 6 mai 1964, Volume 4092, numéro 12 ; de modificatifs publiés les 4 
mai 1972, Volume 440, numéro 11; 7 avril 2000, Volume 2000 P, numéro 
2197. 

Précision faite qu'il est apparu lors de l'établissement du descriptif que 
le lot n° 6 a été divisé, sans modification de l'état descriptif de division, et 
se compose actuellement d'un magasin d'une pièce et en partie arrière 
d'un studio avec entrée indépendante. 

Lesdits biens ont fait l'objet d'un Procès-Verbal de description, auquel les 
personnes intéressées se rapporteront notamment quant à la description et 
aux conditions d'occupation, dressé par la SAS SORRENTINO BRUNEAU 
en date du 14 et du 17 septembre 2021, dont une copie est reproduite ci-
après. 
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Société par Actions Simplifiée 
Christopher SORRENTINO — Eric BRUNEAU 

Huissiers de Justice Associés 
Successeurs de la SCP Bernard LILAMAND — Didier TOSELLO 

Adriana ROCHE 
Huissier de Justice Salarié 

5, Rue de La Liberté — BP 1269 
06005 NICE CEDEX 1 

Tél: 04.97.03.11.30—Fax:04.93.82.34.02 
E.Mail info@pacajustice.fr   

Site Internet : www.huissiersj ustice-n ice.com  

EXPEDITION 
REF : 281 613 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

Le MARDI QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 
Et le VENDREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 

A LA REQUETE DE:  

4- LA CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE MENTON, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 327 731 246, société coopérative de 
crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège est à 
MENTON (06500), 24 rue de la République, agissant par son représentant légal en 
exercice y domicilié es qualité, 

Ayant pour avocat, Maître Marc AUTHAMAYOU, SELARL AUTHAMAYOU, avocats au 
Barreau de Nice, 17 rue Alexandre Mari-06300 NICE. 

Lequel me déclare  

Votre étude d'huissiers de justice a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière, 
en date du 30juin 2021, à la SCI 2A, société civile immobilière immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 524 868 692, pris en la personne de son 
gérant en exercice, Monsieur Robert PASTOUREAU, demeurant et domicilié es qualité au 
siège social sis à NICE (06200), 183 chemin de Saquier. 

I '; 
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La SCl 2A est propriétaire d'un bien immobilier situé 80 boulevard de la Madeleine — 06000 
NICE. 

Nous vous requérons à l'effet de dresser le procès-verbal de description conformément aux 
dispositions de l'article R322-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 

C'est pourquoi, 

Déférant à cette réquisition, 

Je, Maître Eric BRUNEAU, Huissier de Justice associé au sein de la Société par 
Actions Simplifiée Christopher SORRENTINO, Eric BRUNEAU, titulaire d'un office 
d'huissiers de justice à la résidence de NICE 06000, 5 Rue de la Liberté, soussigné: 

4- Certifie m'être transporté le 14109/21 à partir de 14h35 au 80 boulevard de la 
Madeleine — 06000 NICE à l'effet d'accomplir la mission qui m'a été confiée:  

Là étant, je procède aux constatations suivantes: 

Il est apparu que le bien immobilier appartenant à la société 2A serait actuellement loué. 

Les différentes démarches entreprises auprès du locataire déclaré ainsi que du gérant de la 
SCI 2A, Monsieur PASTOUREAU, ayant été infructueuses, Maître Marc AUTHAMAYOU, 
avocat au Barreau de Nice, a été contraint de déposer une requête afin d'obtenir une 
ordonnance me permettant de dresser ce procès-verbal de description accompagné d'un 
serrurier. 

J'annexerai une copie de cette ordonnance aux présentes. 

1-GÉNÉRALITÉS 

A - DÉSIGNATION: 

Le bien immobilier, objet de la présente procédure, consiste selon les informations publiées, 
en « Un magasin (lot n° 6) situé au rez-de-chaussée au plan et les 10/210e  de l'entier terrain 
et les 90/1 000e  de la propriété au sol et des parties communes générales », au sein d'un 
immeuble sis 78-80 boulevard de la Madeleine à 06000 NICE. 

L'ensemble immobilier nommé 80 boulevard de la Madeleine est composé de deux blocs, à 
savoir le bloc A élevé sur caves d'un rez-de-chaussée et de quatre étages et le bloc B élevé 
sur caves, d'un rez-de-chaussée et d'un étage. 

L'ensemble est cadastré section MN n° 33 pour 96 centiares et section MN n0  34 pour 1 are 
et 6 centiares. » 

Il est apparu que le lot a été physiquement divisé en deux: 
- Un magasin en rez-de-chaussée avec vitrine ouvrant sur le Boulevard de la 

Madeleine, 
- Un appartement de type studio, disposant d'un accès indépendant, en façade sud de 

l'immeuble. 

Cette division n'aurait pas été signalée à la copropriété. L'arrière-boutique aurait été 
transformée. 

2 
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B — SITUATION 

L'environnement est urbain. Le voisinage est composé d'immeubles d'habitations collectives. 
Plusieurs commerces sont exploités au rez-de-chaussée de ceux-ci. 
Le boulevard de la Madeleine est une voie carrossable à double sens. 

Le collège Jean Rostand et l'école «Chalet des Roses » sont situés à proximité immédiate 
de l'immeuble. Le bien est proche de toutes commodités. 

';- ----,- .' % ,.:;t N M V - '- 
\ 
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C  —  ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ET OCCUPATION 

Le bien immobilier appartient à la SOI 2A, société civile immobilière immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 524 868 692, pris en la personne de 
son gérant en exercice, Monsieur Robert PASTOUREAU, pour l'avoir acquis suivant acte du 
04/03/2011, publié le 28/03/11 (vol. 0604P02 2011P n°1776). 

Il ressort de mes investigations que le local commercial d'origine aurait été divisé en 
deux lots indépendants. 

- Le premier, à usage de magasin, serait actuellement occupé en vertu d'un bail 
comme rcia I. 

Je ne suis pas parvenu à obtenir une copie de celui-ci par l'intermédiaire du gérant de la SOI 
2A ou du locataire. 
Je dispose de la copie d'un bail commercial qui avait été remis à l'Organisme prêteur par 
Monsieur PASTOUREAU, gérant de la SOI 2A mais je ne peux déterminer s'il est toujours 
d'actualité. 
Le bail avait été consenti par la SARL ANTOBAT, représentée par Monsieur PASTOUREAU 
à Monsieur JANATI Chokri, le 09/05/2007, ayant pris effet au 10/05/2007 pour un loyer 
annuel TIC de 4380 euros. 
J'annexerai une copie de ce bail aux présentes. 

L'exploitant serait toujours Monsieur JANATI Chokri, exploitant sous l'enseigne « 06 
SERVICES ». 

Il s'agit d'une société de secrétariat et de domiciliation 

Le voisinage m'a déclaré que le local ne serait plus exploité commercialement depuis 
plusieurs mois. 

Depuis la date de signification du commandement aux fins de saisie immobilière, le 30 juin 
2021, je me suis rendu à plusieurs reprises et à différentes heures sur place, au 80 
boulevard de la Madeleine. Le local était fermé à chacun de mes passages. 

L'enseigne 06 SERVICES demeure visible. Le local demeure meublé. 

- Le second, à usage de local d'habitation, de type studio. li est apparu après 
ouverture forcée de sa porte que cet appartement est occupé. 

Je ne suis pas parvenu à obtenir une copie de l'éventuel bail par l'intermédiaire du gérant de 
la SOI 2A ou de l'occupant. 
J'ignorais l'existence de cet appartement lors de l'établissement de la description du 
magasin. 

Je dispose de la copie d'un bail (locaux non meublés) qui avait été remis à l'Organisme 
prêteur par Monsieur PASTOUREAU, gérant de la SOI 2A mais je ne peux déterminer s'il est 
toujours d'actualité. 
Le bail avait été consenti par la SARL ANTOBAT, représentée par Monsieur PASTOUREAU 
à COUDRIN Jean, le 27/06/2008, ayant pris effet le 22/06/2008 pour un loyer mensuel de 
420 euros charges comprises. 
J'annexerai une copie de ce bail aux présentes. 

Sur place, une étiquette collée sur la boîte aux lettre fixée en façade, à côté de la porte 
d'accès à l'appartement indique le nom « Jignea Ohizil ». 
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D  —  SYNDIC ET  CHARGES 

Il ressort de mes investigations que le Syndic de l'immeuble est la société SOGEAIC, ayant 
son siège social au 179 boulevard René Cassin —06200 NICE. 

Il m'a été déclaré que les charges trimestrielles pour les biens, objets de la présente, 
s'élevaient à la somme de 342,71 euros. 

J'annexerai aux présentes les derniers procès-verbaux d'assemblées générales, datés du 14 
mai 2021 et du 13août2021. 

CHAUFFAGE ET RÉSEAUX 

L'eau froide est collective. 
Il n'y a pas d'eau chaude sanitaire dans le local commercial. 
Le chauffage est individuel dans le local commercial via une unité intérieure de climatisation. 

L'eau chaude sanitaire est individuelle dans l'appartement via un ballon d'eau chaude. 
Le chauffage est individuel via un convecteur électrique. 

2— DESCRIPTION DU 14 SEPTEMBRE 2021 (LOCAL COMMERCIAL) 

Je réalise les constatations suivantes en présence de Monsieur Richard AUDA (Société 
PARMEXPERTS), en charge de réaliser les diagnostics du bien immobilier objet de la 
présente procédure. 

Monsieur JANATI Chokri n'étant pas présent sur place à 14h50, je fais procéder à l'ouverture 
forcée de la porte par le serrurier qui m'accompagne, en présence de deux témoins, afin de 
me permettre d'accéder aux lieux et de dresser le procès-verbal de description. 

Une affichette où il est indiqué « Fermeture du magasin jusqu'à nouvel ordre » est fixée sur 
la porte vitrée. J'avais pu constater la présence de cette affichette lors de mes précédents 
passages. 
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M JANATI Chokri 

80 Boulevard de la Madetece 
06000 NICE 

En l'absence de Monsieur JANATI Chokri, je signifie l'ordonnance dont je suis le porteur par 
dépôt à l'étude. Je laisserai sur place un avis de passage daté indiquant que l'acte de 
signification de l'ordonnance et de sa requête peut être récupéré en mon étude sise 5 rue de 
la Liberté. 

Lors de mon entrée dans les lieux, j'ai pu constater la présence d'un grand nombre 
d'enveloppes non ouvertes entreposées sur place. Beaucoup sont destinées à des sociétés. 
La société C6 SERVICES exerce une activité de domiciliation. 

Les correspondances les plus récentes sont datées du 8 septembre 2021. 

Le bien immobilier, objet de la présente procédure, est un local en rez-de-chaussée à usage 
de magasin, Il est constitué d'une seule pièce ainsi que de WC indépendants. 

II ressort du rapport dressé par la société PARMEXPERTS que sa surface loi Carrez totale 

est de 16,73 m2  (seize mètres carrés soixante-treize) et que sa surface au sol totale est 
de 17,50 m2  (dix-sept mètres carrés cinquante). 

J'insère ci-dessous le tableau récapitulatif des surfaces ainsi qu'un plan du local, extraits du 
rapport de la société PARMEXPERTS. 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 
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Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative au 

sens Carrez 
Surface au sol 

Rez de chaussée - Bureau 16,5 15,73 

1 1 Rez de chaussée - ToUettes 



Extérieur:  

Le magasin est accessible depuis le trottoir, du côté Est du boulevard de la Madeleine. 

La devanture consiste en une porte vitrée ainsi que d'une vitrine mesurant environ 1,20 m de 
longueur. 
Un seuil surélevé est installé devant la porte et la vitrine. 

Des impostes vitrées sont installées à l'aplomb de la porte vitrée ainsi que de la vitrine. 
Un bandeau d'enseigne est installé à l'aplomb de la vitrine. 

La devanture bénéficie d'un rideau métallique automatisé. Le bon fonctionnement de celui-ci 
n'a pas pu être testé. 

Une unité extérieure de climatisation est fixée en façade, du côté Sud de l'immeuble. 

hA- 
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Pièce principale:  

Sol: 

Le sol est constitué de carreaux de carrelage rose pâle. 

Murs: 

Les murs sont doublés et sont constitués de plâtre lisse peint en blanc. 
Je note la présence d'auréoles sur la surface du mur Est, en partie basse. 

Plafond:  

Un faux plafond est installé. Il est constitué de plâtre lisse peint en blanc. 

Équipement:  

Le tableau électrique est fixé au mur de gauche. 

Une unité intérieure de climatisation est installée en partie haute du mur de droite. 

Des spots sont insérés au niveau du faux plafond. 

Des étagères fixées à l'aide d'équerres métalliques sont aménagées sur les pans de mur 
situés au fond de la pièce principale. 
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WCinc1pendants: 

Sol: 

Le sol est constitué de carreaux de carrelage rose pâle du même type que celui utilisé dans 
la pièce principale. 

Murs: 

La partie basse des murs est carrelée. La partie haute est constituée de plâtre lisse peint en 
blanc. 
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Plafond:  

Un faux plafond constitué de plâtre lisse peint en blanc est installé. 

Équipement:  

La pièce est accessible depuis une porte à un vantail peinte en blanc. 
Cette porte est équipée d'une poignée chromée et d'un système de condamnation intérieur 
non fonctionnel. 

Un petit lave-mains ainsi que des WC en faïence blanche sont installés dans la pièce. 

Un spot (non fonctionnel) est présent niveau du plafond. 

En quittant les lieux, je laisse sur place un avis de passage daté concernant le dépôt à 
l'étude de la signification de l'ordonnance rendue sur requête. 

J'indique manuscritement sur cet avis de passage, à l'attention de Monsieur JANATI 
CHOKRI, que les clés de la porte sont à sa disposition en mon étude sise 5 rue de la Liberté. 
Je fixe cet avis de passage au vantail de la porte d'entrée. 

Je précise que la serrure était endommagée avant notre entrée dans les lieux et que le bloc 
serrure a dû être remplacé par le serrurier qui m'accompagnait. 
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Plus rien n'étant à constater à 16h10, je quitte les lieux. 

3 — DESCRIPTION DU 17 SEPTEMBRE 2021 (APPARTEMENT INDEPENDANT) 

Je, Maître Eric BRUNEAU, Huissier de Justice associé au sein de la Société par 
Actions Simplifiée Christopher SORRENTINO, Eric BRUNEAU, titulaire d'un office 
d'huissiers de justice à la résidence de NICE 06000, 5 Rue de la Liberté, soussigné: 

- Certifie m'être transporté le 17/09/21 à partir de 14h20 au 80 boulevard de la 
Madeleine — 06000 NICE à l'effet d'accomplir la mission qui m'a été confiée  

Je réalise les constatations suivantes en présence de Monsieur Pierre MICEK (Société 
PARMEXPERTS), en charge de réaliser les diagnostics du bien immobilier objet de la 
présente procédure. 

Postérieurement à mon premier passage il est apparu que le bien immobilier, objet de la 
présente procédure, avait été divisé. 

Les deux locaux sont indépendants et ne communiquent pas entre eux par l'intérieur. 

Le second local consiste en un appartement de type studio. 

Aucun occupant n'étant pas présent sur place à 14h20, je fais procéder à l'ouverture forcée 
de la porte par le serrurier qui m'accompagne, en présence de deux témoins, afin de me 
permettre d'accéder aux lieux et de dresser le procès-verbal de description. 

L'appartement est constitué d'une pièce principale avec kitchenette et mezzanine, et d'une 
salle de douche avec WC. 
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Il ressort du rapport dressé par la société PARMEXPERTS que sa surface loi Carrez totale 
est de 11,23 m2  (onze mètres carrés vingt-trois) et que sa surface au sol totale est de 
19.01 m2  (dix-neuf mètres carrés zéro un). 

J'insère ci-dessous le tableau récapitulatif des surfaces et le plan de l'appartement, extraits 
du rapport de la société PARMEXPERTS. 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque piéce au sens Loi Carrez 

Parties de l'lmn..ubls batis visitées Supeffide privative au 
sens Carrez Surfac, au sol Commentaire, 

Rez de chaassee - 5e30er - (Itcheinette 9,3: 991 horS Carrez suréIvation cottraçe de 0.63 m2 

Rez de chaosséc - Salle d'eao Wc 1,92 1,92 

Rez de chaussée - Mezzanine 0 7,15 inféneur a 1.80,0 

MEZZA N I N E 

Extérieur: 

L'appartement est situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au 80 boulevard de la 
Madeleine. Il est aménagé à l'arrière du magasin. 

Je constate que les deux locaux ne communiquent pas entre eux. 

L'appartement est accessible via une porte fenêtre à deux vantaux battants en PVC, ouvrant 
en façade sud de l'immeuble. 
Quelques marches en béton permettent d'accéder à la porte fenêtre depuis l'impasse 
présente au sud de l'immeuble. 
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La baie est fermée par deux volets en bois peints en verts, lesquels sont équipés d'un simple 
verrou. 
La porte fenêtre est en position ouverte lors de mon entrée dans les lieux. 

Le nom Jignea Chizil est inscrit sur une étiquette fixée sur la boîte aux lettres présente à 
droite de la porte-fenêtre. 
L'occupant n'étant pas présent, je signifie l'ordonnance dont je suis le porteur par dépôt à 
l'étude. Je laisse sur place un avis de passage daté indiquant que l'acte de signification de 
l'ordonnance et de sa requête peut être récupéré en mon étude sise 5 rue de la Liberté. 
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Pièce Principale avec kitchenette et mezzanine:  

Sol: 

Le sol est constitué de carreaux de carrelage rose pâle du même type que celui utilisé dans 
le local commercial mitoyen. 
Les plinthes sont carrelées. 

Murs et plafond  

Les murs et plafond sont constitués de plâtre lisse peint en blanc. 

Équipement:  

Une mezzanine est aménagée des côtés Ouest et Nord de la pièce. Elle est accessible via 
un escalier droit. 
Des matelas sont disposés sur cette mezzanine. 

Le tableau électrique est installé sur le mur situé du côté Est. 

Une kitchenette est aménagée du côté Ouest, sous la mezzanine. 
Un évier en inox avec mitigeur y est installé. 

Il n'y a pas de fenêtre hormis la porte-fenêtre permettant l'accès à l'appartement. 
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Salle de douche avec WC: 

La salle de douche est installée du côté Ouest de l'appartement. Le mur Ouest est mitoyen 
du local commercial. 

Sol: 

Le sol est constitué de carreaux de carrelage rose pâle du même type que celui utilisé dans 
la pièce principale. 

Murs: 

Les murs sont recouverts de carrelage mural peint. 

Plafond:  

Un faux-plafond est installé. 

Équipement:  

La pièce est accessible via une porte à un vantail. 

Une cabine de douche, une vasque, un meuble sous vasque à deux tiroirs, un miroir et des 
WC en faïence blanche sont installés dans cette pièces. 

Des spots sont insérés dans le faux-plafond. 
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Plus rien n'étant à constater à 16h10, je quitte les lieux. Le serrurier qui m'accompagne 
referme le verrou des volets. 

Des photo qraphies, prises sur place, par mes soins, corroborant mes constatations 
sont intéqrées au présent procès-verbal de constat.  

COUT: HUIT CENT QUATORZE EUROS ET 33 CTS 

Durée sur les lieux: de 14h35 à 16h10 le 14/09/21 et de 14h25 à 15h00 le 17/09/21(2 
heures 10) 
Durée gestion, administratif, demandes de documents, investigations, passages sur place 
(forfait): 1 heure 
Durée transport aller/retour (forfait): 30 mn 
Total : 03 h 40 

Article A 444-28 (n° 114) 220.94 € 

Article A 444-29 (n° 114) 450.00 € 
Article 18: Frais de Déplacement 7.67 € 
Total H.T. 678.61€ 
T.V.A. 135.72 € 

TOTAL T.T.C. 814.33 € 



4—ANNEXES 

- Requête et Ordonnance 
- Bail commercial JANATI Chokri 
- Bail concernant l'appartement 
- Diagnostics établis par la société PARMEXPERTS le 14/09/2 1 
- Diagnostics établis par la société PARMEXPERTS le 17/09/21 
- Procès-verbaux d'assemblée générale 
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IÀÀ03 
DOSSIER: BR121 1007/ MANN/MA 
AFFAIRE : CCM MENTON / 2A SCI 

REQUETE AUX FINS DE COMMISSION D'HUISSIER 
oE EN VUE D'ETABLIR LE PROCES-VERBAL 

DE DESCRIPTION 

. 202.1 A MONSIEUR LE JUGE 
DE L'EXECUTION IMMOBILIERE 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MENTON immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 327 731 246, 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité 
statutairement limitée, dont le siège est à MENTON (06500), 24 Rue de la 
République, agissant par son représentant légal en exercice, 

Ayant pour Avocat Maître Marc AUTHAMAYOU, SELARL 
AUTHAMAYOU, Avocats, avocats au barreau de NICE, 17 rue 
Alexandre mari, 06300 NICE 

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER: 

Que suivant commandement de payer valant saisie de Maître Nicolas 
HEBERT, Huissier salarié de la SAS SORRENTINO BRUNEAU, 
Huissiers de Justice à NICE, en date du 30 juin 2021, elle a fait saisir sur: 

La société dénommée SCI 2A, Société Civile Immobilière au capital de 500 
€uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous 
le numéro 524 868 692, pris en la personne de son gérant en exercice 
Monsieur Robert PASTOUREAU, demeurant et domicilié ès-qualité au 
siège social sis à NICE (06200), 183 chemin de Saquier, 

Les biens ci-après désignés: 

Dans un ensemble immobilier sis à NICE (06000), 78-80 Boulevard de la 
Madeleine composé de deux blocs dénommés savoir le Bloc A élevé sur 
caves d'un rez-de-chaussée et de quatre étages et le Bloc B élevé sur caves 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage cadastré section MN n°33 pour 
00ha00a96ca et section MN n°34 pour 00ha01a06ca. 

Ayant fait l'objet d'un cahier des charges et règlement de copropriété suivant 
acte du 2 mars 1964 publié le 6 mai 1964, Vol. 4092 n° 12 ; de modificatifs 
du 19 avril 1972 et du 25 février 2000 publiés les 4 mai 1972, Vol. 440 n° 11 
et le 7avril 2000, Vol. 2000P n° 2197. 

UN MAGASIN (Lot 6) situé au rez-de-chaussée au plan et les 10/210èmes 
de l'entier terrain et les 90/1.0 00èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales 
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Dans le cadre de la présente saisie, l'huissier doit établir un procès-verbal 
de description conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du 
Code des procédures Civiles d'exécution. 

Article R322-1 du Code des procédures Civiles d'exécution. 
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la délivrance du 
commandement de payer valant saisie et à de:faut de paiement, l'huissier de 
justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux dans les conditions 
prévues par l'article L. 322-2. 

Article R322-2 du Code des procédures Civiles d'exécution 
Le procès-verbal de description comprend: 
JQ La description des lieux, leur composition et leur superficie; 
2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi 
que la mention des droits dont ils se prévalent; 
30 Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété; 
4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par 
l'occupant. 
Article R322-3 du Code des procédures Civiles d'exécution 
L 'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux 
et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité. 

Article L322-2 du Code des procédures Civiles d'exécution. 
L 'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas 
échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles, afin de 
décrire l'immeuble saisi. 
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, 
l'huissier de justice procède comme il est dit aux articles L. 142-1 et L. 142-
2. Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit opposable 
au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation 
préalable du juge de l'exécution, à defaut d'accord de l'occupant. 

Article L142-1 du Code des procédures Civiles d'exécution. 
En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, 
l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence 
du mafre de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire 
municipal délégué par le mafre à cette fin, d'une autorité de police ou de 
gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à 
défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de 
l'huissier de justice chargé de l'exécution. 
Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l'ouverture des meubles. 

Article L142-2 du Code des procédures Civiles d'exécution. 
Lorsque l'huissier de justice apénétré dans les lieux en l'absence du débiteur 
ou de toute personne s y  trouvant, il assure la fermeture de la porte ou de 
l'issue par laquelle il est entré. 

Par courriel du 8 septembre 2021 Maître Eric BRUNEAU, huissier, a 
informé Maître AUTHAMAYOU que: 

« Me HEBERT a contacté Madame JANATI, épouse du gérant du local C6 
SERVICES. Cette dernière lui a indiqué que son mari ne connaissait pas le 
nom du bailleur, mais que l'agence qui gérait le bien était PRO AZUR 
IMMOBILIER. 
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Elle lui a précisé que le local était fermé car son mari était à l'étranger 
pour plusieurs mois. 
Après vérification, l'agence PRO AZUR IMMOBILIER apparaît 
définitivement fermée. 
Me HEBERT a tenté de recontacter en vain Madame JAATA TI. Le local est 
toujours fermé. 
Mon collaborateur a également recontacté Monsieur PASTOUREA U, 
gérant de la SCI 2A. 
Ce dernier lui a confirmé louer le local à la société C6 SER VICES et lui a 
précisé le nom de la nouvelle agence en charge de sa gestion, 
IMMOBILIERE DA GASSO. 
Je ne suis pas parvenu à joindre Monsieur Chokri JANA TI, gérant de la 
société de domiciliation C6 SER VICES. 
L'agence IMMOBILIERE DAGASSO ne nous apas contactés. 
En raison des difficultés rencontrées, nous ne sommes pas parvenus à 
dresser le Procès-verbal de description. 
Compte tenu du fait que le local, objet de la procédure soit loué, nous vous 
remercions de bien vouloir déposer une requête afin d'obtenir une 
ordonnance qui nous permettra de procéder à l'ouverture forcée de la 
porte du local pour mener à bien la procédure. » 

Pour une parfaite information, il convient de préciser que le dénommé 
Chokri JANATI exploite en nom propre et non sous forme de société, un 
commerce de détail d'ordinateurs et autres sous l'enseigne C6 SERVICES. 

Conformément aux dispositions de l'article L322-2 al. 2 du Code des 
procédures Civiles d'exécution 
« Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d'un droit 
opposable au débiteur, l'huissier de justice ne peut y pénétrer que sur 
autorisation préalable du juge de l'exécution, à défaut d'accord de 
l'occupant. » 

Qu'il convient pour ce faire que Monsieur le Juge de l'Exécution 
Immobilière du Tribunal Judiciaire de NICE autorise Maître Eric 
BRUNEAU ou Maître Christopher SORRENTINO, SAS SORRENTINO 
BRUNEAU, Huissiers de Justice à NICE, à l'effet de pénétrer dans les 
lieux pour établir ledit procès-verbal descriptif et, si besoin est, de se faire 
assister de la Force Publique et d'un serrurier. 

Que les frais entraînés par la commission d'huissier peuvent être 
considérés comme frais taxables préalables à la vente. 

Qu'en outre, il convient, d'autoriser l'huissier à s'adjoindre tel sapiteur 
habilité qu'il lui plaira, pour que ce sapiteur puisse 

• visiter les lieux avec l'huissier, 
• certifier les superficies des locaux dans les termes de la Loi, 
• renseigner l'huissier sur la conformité des locaux relativement 

à la législation en vigueur, notamment sur la présence de termites, 
d'amiante, de plomb ou autres produits dangereux, 

• renseigner l'huissier sur les obligations éventuelles fongicides, 
insecticides et autres des parties dans le cadre de la mutation à intervenir, 
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• renseigner également, si besoin, le Tribunal et les parties sur la 
possibilité de faire un ou plusieurs lots ainsi que la consistance de ces lots. 

Que la rémunération de ce sapiteur sera considérée comme frais taxables 
préalables à la vente. 

SOUS TOUTES RESERVES 
ET FEREZ JUSTICE 

NICE, le 9 septembre 2021 

PIECES JOINTES 

- Commandement de payer valant saisie du 30 juin 2021 publié le 2 
août2021 Vol 202lS n° 132 

- Courriel de Maître Eric BRUNEAU, huissier de justice, du 8 
septembre 2021 

- avis répertoire SIRENE JANATI Chokri 

" k OU 
au fldr, ,. - 

,c-. 



DISONS enfin qu'il nous en sera référé en cas de difficul és. 

Délivrée à NICE, le 
' Q '  

NOUS, 

ORDONNANCE 
Cluistian MOUR 

Vice-Président 
Tribunal Judiciaire de Nice 
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JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUI)ICIALRE DE NICE, 

Vu la Requête qui précède et les faits y exposés, 

Vu les articles 493 et suivants du Code de procédure Civile 

Vu les Articles R322-1 et suivants, L322-,.L 142-1 et L 142-2 du Code des 
procédures Civiles d'exécution; 

COMMETTONS Maître Eric BRUNEAU 
SORRENTINO, SAS SORRENTINO BRUNEAU, Huissiers de Justice à 
NICE, lequel aura pour mission d'établir le procès-verbal de description et, 
si besoin est, de se faire assister de la Force Publique et d'un serrurier. 

DISONS encore que l'huissier ci-dessus nommé pourra se faire assister 
d'un sapiteur habilité chargé de 

• visiter les lieux avec l'huissier, 
• certifier les superficies des locaux dans les termes de la Loi, 
• renseigner l'huissier sur la conformité des locaux relativement 

à la législation en vigueur, notamment sur la présence de termites, 
d'amiante, de plomb ou autres produits dangereux, 

• renseigner l'huissier sur les obligations éventuelles fongicides, 
insecticides et autres des parties dans le cadre de la mutation à intervenir, 

• renseigner également, si besoin, le Tribunal et les parties sur la 
possibilité de faire un ou plusieurs lots ainsi que la consistance de ces lots. 

DISONS que les frais desdites interventions seront considérés comme frais 
de poursuites et compris dans les frais taxables préalables à la vente. 

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de 
Procédure Civile, copie de la requête et de l'ordonnance sera laissée à la 
personne à laquelle elle sera opposée. 
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PRO AZUR IMMOBILIER 
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I - RÉGIME JUIUDIQUE 

Le présent contrat est conclu en application du statut des baux cotnniérciàux (lis-i. L 145-J et euwano cita cade de co,nnsc'rcel. 
En conséquence: • Le bail commercial est établi pour unedurée de9-ans.-- - 
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II - DESTINATION DES. LOcÀUX- 

- Les locaux à usage coinmerdaL objet du présent bail, soriteclusivement destinés à l'activité visée ci-après 

Ac-lii'i,énatoi-i.çéer de .makced tk JiO-, diee.s 

.... 

J) Titulaire delcureatatinri (no,n. atresiadmi ._). 
2) cor-hi-far, lit ukiire de ta l'arte profesnion,u4k' (raison sociale, cwleprofessfonru'lle gartsntie'ruwra-îère ---I. 
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de années entières et consecutives les dates d effet et 
d echéance étant i.ndiquées1ci contre  

iIi°i° I  
/)are d'éehéarn,e  

oi3iI'1ai' lI-(s' oIII  

- LV - RÉSILIATION - CONGÉ 

PAR.LEPRNUR"ta1ic1e  L /45-4 du rode de cotn,nercej: Le preneur aura la faculté, de .d,onner congé à l'expiration de chaque 
;pérltid.frennaJé.par'âete extiajudiciaire et au moins six mois à l'avance. 
'tùutefois, le renV'ranÉ demandé à bénéficie'r de ses droits à la r iiilèdti téginie.sdcial auquel il est affilié, ou ayant été 
admis au bénéfice dunpension d invahdite pourra donnei conge 1 tout siomcnt, en aslssanr par acte extrajudiciaire et au moins 
six mois'à.l''nct -. 

Cette faculté est &end d'1!estnernes cas (retraue inv&idr/r') a I açsocié unique d une E U R L ou au gérant majoritaire 
depuis auz toinid ,ans'2d uneS A R L bisque la société est titulaire du bail 
PAR LEiCREJR bu'rra don e('côié àl'expiration de chaque période triennale, pai acte extrajudiciaire et au 
moins six nioi àLavancalntend Envoquel les dispositions des articles L 14S 18 L 145 21 et L 14524 du code de 

surélever l'Miniuble existant ou exécute] des travaux prescrits ou autorisés dans le 
cadre 1 ue*peratl e'îition imniobiliere 

V-LOYER 

Le présent b4est cn aèe,imoyeniiantun loyer annuel I4-4' en principal de 

 T.VJI [ Msujettissement plein droiy —

L Option w est applicable soit 

C.R.L -2,5o% 

Le loyer sera payable par trimestre ou 
E'ééhu.etipotirla première fois le 

,d'avanâe' 

oi I 

k 

' vi IMPÔTs TAS•-C1ARGES 
Indépendamment du loyer et de la taxe qui s'y applique ( V "Lnyer", le preneur devra acquitter toutes les contributions et 
charges de ville de police et de voirie auxquelles les locataires sont ordinairement tenus et justifier de ses paiements en cours dc 
bail et notamment a 1 eLhéaflcC du bail ou avant tout deinénagement 
Il devra en outre payer saiote part des ftais d entretien services et toutes charges locatives de I immeuble maorec ç il y a liLu 

de la T V A et rembor1e  cas echeant I ensemble dec ch'irges de copropnele telles quelles sont prcvues pour Je lot loue par 
le règlement de copropriete à I exception des honoraires dc syndic et des frais d assemblees qui seront supportes par le bailleur 
Tous es impots taxes et charges donnent lieu au vcisunent dune provision aux memes &heances que les terms.s de loyer 
Chaque année, la provisinn. est réajustée en fonction des dépenses réellement exposées l'année précédente. le bailleur devant 
adresser unmois avant léchéence de régularisation un décompte des charges où apparaît la quolc-part du preneur. pour faciliter 
l'apurement des compts 

Cette provision trimestrielle est tixée pour la premiere annee à la çomme indiquee ci contre (.)C ct s. 

Le preneur verse tint à..tiire de garatie que pour lç 
réparations jo(.attver ventuefles la somme indiquée ci dessous 
somme présentai* r' 

VII - DÉPÔT DE GARANTIE. : 

[
. '.& mois de.loyer (Lover pa table d'avance) "' 

L 6 môis de layer (lover pa va hie â ternie) 

S,,,rpiu' iii loitiex (dues' 

.&p+ ccr +peok, 

en chiffrai 

  

• ':- . 'Jôâvance et le preneur ne pourm en aucun cas prétendre l'imputer sur les derniers termes dc loyer. 
L''i'' 

Elle3est non ptductisiid intércs clic scra rcsuttu. u prcnui I t n I onlr r deduc.tion faits. ds.s sornmcs qui pourraicnt en L 

ducs poifrielque caus oit' 
Fn cas de v'kriatiin'du In r Ie1de GLdt nui ni I r lau i aines t  r I us 

Paraphes  

'r 



comme indice de référence lavant-dernier indice + 
dc ll.N:S.E.E. le parues, conviennent de retenir 'S. 
En raison dudéai iïstervenant dans lespublicatibns S 

  .4..... ii'm'irnneiir.- 

mdie-e de rfdrence  

trimestriel publié àla signature des présentes, soit: .- - r 

En cas de disparition en cpur de bail de cet indiCe les parties conviennent dès a présent d adopter I indice de remplacement 

I. 

IX CONDITEONS GEN1RAI ES 
Le BAILLEUR.EST TENU des OBLIGATIONS PRINCIPALES SUIVANTES 
METTRE les disposition titi preneur les-tetlirclos et couverts 

visées al article 606 dii code CiVIL 
AS.SUJ'ER (Iprneur uneJouissance paisible des lQcaux et Te garantIr contre les risques d éviction et 1e vices caChés 
FOi1Rrn4c'6cWérnir.un. original du present contrat à la personne physique ou morale se porte caution solidaire du preneur pour 
le paiement duioyer,?le ès accesdires 
S INTERDIRE, & Joueoudexerçerlireciement ou mdii ectenient une activité Concunente à Celle du preneur dans des lOL3Ux dont il est 

que 1e'lcicau3c loués. . 
- 5. 

1ç:peirjs d.coitnure  de l,unrneubl,a:té4e'kyr&pyant le 01.07.97: . 
-71e DOSSIER TticaiNtoutrdt  R 1334 22 du code de la santé publique (cil exception dey ,mmeuu,le.rdhabuutgon comporsailiwi real logement) 

Recherches effe&uéd flocages (perneii de eo'zilruzre délw,e ava,u k 01011980) calotifugeages (permis de Cunsiruire diurne avant le 
2907 1996) faupjafonds (permis de construire delri re cn'ini le 01 07 !7) 

k. DOSSIER TEGHrtbtJE AïsJANTg  art R 1334 26 du Code de la santé publique et communiquer la liche récapitulative ftonzenanr les 
nnfornigtiônkhn.neéà (an1iex5 ï!! de! ar,ere dii 22 08i2J 

p4eiubles-  de grande h'iuteur oi1 R 12,28u CCI-]), les 6tablissementtilasse,s de la icre à la 4ème categorie 
(a l23'19, H) recevant di puiic. ('iirt R 123 d'CGH) (obligaloire e comptrîifJ1 1203) 

pour les immeubles d bureaux les etabliàsements de 5eme ategone recevant du pubtic les locaux destinés a I exercice 
d une activité industrielle ou agricole et leiloeaux de travail (obligatoire a coniplerdu 31 12 05) 

Le PRENEÙR ESt TFNU des OBLIGA1IONS PR1NCJ PALES SU1VI4NTES 
JOUISSANC- ETATÔESMLIE(JX Prendre les lieux loués dans TRA VAUX TRANFORMA11ONS te faire aucun changement 
1 état où  iII è4tioùto?itti rnomenl de I entrée en jouissance et demolition percefdnt de murs ou cloisons sans le 

lieux contradictoire dressé entre les consentement prlab1t expi-es et par écrit du bailleur ou de son 
paisé1joiftt i anneXe au pi-esent bail Ne pas occuper d autres mandataire Tous- til&ux autorises devront être exécutés par les 
pamés lieux lbiiés entreprises de 1 iniiii'eub1e't sous hi direction de I architecte du 
I'4e rien hiflè'tur puisse nuire 7t la tranquillité ou a la jouissance bailleur te tout aux frais du preneur 
paisible des wtrcs occupants et voisins de! immeuble Tous embellissements etrameborations resteront à I expiration du 
Ne pas introduire dans les- locaux de maticres dangereuses (prdw1 bail la pioprieté du bailleur s moins qu il ne préfère la remise des 
exploizfoupartzcuutèreniens uiflominable lieux dans leur état primitif à la charge exclusive dii preneur 

N'exiger du bailleur-.auciiie indemnité, ni diminution de loyer pour CESSION- SOUS-LOÇA flON : Occuper personnellement les lieux 
toute interruption dans les services de l'imn'ieuble (ventilation. lopés Ne pouvoir en aucun cas, sous peine de résiliation du bail, 
chaufrage i'eléphotie rupture de sana! isolions de gar eau, ,l.ettriezté sous louer les lieux loués même gratuitement en tout ou partie ou 

P4JEMEtV1'DULOYER: Payer le loyer et les provisions--sur charges ' domicilmet' toute entreprise. 
aux termes convenus et indiques ci avant Le prenctir um entend céder son droit au présent bail ne pourra 
Tenir constamment garnis les lieux toués de meubles, d'objets réaliser cette opératioi que pour la totalité des locaux loués et à la 
mobiliers, marchandises et matériels, en qualité et valeur suffisantes condition espresse d'avotr recueilli l'accord préalable et écrit du 
pour répondre à tout moment des loyers et de l'exécution de toutes bailleur, qui devra, dans tous Ici cas. cire appelé à l'acte de cession. 
les conditions du présent bail, Enfin, en cas de cession de son droit au présent bail à un successeur 
DESTINATION DE L'IMMEUBLE: User des locaux suivanm la dans son fonds de commerce, le preneur s'engagera dans l'acte de 
destination prévue au hail:et exploiter effectivement le fonds. cession a rester garant-a titre solidaire des preneurs successifs. 

pendant toute îa4uréedu bail, pour le paiment des loyers et Respecter le règlariienide copropriété. . l'exécution de sel cn'diitns. 
ENTRETIEN - RÉPÀSRÀ 7'IONS : Effectuer u faire effectuer, en Un exemplaire otiinal- -de la cession devra être remis-gratuitement 
temps ordinaire comme cri cas d urgence I entretien elles au b'iilleur dix Jours au plus taid avant I expiration du délai réparations-.lbcatiyes dès que -nécessaire, de lui meme ou sur d'opitîon. -. injonction dii bailleur.

ASSURANCES Sgssurer contre les risques locatifs dont il doit Souscrire un contrit d entretien auprès d une entreprise spécialisée repondre en sa qualité de preneur responsabilité civile incendie 
(ou ên remboursei le cour au bailleur ce dernier en assure le paiement) vol explosion dégàt det eaux catastrophes naturelles émeutes pour faire entre.tenir au mOins une fois par an les equmpements actes de terrorismé et en justifier a tout moment aupres du individuels (chauffage gis,,, é!eczr,c,te ramonage ) et en justifier a bailleur sous peine de resihation du bail La police souscrite dont première demnde5du bailleur

le preneur s qbhgc justtfiet 'au bailleur du paiement regu'lier des 
Laisser le bailleur ou toute personne mandatee vpter su(rendez pnnies>à pemni &øiitmon de sa part devra letre pour valeur de 
vous et 2 fois-'pac an si necessaire les lieux loués pour s assurer de reconstruction des locaux'à neuf 
leur état d enehen et du respeCt de toutes les clauses charges et

utesihd ni tl ,ce titre?au preneur par toute compagnie conditions du'jiisent b-uI
d assurances- sernntaffectees au privilege du bailleur 

FNSEIGNE/PL4 QUE Ne 'modifier et ne poser aucune5ensemgne OU Ces diverses poiaedevtonr comporter une clause de renonCiation plaque sans I akd prealable et écrit du baIlleuret  celui de la le bailleur co5piopriete,,l il y alieu lereneur dCvant faire son affaire [norer in,u
'ii?ent. le bailleur de tout sinistre et de personne1l&ds'autorisabonsdnunistrativeg et des taxes qui

les lieux loues r-iême s il n en. pourratent eLr&due de ce fait
resulte aucunom''abparent 

X - ,ci.À'uSÊ(s) PARTICULIÈRE(S) - - 

 

  



Frais d'état des lieux 

Frais de transaction 

Frais de rédaction L ----- 

X  
XV - PWCES ANNEXES 

État des lieux contradictoire J )01o6105 

XVI- SIGNATURES DES PARTIES 

Fait et signe t ....bil  .E  

le S..ttoj..... 

en origi flatix dont un iiciir  I clwciilsi t.  
et un iemi à chacune des purtIe qui le nconnait. 

Tous la partie indiqtM&t'icontre qui se prpôse'
son 'nondwaire. Ieprneur) 

d enregdfler••le:préseut bail dans le délai d'un noià compter de ce jour: _______- 

-:
XIII - HONOR&IF.S DU MANDATAE (k cas échéant) 

Le pteneir•s'èngerpaycr au maridatairé les hi'ni:arcs prévus au mandat et létajlés ci-après: 
Moulu,,, €ks I,Qnor(,jrc e,, I,'ures-  Ilqire., d'J,ulo,u n .l,iffi r.s 

xIv - ÉLECTION DE DOMICILE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 
Pour l'exécution 4es présentes et de leur suite, les parties élisent domicile: le preneur, dans les lieux loués et le bailleur, à son 
domicile indiqud cupremière page. 
Elles attribuent compétence exclusive au tribunal du lieu de situation de l'immeuble. 

Pièces justificatives d'imniatiictilavïc'ii au R.C.S. et! ou au R.M. 

Copie des extraits du règlement de cnpopriété Li 

LE(S) PRENEUR(S 
SignWur',(s) prÉ. .'d,Slsj dr t. n,,',,ti,,n ,,,uoik 

1H IHG/4V(*%? 

u- 

LF:BA1LLEUR ou son MANDATAIRE 
,5kiqk tnme,r(Inu mau,,xcr,:r 

£4 •4 

AZI 
9, Rue delaLib 

SlRET38 6" 
Carte trr 

LIER 

•4APE1O3,A 
léi'228T' 1429G 

8KO 

Siuutt,i' 

- 

XI- CLAUSÉ PÉNALE - CLAUSE RÉSOLUTOIRE 
En cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme. et  à titre de clause pénale, les sommet impayées 
emporteront de plein droit intérêt au taux de 3% par tri niespe. t 

Les parties convientieht expressément que: : 

- en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque deses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, 
- en cas de vipltiondès dispositions imposées au preneur parles textes légaux et réglementaires. dont les articics L.145-•l et suivants du 

CQde d ceijuerce, 
le baiJ sera résilié de plein drott un mois après mise en demeure d executer délivrée par exploit d huissier restée sans effet les 
conditions d acquisition de la clause résolutoire seront constatees judiciairement et I expulsion du pieneur devenu occupant sans 
droil ni titre oidorinée par le juge 
Les frais dacte engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues incombem au preneur conformément 

I article 32 de la loi n° 91 650 du 907 1991 Tous les autres frais de commandement procedure ct contentieux pourront cire 
mis à la cl1age du priieiir par decision de justice conformément u I artuJe '700 du cede de rocédui e cis tic 

ENREGISTREMENT 
Tous les finis droits, hoporaires des présentes et de leur suite sont à la charge dii preneur qin s y oblige expressément 
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A 1 AAJÂ.'0 

CONTRAT DE LOCATION 
L' n89-46J dM 67J89 mo&fUepr1a 1Din 94-624 dii 2L'1i94 

LOCA 1JX VACAI'ETS NON MEUBLES 

Entre les sousstgus 
BAILLEuR (à remplir obligatoirement) 

SARL ANTOBAT 
Représentée par Monsieur PASTOUREAU, 
Ayant son siège social au, 
19, Avenue AUBER - 06000 NICE 

X BABITATION PRINCIPALE 
PROFESSIONNEL et HABITATION 
PRINCIPALE 

MANDATAIRE 
En présence et avec le concours de: 

PRO AZUR IMMOBILIER 

9, Rue de la Liberté 
06000 NICE 
Tél : 04.93.88.88.60 
Fax : 04.93.88.19.55 

SARL au capital de 7.622,45 € - APE 683 IZ 
Canes Professionnelles N° 10178 (2928 T — 1429 G) 
Garantie Financière : MONTE PASCI-IT BANQUE 
Montant: 530.000 € 

et "LE LOCATAIRE" 

Monsieur COUDRIN Jean, né le 09 Novembre 1959 à NANTES (44), de nationalité française, 
demeurant actuellement: 43 rue Berlioz - 06000 NICE. 

II a été convenu et arrêté ce qui suit 
Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte aux conditions 
suivantes: 

LOCAUX 

Adresse: 80, Boulevard dc la MADELE[NE — 06000 NICE. 

Consistance 
X appartement 

maison individuelle 

Désignation des locaux et équipements privatifs: 

Un studio situé au rcz-dc-chanssée avec entrée indépendante à l'immeuble, se composant de : une pièce 
principale avec kitchenette, une salle d'eau avec WC, une mezzanine 

Dépendances 
Garage n° 
Place de station. n° 
Cave n° 

Ennmér-ation des parties et équipements communs: 
Gardiennage Ascenseur Antenne TV collective ..Chauffage collectif 
Parlophone .. Vide-Ordures .. Espace(s) vert(s) ..Eau Chaude Collective 

Paraphes (page 1/9): 
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DIJREE INITIALE DU CONTRAT (Voir Conditions Générales Chapitre I) 
RAILLEUR "PERSONNE PHYSIQUE" ou "SOC[ETE CWILE FAMILIALE"  
...3 ANS AU MOINS, soit arts 
.JNFERJEURE à 3 ans (mais d'au moins 12 mois), soit. mois, durée motivée par l'évènement suivant: 

RAISONS PROFESS1ONNLLES ou FAMIUALES du BAILLEUR: 

BAILLEUR "PERSONNE MORALE":  
X 6 ANS AU MOINS, soit SIX ans. 

OUTRE LES CONDiTIONS GENERALES CI-ÂPRES. LE PRESENT CONTRAT DE 
LOCATION EST CONSENTI ET ACCEN"E AUX PRIX CHARGES ET CONDITIONS 
SUIVANTES:  
DATE DE PRISE D'EEFET: 
Le contrat prendre effet le 22 Juin 2008. 

RENOUVELLEMENT-CONGE (préavis par le bailleur): 
S'il veut renouveler ou résilier le contrat, le bailleur devra avertir le locataire dans les conditions de 
forme et de délai prévues au chapitre E des conditions générales, soit au plus tard le : 23 avril 2010. 

MONTANT DES PAIEMENTS: 
LOYER MENSUEL : Quatre cent cinq Euros 

PROVISION sur CHARGES: Quinze Euros 
TOTAL MENSUEL : Quatre cent vingt Euros 

(405,00 é? 
(15,006) 
(420,006) 

TERMES DE PAIEMENT: 
Cette somme sera payable d'avance et en totalité le Premier de chaque mois entre les mains de : PRO 
AZUR Dv1MOBILIER. 

FIXATION DU LOYER: 
Le montant du loyer est tixé librement entre les parties en application de l'art. 17-a) et de l'art.-b) de la 
loi 

REVISION DU LOYER: art. 17.-d) de la loi du 06/07/1989 (modifiée): l'augmentation annuelle du 
loyer ne peut excéder la variation de la moyenne — sur 4 trimestres — de l'indice national du coût de la 
construction publié par l'I.N.S.E.E. La moyenne à porter ci-dessous est celle de l'indice du coût de la 
construction à la date de référence et des 3 indices trimestriels précédents. 

Le loyer sera révisé chaque année le 22 Juin sur la base de l'I.R.L. 
L'indice de référence choisi est le dernier connu, Soit le 1 trimestre 2008 qui s'élève à 115.12. 

DEPOT DE GARANTIE : (Voir Conditions Générales Cbapifre IV) 
Quatre cent cinq €uros (405,00€) 

CLAUSE PARTICULLERE: 
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DOCUMENTS MNEXES: 

X Liste des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Emt 
X Liste des charges récupérables définies par décret en Conseil d'Etat 
X Etat des Risques Naturels et Technologiques 
X L)iagnostic Performance Energétique 

Copie des extraits du règlement de copropriété (destination de l'immeuble, jouissance et usage des 
parties communes et privatives, quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de 
charges) 
Acte dc caution solidaire. 

CLES REMISES: 
Nombre de clés rein i.res au locataire: Voir état des lieux 

I-. D1JREE - RESILIATION — RENOUVELLEMENT: (art 10, 11 ,12, 13, 15 et 17 de la loi) indiqués 
en page 2 
A - CONTRA TD 'UNE DUREE MINIMALE DE 3 ou 6 ANS:  

DUREE INITIALE : (art. 10 et 13 de la loi) Le contrat est conclu pour une durée AU MOINS 
EGALE à 3 ans (bailleur 'personne physique" ou "sté civile familiale"), ou à 6 ans (bailleur "personne 
moral e '9. 

RESILIATION - CONGE (articles 13 et 15 de la loi) Il pourra être résilié par lettre recommandée 
avec avis de réception ou par acte d'huissier: 
PAR LE LOCATAIRE, à tout moment, en prévenant le bailleur 3 mois à l'avance, délai ramené à un 
mois en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, ou en 
cas dc congé émanant d'un locataire âgé de plus dc 60 ans dont l'état de santé justifie un changement de 
domicile ou d'un locataire bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. 
PAR LE BAILLEUR, en prévenant le locataire 6 mois au moins avant le terme du contrat. Le congé 
devra être fondé, Soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et 
sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. 
Le congé devra indiquer le motif allégué et: 
- en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que l'une des 
personnes prévues à l'article 15-T de In 1o1 
- en cas de vente, le prix et les conditions de la vente projetée, ce congé valant offre de vente au profit 
du locataire. 
• RENOUVELLEMENT: (articles 10, 11, 13 et 17 § c de la loi) 
1 - Six mois iiu moins avant le terme du contrat, le bailleur pourra faire une proposition dc 
renouvellement par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier: 
- soit à l'effet de proposer un nouveau contrat d'une durée réduite (au moins égale à un an pour 

raisons professionnelles ou familiales justifiées (bailleur "personne physique" ou 'sté civile 
familiale"); 

- soit à l'effet dc r&va1ucr le loyer  pour le cas où ce dernier serait manilèstement sous-évalué, le 
contrat étant renouvelé pour une durée AU MOINS EGALE à 3 ans (bailleur "personne physique" 
ou "sté civile familiale") ou à 6 ans (bailleur "personne morale"). 

Dans ce cas, le bailleur pourra proposer au locataire un nouveau loyer fixé par référence aux loyers 
habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, dans les conditions fixées à 
l'article 19 de la loi. 
2 - A défaut de congé motivé donné dans les conditions de forme et de délai prévues ci-avant, le contrat 
parvenu à son terme sera renouvelé pour une durée AU MOINS EGALE à 3 ans (bailleur 'personne 
physique" ou "sté civile familiale") ou à 6 ans (bailleur "personne morale"). 

Paraphes (page 3/9): 

'1 CoL2J. 
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• TACITE RECONDUCTION : (articles 10 et 13 de la loi) A défaut de renouvellement ou de congé 
motivé donné dans les conditions de forme et de délai prévues ci-avant, le contrat parvenu à son erme 
sera reconduit tacitement aux CONDITIONS ANTERIEIJRES, pour une durée EGALE à 3 ans (bailleur 
"personne physique ou "sté civile familiale") ou à 6 ans (bailleur "personne morale"). 

B - CONTL4TD'UNEDUREEINFERIEUREA 3ANS:  
POUR RAISONS PROFESSIONNELLES OU FAMILIALES JUSTIFIEES (art. II et 13 de la loi): 

DURE.E INITIALE: les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à 3 ans, mais d'an 
moins une année, quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique" ou sté 
civile familiale" ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales mentionnées 
au contrat. 
CONGE Le congé devra être notifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte 
d'huissier 

- PAR LE LOCATAIRE, à tout moment, en prévenant le bailleur 3 mois à l'avance, délai ramené à un 
mois en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, ou 
en cas de congé émanant d'un locataire âgé de plus de 60 ans dont l'état de santé justifie un 
changement de domicile, ou d'un Locataire bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. 

- PAR LE BAILLEUR, en confirmant la réalisation de l'événement familial ou professionnel deux 
mois avant le terme du contrat. Si la réalisation de l'événement est différée, le bailleur pourra, dans le 
même délai, proposer le report du terme du contrat, cc report n'étant possible qu'une seule fois. 
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre 

d'occupation au terme prévu dans le contrat. 
• TRANSFORMATION EN CONTRAT DE TROIS ANS: 

Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être 
4e 3 ans. 

Il - CLAUSE PARTICULIERE CONCERNANT LES LOCAUX VACANTS CONSTRUITS 
AVANT LE 1.9.194S: 
Conformément à l'article 25 de la loi n° 86-1290 du 23.12.86 modifiée, les locaux vacants à compter du 
23.12.1986 (hormis ceux classés en catégorie IV) ne sont pas soumis aux dispositions de la loi 
nÔ48.1360 du 1.9.1948. 
ils sont désormais régis par les chapitres 1er à III du Titre 1er de la loi n°89.462 du 6.7.89 modifiée. 
Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux normes minimales de confort et 
d'habitabilité fixées par décret après avis 'de la commission nationale de concertation, le locataire peut, 
dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au 
propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat 
de location en cours. 
A défut d'accord entre les parties, k juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser 
et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. il peut également se 
prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire. 
A défaut de mises aux normes effectuées dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au 
présent article est fixé conformément à l'art. l7 b de la loi n°89-462 du 6.7.89. 

III — CHARGES : (art. 23 de la loi) leur montant est indiqué en page 2 
En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires, 
conformément à la liste définie par décret en Conseil d'Etat. 
Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie: 
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée; 
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage de la chose louée; 
- des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. 
Ces charges seront réglées en même temps que le loyer principal, par provisions mensueUes ou 
trimestrielles et feront l'objet d'une régularisation au moins annuelle. 

Paraphes (p2ge 4/9): 
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Le montant des charges sera fixé chaque année par k bailleur en fonction des dépenses réellement 
exposées l'année précédente ou du budget prévisionnel, Ic montan de chaque provision étant réajusté 
en conséquence. Un mois avant l'échéance de la régularisation annuelle, le bailleur adressera au 
locataire un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de 
répartition entre tous les locataires. Pendant ce mois, les pièces justificatives seront tenues à la 
disposition des locataires. 

IV - DEPOT DE GARANTIE (art.22 de la loi) sou montant est indiqué en page 2 
Conformément à l'article 22 de la loi, le dépôt de garantie éventuellement demandé par le bailleur au 
locataire afin de garantir la bonne exécution de ses obligations ne pourra excéder un mois de loyer net 
de charges. Non productif d'intérêts, il ne sera révisable ni en cours de contrat initial, ni lors du 
renouvellement éventuel. Au moment de la signature du bail, Le dépôt dc garantie est verse au bailleur 
directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. 
Il sera rendu au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clés, 
déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dûment justifiées dont 
celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieux et place du locataire. 
A défaut de restitution dans le délai de deux mois, le solde restant dû après arrêté des comptes produira 
intérêts au taux légal au profit du locataire. 
Ce dépôt ne pourra sous aucun prétexte être affecté par e locataire au paiement des derniers mois de 
loyers. 

V — CAUTIONNEMENT: (art 22-1 de la loi 6.7.89 modifiée 94) à compléter éventuellement en 
page 3: 
Le cas échéant, le bailleur peut demander qu'un tiers se porte caution et s'engage à exécuter, en cas de 
dél'aillance du locataire, les obligations résultant du contrat de location. Les formalités suivantes Sont 
rendues obligatoires sous peine de nullité du cautionnement: 
- le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrai de location; 
- la personne qui se porte caution doit, sur l'acte dc caution et de sa main: 
• indiquer le montant du loyer, et le cas échéant les conditions de sa révision, tels qu'ils figurent au 
contrat de location; 

• reconnaître la portée et la nature de son engagement; 
• limiter la durée de son engagement: recopier la mention légale selon laquelle la caution peut résilier 

unilatéralement son engagement lorsque le cautionnement ne comporte aucune indication de durée ou 
si sa durée est stipulée indéterminée, étant précisé que la résiliation prend effet au terme du' contrat dc 
location au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. 

Le bailleur a une obligation d'information de la caution personne physique (sous peine de déchéance des 
accessoires, frais, etc : loi n°98-657 du 29/07/1998.) en cas de cautionnement illimité (art. 2016 modifié 
du code civil) ou si le bailleur est un bailleur professionnel (art» L»341.1 nouveau du code de la 
consommation). 

VI- TRAVAUX EVENTUELS ENTRAINANT MODIFICATiON DU LOYER(art 6 § a et 17 § 
edelaloi) indiquésenpage2: 

4 TRAVAUX éventuellement FXF.CUTES par le LOCATAiRE : Conformément à l'article ô § a 
dc la loi, si le logement répond aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues à 
l'article 26 de la loi, les parties peuvent convenir par une clause expresse, que certains travaux de 
remise du logement en bon état d'usage et de réparations incombant au bailleur, seront exécutés 
par le locaaire. La réduction de loyer, la durée de cette réduction et, en cas de départ anticipé du 
locataire, les modalités de dédommacmcnt sur justification des dépenses effectuées, sont 
indiquées en page 6 du présent contrat. 

4 TRAVAUX D'AMELIORATION éventuellement EXCUTES par le BAiLLEUR 
Conformément à l'article 17 § e de la loi, les parties peuvent convenir, par une clause expresse, 
de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter» Cette clause fixe la 
majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Paraphes: (jage Sf9): 
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4 TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE: Selon l'article 20-1 nouveau de la loi du 
06107/1989 modifiée par le loi du 13/12)2000, si le logement loué ne satisfait pas aux 
dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 4e la loi, le locataire peut demander au 
propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. 
A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à 
réaliser et le délai de leur exécution. A défaut de mise en conformité effectuée dans les 
conditions précitées, le juge peut réduire le montant du loyer. 

VII- ETAT DES LIEUX: (art. 3 de bi loi) l'état des lieux est annexé au contrat 
Conformément à l'article 3 de la loi, un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés 
au locataire et lors de leur restitution. A détut1  il sera établi par huissier à l'initiative de la partie la plus 
diligente, les fiais étant partagés par moitié. Pendant Le premier mois de la période de chauffe, le 
locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. 

Vifi - OBUGATIONS Dli LOCATAIRE : (art7 et 9-1 de la loi) 
LE LOCATAIRE EST TENU DES OBLIGATIONS PRINCEPALES SUIVANTES: 
t_Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s'il 
en fait la demande. 

User PAISIBLEMENT des locaux et équipements toués suivant la destination prevue au contrat, 
tenir les lieux loués constamment garnis des meubles et objets mobiliers en quantité et valeur 
suffisantes pour répondre du paiement du loyer et des charges et de l'exécution de l'ensemble des 
conditions du présents contrat. 

Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la 
jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la 
faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. 

Prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, les 
menues réparations et l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'Etat (et 
provisoirement par le décret n° 87.712 du 26.8.87), sauf si elles sont occasionnées par vétusté., 
malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 
jSouscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée (ou en rembourser le coût au 
bailleur si ce dernier en assure le paiement) pour faire entretenir au moins une fois par an les 
équipements individuels (chauffage gaz, brûleurs gaz, ) et en justifier à première demande du 
bailleur. 
6-Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et dégradations se produisant dans les lieux 
loués, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent. 
L.Ne pas transformer sans l'accord écrit du bailleur les locaux loués et leurs équipements ; le bailleur 
pourra, si le locataire a méconnu cette obligation, e.ciger la remise en l'état des locaux et des 
équipements au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire 
puisse réclamer une indemnité pour tes frais engagés ; le bailleur aura toutefois la faculté d'exiger 
aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état si les transformations mettent en péril le 
bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. 
8-Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties corrimunes ou des parties 
privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien 
normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code 
civil sont applicables à ces travaux. Le locataire devra laisser visiter les locaux loués chaque fois que 
cela sera rendu nécessaire pour des réparations ou la sécurité de l'immeuble, ces visites devant 
s'effectuer, sauf urgence, les jours ouvrables après que le locataire en ait été préalablement averti. 
2...Respecter le règlement intérieur de l'immeuble, affiché dans les parties communes des immeubles 
collectifs. Exécuter strictement toutes les dispositions du règlement de copropriété dont les extraits 
lui ont été communiqués par le baillent en application de l'article 3 de la loi. 

y CoujfluS 
Paraphes: (page 6i): 
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10- S'assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire: incendie dégâts 
des eaux... et en justifier au bailleur ù la remise des clefs, cn lui t.ransmeuant l'attestation émise par son 
assureur ou son représentant Il devra en justifier ainsi chaque année, à la demande du bailleur. A 
)EEAUT, LI- BAILLEUR POURRA DEMANDER LA RESTL!ATION du contrat en application de la 

clause résolutoirc. 
11-Ne pas céder le contsat dc location, ni sous-louer le logement sauf avec ('accord écrit du bailleur, y 
compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous locataire ne pourra se 
prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur, ni d'aucun titre d'occupation. 
12 -  Laisser visiter, en vue de la vente ou de la location, les lieux loués deux heures par jour pendant les 
jours ouvrables ; l'horaire dc visite sera défini par accord entre les parties ; à défaut d'accord, les visites 
auront lieu entre 17h et 19h. 
13 -  S'assurer que le bailleur et, le cas échéant, son mandataire, sont informés de l'existence de son 
conjoint ou du parteTaire auquel il est lié par un PACS; à défaut, et nonobstant les dispositions des art. 
515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites par le bailleur sont dc plein droit 
opposables au partenaire lié par PACS au locataire ou au conjoint dont l'existence n'a pas été 
préalablement portée à la connaissance du bailleur. 

IX - OBLIGATIONS DU BAILLEUR: 
LE BAILLEUR EST TEN(J DES OBLIGATIONS PRINCIPALES SUIVANTES: 
L Remettre au locataire un logement décent (les caractéristiques correspondantes sont définies par 
décret en Conseil d'Ezat,) ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la 
sécurité physique ou à la santé et doté des é!émcnts le rendant conforme à l'usage d'habitation (le 
manquement à cette obligation fera l'objet de la clause expresse de travaux de mse en conformité 
stipulée au chapitre VI ci-avant). Délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de 
réparations, ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement (hormis 
ks travaux faisant l 'oh/et de la clause expresse stipulée au chapitre VI ci-avant). 
2-Assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 
1721 du Code Civil, le garantir des vices ou défauts dc nature à y faire obstacle (hormis ceux qui, 
consignés dans l'état des lieux, auraicnt fait l'objet de la clause expresse de travaux stipulée au chapitre 
VI ci-avant). 
3-Entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu et y faire toutes les réparations autres que 
locatives. 
jNe pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire et ne constituant pas une transformation 
de la chose louée. 

Remettre gratuitement une quittance au locataire lorsqu'il en Fait la demande, le bailleur ou son 
mandataire étant libre de choisir les modalités de cette remise. 

I)élivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel. 
Communiquer au locataire, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, les extraits du 

règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties 
privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories dc 
charges. 
8-Préciser sur le contrat de location ses noms et domicile (Ou dénomination sociale et sidgc social) ct le 
cas échéant, ceux de son mandataire. En cas de vente ou de transmission des locaux, le nouveau bailleur 
est tenu dc notifier par lettre recommandée avec avis de réception au locataire ses noms et domicile (ou 
dénomination sociale et siège social) cf le cas échéant, ceux de son mandataire. 
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X - CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSES PENALES : (art 7 § g et 24 de la loi) 
Le présent contrat sera RESILIE IMMEDIATEMENT ET DE PLEIN DROIT, c'est à dire sans qu'il soit 
besoin de faire ordonner celte résolution en justice: 

- Deux mois après un commandement demeuré infnictueux à défaut de paiement aux ternies 
convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non-
versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat. 

- Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d'assurance contre les risques 
locatifs. 

Lorsqu'une caution garantit tes obligations du présent contrat de location, te commandement de payer 
est signifié à la caution dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du commandement au 
locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. 
Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en 
recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront mis à la charge du locataire, sous réserve de 
l'appréciation des tribunaux, conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, lelocataire devra libérer immédiatement 
les lieux ; s'il s'y refuse, le bailleur devra préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du 
bail par le juge des référés. 
Il est bien entendu qu'en cas de paiement par chèque, le loyer ne sera considéré comme réglé qu'après 
encaissement. 
En outre, et sans qu'il soit dérogé à la précédente clause résolutoire, le locataire s'engage formellement à 
respecter les deux clauses pénales qui suivent: 
1-Tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entraînera une majoration de plein droit 
de 10% sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce 
sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l'article 1230 du code civil. 

Si Je locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance 
d'expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, 
une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet 
d&nénagement et restitution des clés. Cette indemnité est destinée à dédommager le bailleur du 
préjudice provoqué par l'occupation abusive des lieux loués faisant obstacle à l'exercice des droits du 
bailleur. 

XI- SOLIDARITE - ND1V1SIH1L1TE - ELECHON DE DOMICILE: 
Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité 
entre: 

- les parties ci-dessus désignées sous le vocable "le locataire, 
- les héritiers ou. représentants du locataire venant à décéder (sous réserve de l'art. 802 du Code 

Civil) et toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de 
l'article 14 de la loi. 

Les parties signataires font élection de domicile : le bailleur en sa demeure et le locataire dans les lieux 
loués. 

Xll-FRAIS—LIONORAJIRES:(art.5delaloi) 
Les honoraires de négociation et de rédaction des présentes seront supportés par moitié entre les parties 
et payables directement par chacune d'elles au mandataire. I) en sera de même pour les frais d'huissier, 
éventuellement appelé pour établir l'état des lieux (art. 3 de la loi) 

Paraphes (page 8/9): 
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SIGNATTJRE DES PARTIES: 

Fait et signé à NICE 
RAYES NULS 
ZERO MOTS le 27 Juin 2008 
ZERO LIGNE 

en deux originaux dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît. 

LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE 
Sature p vMée de la mention manuscrite lu el approuv" 

r 

PROAZUR •• I ". 
9, Rue de - •e NiC. 

SA.R '; 245 E 
SlRT3 I.1 Q..14ApEGe31Z 
Carte ' 292ST 1429 

Tél. '- '8888 6 
LE(S) LOCATAJRE(S) 
Signature pycédée dc I rnentiûn ma scrirc lu cl approuvé 

j e 

Co'J 

LA CAUTION 
Suature prcdd6e de la mention m!critc 
lu et appmuve. keconnaia avoir ru un exemplatte du préern 
bail pûur lequel je mc xane caubon pst actc apni et annex. 
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D Dossier Technique Amiante 

Constat amiante avant-vente 

D Dossier amiante Parties Privatives 

D Diag amiante avant travaux 

D Diag amiante avant démolition 

Etat relatif à la présence de termites 

D Etat parasitaire 

ERNMT f ESRIS 

D Etat des lieux 

l Métrage (Loi Carrez) 

D Métrage (Loi Boutin) 

D Exposition au plomb (CREP) 

D Exposition au plomb (DRIPP) 

D Diag Assainissement 

D Sécurité piscines 

D Etat des Installations gaz 

D Plomb dans l'eau 

D Sécurité Incendie 

D Etat des Installations électriques 

D Diagnostic Technique (DTG) 

Il Diagnostic énergétique 

D Prêt à taux zéro 

D Ascenseur 

D Etat des lieux (Loi Scellier) 

D Radon 

D Accessibilité Nandicapés 

PARMEXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Dossier Technique 
Numéro de dossier 

Date du repérage 
2 1/IMO/9582 
14/09/2021 

 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 
Département: Alpes-Maritimes 
Adresse 80, Boulevard de la madeleine 
Commune : 06000 NICE 

Références cadastrales non 
communiquées 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client: 
Nom et prénom : SCI 2A 
Adresse : C/O Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Objet de la mission 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader Apollo" - 66, Route de grenoble 06200 NICE I Tél. : 04.92.07.05.50. - Fax :04.92.07.05.55 
N"SIREN : 533880456 I Compagnie dassurance : ALLIANZ n" RC 55958428 



PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

21/IMO/9582 
14/09/2021 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé 

Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, 
arrêté du ier juin 2015. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : 80, Boulevard de la madeleine 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Lot numéro Non communiqué, 

Code postal, ville 06000 NICE 
Références cadastrales non communiquées 

Périmètre de repérage 

Type de logement 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

Local commercial < 50 m2  
Habitation (partie privative d'immeuble) 
< 1997 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom  

Adresse :  
SCI 2A 
C/O Mr Pastoureau 
183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Le donneur d'ordre Nom et prénom  
Adresse :  

SAS SORRENTINO-BRUNEALJ 
5, Rue de la Liberté 
BP 1269 
06000 Nice 

Le(s) signataire(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé 
au repérage 

Personne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

Richard AUDA 
O érateur de 

reperage 
LCP 

Obtention : 01/05/2017 
Echéance 30/04/2022 
N° de certification 49 

Raison sociale de l'entreprise : S.A.S PARM EXPERTS (Numéro SIRET : 533 880 456 00033) 
Adresse : Nice Leader "Apollo" - 66, Route de grenoble, 06200 NICE 
Désignation de la compagnie d'assurance ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité RC 55958428 / 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage: 14/09/2021, remis au propriétaire le 14/09/2021 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 15 payes 
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6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions 

Avertissement les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il na pas été repéré de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à larticle 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante: 

Localisation Parties du local Raison 

Néant 

2. - Le(s) Iaboratoire(s) d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : Il na pas été fait appel à un laboratoire danalyse 
Adresse: - 
Numéro de l'accréditation Cofrac:  - 

3. — La mission de repérage 
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Composant de la construction Partie du composant ayant été Inspecté 
(Description) Sur demande ou sur information 

   

Néant 

Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9582 tajAmiante 

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 

Pastis du compoaasd à vdeiftsr ou à sonder nposant de la cons ciron 

Flocages, Colosifbgeageo, Faux plafonds 
Fie :: s 
Celosif : :es 

Faux plafonds 

Composant de la coucteon Pastis du composant à vinfier ou à sondsr 
• 

- 

Mues, Cloisons "en dur" et Poteaux 
(péehénques et iotésieurs) 

Enduits .metés 
Ruvitement don • •uos de neunuisenso) 
Revitement dune (amiante-ciment) 
Ento : -s de .oteaux (carton) 
Ento ;-s de 'oteaux (andante-ciment) 
Enta . -s de .oteanjc (matéiiau eandwich) 
Rets :.sde .oteaux carton .tre) 
Co :- .ei510 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et 
Coffres verticaux 

Enduits 'loetés 
Panneaux de cloisons 

T 
Plafonds, Poutme et Chaiperites, Dames et 

Coffras Hocinontaux 

-- -  
Enduits .soetés 
Panneaux collés ouvisséo 

Planchers Dalles de sol 

Conduits de fluides (air eau, autres fbs) 
1en de calorif : S 

Clapets Ivolets coupe.feu 
Cia.ets ce «e-feu 
Volets cou e-feu 
Rebouc 

Portes cotre-feu 
Joints (trames) 
Joints (bandes) 

Vide-ordures Conduits 

Toitures 

P.'ues(com.ceites) 
p •ues (fibres-ciment) 
Ardoises (ce 'mites) 
Ardoises (fibres-cernent) 
Accessoires de couvertures co .oeites) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Besdeauxbilureeineux 

Bardages et façades légères 

P..ues(com.caitui) 
P 'use (flbres.ciment) 
Ardoises (ce 'mites) 
Ardoises (flbres.cmterit) 
Panneaux (com..sites) 
Panneaux (fhes-ciment 

Conduits en toiture et façade 
Conduites d'eaux 'luviales en amiante-ciment 
Conduites d'eaux usées en amiante-ciment 
Conduits de fumée en amiante-ciment 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
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Etat de conservation**  et préconisations5  

Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9582 Amiante 

repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Rez de chaussée - Bureau, Rez de chaussée - Toilettes 

Localisation Description 

Rez de chaussée - Bureau 

Sol Carrelage 
Mur Plâtre et Peinture 
Plafond Plâtre et Peinture 
Plinthes Carrelage 
Fenêtre Aluminium et Peinture 
Porte : Aluminium et Peinture 

Rez de chaussée - Toilettes 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et peinture et faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Porte Bois et Peinture 

4. — Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés - 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 

- 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité 

- 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande 10/09/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 14/09/2021 
Heure d'arrivée : 15 h 00 
Durée du repérage : 01 h 15 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux rresCriOtions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017. 

Observations Oui Non Sans Objet 
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 
Vide sanitaire accessible X 
Combles ou toiture accessibles et visitables X 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

5. — Résultats détaillés du repérage 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou produits contenant de l'amiante 
Localisation Identifiant + Description Conclusion 

(justification) 
Néant 

* Un détail des Conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 
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Localisation Identifiant + Description 

Néant 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant + Description 

Néant 

6. — Signatures 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP 

Fait à NICE, le 14/09/202 1 

Par: Richard ALJDA 

S.A.S. PARMEXPE 
Nice Leade 

66 Route)e ren.'7 .00 NICE 
Tel: 04.07.05.50- 4.92.07.05.56 

MajY conact rmexperta.fr 
SIA'ET .a180 466 0025 NAF 11128 

ntra : FR 18 533 880 456 

Signature du représentant: 
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ANNEXES 

 

Au rapport de mission de repérage n° 21/IMO/9582 

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pieu raux, 
plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. 

II convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
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Parties du 
composant Description Identifiant et prélèvement Localisation Composant de la construction 

Constat de repérage Amiante n° 21/IMO/9582 (ajAmiante 

Conduit en fibro-ciment Dalles de sol 

Nom du propriétaire 
SCI 2A 

Adresse du bien 
80, Boulevard de la madeleine 

06000 
NICE 

O Conduit autre que 
fibro-ciment 

Carrelage 
iiiiUi 
iuu•i 
u... 
I.... 
u----' 

Brides Colle de revêtement 
• 

Dépôt de Matériaux 
contenant de l'amiante 

Dalles de faux-plafond 

A 
Matériau ou produit sur 

lequel un doute persiste 
Toiture en fibro-ciment 

a 

Présence d'amiante Toiture en matériaux 
composites 

Aucune photo! illustration n'a été jointe à ce rapport. 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements: 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 1° Il existe un système de ventilation par 1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
fenêtres, ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, 
ou 

reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

contenant de l'amiante. 

3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air_est telle que celui-ci 
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affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

ion des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque...). supermarché, piscine, théâtre,...). un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de riscjue de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau, 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc... 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le 
propriétaire met en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes 

Score 1 — L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 — La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 — Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en oeuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en oeuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R. 1334-29-3: 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau 
d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 
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II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une 
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à 
l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à 
l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. RéalisatIon d'une « évaluation Dériodiaue ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessite d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une « action corrective de Dremier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en oeuvre 
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de 
limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. péallsation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage 
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément 
aux dispositions du code de la santé publique 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir 
sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

e) Danoerosité de l'amiante  
Les maladies lIées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 
entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 
une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et oroduits en bon état de conservation  
L'amiante a été Intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent 
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits « diagnostiqueurs '> pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader "Apollo" - 66, Route de grenoble 06200 NICE I Tél. : 04.92.07.05.50. - Fax :04.92.07.05.55 
N'SIREN :533880456 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' RC 55958428 

10/15 
Rapport du 
14/09/2021 

ç; 



Constat de repérage Amiante n° 21/IMO/9582 •,ajAmiante 

remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
• perçage d'un mur pour accrocher un tableau 
• remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante 
• travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 

électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-cl, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS à l'adresse suivante 
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire 
les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 
l'entreprise qui réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets  
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 
possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Aoøort en déchèterie  
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur Intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets  
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante  
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues auprès 

• de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement 

• du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux 
• de la mairie 
• ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 

internet à l'adresse suivante www.sinoe.org. 

e. Tracabilité  
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité 
d'une filière d'élimination des déchets. 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader Apollo - 66, Route de grenoble 06200 NICE I Tél. : 04.92.07.05.50. - Fax :04.92.07.05.55 
N'SIREN : 533880456 I Compagnie dassurance : ALLIANZ n' RC 55958428 

11/15 
Rapport du 
14/09/2021 

itA' 



Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9582 Amiante 

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

7.6 - Annexe - Autres documents 
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AHîanz 

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises de Services 

La Compagnie Allianz LA.R.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet —(330051 —92076 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX atteste que: 

PARMEXPERTS 
66 RÎt DE GRENOBLE 

BAT APOLLO 
06200 NIOE 

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services sousciit auprès d'elle sous le 
N°55958428 qui a pris effet le 02/03/2017. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n 02006  1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 â R 212-4 et L 271-
4 à L 271-6 du Code de la construction etde l'habitation, ainsi que ses textes subséquents; 
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, tel les que déclarées aux Dispositions 
Particulières, â savoir: 

1. Diagnostics immobiliers 
- Risque d'exposmon au plomb 
- Repérage amiante avant-vente 
- Dossier technique amiante 
- Présence de termites 
- Etat parasitaire 
- Installation intérieure d'électricité 
- Installation intérieure de gaz 
- Risques naturels et technologiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- Loi Carrez 
- Millièmes 
- Etatsdes lieux 
- Repérage amiante avant Ù-avaux ou démolition 
- Diagnostic « accessibilité handicapés » 
- Infiltrométrie 
- Repérage plomb dans l'eau 
- Diagnostic Technique Global (DTG) pour les copropriétés (Loi ALL(JR) 

2. Conseil et assistance dans la prévention des risques professionnels : - 
Assistance à la rédaction du document unique (DUER) 
- Prévenlion des risques professionnels 

3. Assistance administrative aux copropriétés : - 
Modification de l'Etat Descnptif Divise 

4. Vente et pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAFF) 
Sous réserve d'un certificat de compétences et/ou d'attestations de fomiation en cours de 
validité. 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Allianz IAR.D. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1,Cours Michelet—Œ 30051 —92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 
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Allianz 

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, du 1er JanvIer 2021 au 31 décembre 
2021. 

Le présent document, étebil par Allla, IAR.D., a pour objet d'attester re3dstence d'un contrat II ne 
constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Alllanz IÂR.D. au-delà des 
contlons et limites du contrat auquel A se réfère. Lai exceptions de garantie opposables aux 
souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de rinaemnité (résiliation, nullité, 
règle proportionnelle, exclusions..... 
Toute adjonction autre que les cachet et slgnatize du représentant de la Compagnie est réputée non écrite. 

Elea Lren, le 15jawIer21 
PourftJllanz, 
Salomé RIBEIRO 

-- - 

Attestation RC Professionnelle Diageostiqueuri Inenobillers 

Aillanz iAR.D. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

SIege social 
1, CovrsMcheiet-CS 30051 -92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110 291 
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CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

N°49 

MONSIEUR AUDA Richard 

Amiante sans mention6 Amiante 

Date d'effet 01/05/2017 - Date d'expiration : 30/04/2022 

Amiante avec mention' Missions spécifiques, bâtiments complexes 

Date d'effet :01/05/2017 - Date d'expiration :30/04/2022 

DPE individuel Diagnostic de perîomiances énergétiques 

Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration 30/04/2022 

Eiectriclté Etat de i'lnstaiiation inté'ieure électricité 

Date d'effet :01/05/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Gai Etat de I'instaiiation intéi'ieure gaz 

Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration 30/04/2022 

Plomb sans mention Constat du risque d'exposition au plomb 

Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration 30/04/2022 

Termites métropoie Etat relatif à ia présence de termites dans ies bâtiments 

Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Cc certificat oit (mils pour scivir et vlolr cc que dc droit, 
Edltô le 05/3.0/2018, à Houtaud par MOLEZUN Jean-Jacques Président. 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment  

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Temps passé sur site 

21/IMO/9582 
AFNOR NF P 03-20 1 — Février 2016 
14/09/2021 
15 h 00 
01 h 15 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département Alpes-Maritimes 
Adresse  80, Boulevard de la madeleine 
Commune: 06000 NICE 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

 Lot numéro Non communiqué, 
Références cadastrales non communiquées 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre 

D Présence de traitements antérieurs contre les termites 

D Présence de termites dans le bâtiment 

D Fourniture de la notice technique relatif à larticle R 112-4 du CCH si date du dépôt de 
la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 
1/11/2006 

Documents fournis: 
Néant 

Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage 
 Habitation (partie privative d'immeuble) 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
Néant 

B. - Désignation du client 

Désignation du client: 
Nom et prénom : SCI 2A 
Adresse : C/O Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 06000 NICE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre: 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de intéressé) : Autre 
Nom et prénom: SAS SORRENTINO-BRLJNEAU 
Adresse :  5, Rue de la Liberté 

BP 1269 
06000 Nice 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : Richard AUDA 
Raison sociale et nom de l'entreprise : S.A.S PARM EXPERTS 
Adresse : Nice Leader "Apollo - 66, Route de grenoble 

06200 NICE 
Numéro SIRET: 533 880 456 00033 
Désignation de la compagnie d'assurance : . ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : RC 55958428 / 

Certification de compétence 49 délivrée par : LCP, le 01/05/2017 
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Etat relatif à la présence de termites ° 21/IMO/9582 Termites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas   

Liste des pièces visitées 
Rez de chaussée - Bureau, Rez de chaussée - Toilettes 

Bâtiments et parties de 
batuments visites (1) 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
(2) 

Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

Rez de chaussée 

Bureau Sol - Carrelage Absence dindices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Aluminium et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Aluminium et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Toilettes Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et peinture et faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes... 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 

E. — Catégories de termites en cause 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine 
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la 
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en 
métropole. 

- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement 
dans les DOM. 

Les principaux indices d'une infestation sont 
- Altérations dans le bois, 

- Présence de termites vivants, 

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

- Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

- Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires: 
L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 
proposition ou après consultotion des conseils municipoux intéressés, délimite les zones con tominées ou susceptibles de l'être à court 
terme. En cas de démolition totale ou portielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinérotion sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 
opérations en fait la déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etot. Ces règles peuvent être adaptées à la 
situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

F. — Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 
visités et justification 
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Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d'ouvrages 
Motif 

Néant 

Etat relatif à la présence de termites ° 21/IMO/9582 Termites 

Néant 

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et 
justification  

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

H. - Constatations diverses 

Localisation Liste des ouvrages, parties 
d ouvrages 

Observations et constatations diverses 

Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles 
par le propriétaire 

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont 
Général - pas été visitées par défaut d'accès 

Nous nous engageons, lors dune autre visite, à compléter le 
diagnostic sur les zones ayant été rendues accessibles 

Sous face et volume caché non contrôlables 

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière 
générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, 
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, II fait réaliser une recherche 
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

I. - Moyens d'investigation utilisés 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à 
l'article L.133-5, L. 133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) 
Néant 

J. — VISA et mentions 

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état 
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Mention 2 : L Intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois 
et matériaux. 

Nota 2: Dans le cas de la présence de termites, II est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 Termites 

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels II lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 4: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP 

S.A.S. PARMEXPE 
Nice Leadf -- ' - 

66 Route deren NICE 
Toi: 04,fl07.05.5O- 'I" 4.92.07.05.55 

MajV contct@ rmexperts.fr 
SI(ET?1180 456 0025 NAF 71128 

ntra r FR 76 533 880 456 

Visite effectuée le 14/09/2021. 
Fait à NICE, le 14/09/2021 

Par: Richard ALJDA 

Signature du représentant: 

Annexe - Croquis de repérage 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 Termitc; 

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur 

Aucun document na été mis en annexe 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 lc'rm tes 

Allîanz 

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises de Services 

La Compagnie Allianz IAR.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet — CS 30051 —92076 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX atteste que: 

PARMEXPERTS 
66 RTE DE GRENOBLE 

BAT APOLLO 
06200 NICE 

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le 
N° 55958428 qui a pris effet le 02/03/2017. 

Ce contrat a pour objet de: 
- satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n 020Q6  1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212-4 et L 271-
4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents; 
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
quil peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, à savoir: 

1. Diagnostics immobiliers 
- Risque d'exposition au plomb 
- Repérage amiante avant-vente 
- Dossier technique amiante 
- Présence de termites 
- Eut parasitaire 
- Installation intérieure d'électricité 
- Installation intérieure de gaz 
- Risques naturels et technoIoiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- LoiCarrez 
- Millièmes 
- Etatsdeslieux 
- Repérage amiante avant travaux ou démolition 
- Diagnosticc accessibilité handicapés » 
- Infiltrométrie 
- Repérage plomb dans l'eau 
- Diagnostic Technique Global (DTG) pour les copropriétés (Loi AILUR) 

2. Conseil et assistance dans la prévention des risques professionnels : - 
Assistance à la rédaction du document unique (DUER) 
- Prévention des risques professionnels 

3. Assistance administrative aux copropriétés : - 
Modification de l'Etat Descriptif Divise 

4. Vente et pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAFF) 
Sous réserve d'un certificat de compétences et/ou d'attestations de formation en cours de 
validité. 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Allianz IAR.D. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1, Cours Michelet—CS 30051 —92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 Termites 

Allianz 

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisatons, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. 

Le présent document, établi par Allianz lARD,, a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. li ne 
constttue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Alllanz I.A.R.D. au.delà des 
conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables aux 
souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité (résiliation, nullité, 
règle proportionnelle, exclusions.....). 
Toute adjonction autre que les cacitet et sIgnature du représentant de la CompagnIe est réputée non écrite. 

Etablie à Lyon, le 15 janvier 2021 
Pour Allianz, 
Salomé RIBEIRO 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

,Jlianz lARD. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Sodété 

Siège sodal 
1, Cours Miclielet - OS 30051 -92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 Termites 

CERTI FICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

N°49 

MONSIEUR AUDA Richard 

Amiante sans mentions Amiante 
Date d'effet 01/05/2017 - Date d'expiration : 30/04/2022 

Amiante avec ment10n Missions spécifiques, bâtiments complexes 

Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

OPE individuel Diagnostic de performances énergétiques 
Date d'effet : 01/05/2017 - Date d'expiration : 30/04/2022 

Electriclté Etat de l'installation intérieure électricité 

Date d'effet 01105/2017 : - Date d'expiration 30/04/2022 

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz 

Date d'effet : 01/05/2017 - Date d'expiration : 30/04/2022 

Plomb sans mention Constat du risque d'exposition au plomb 

Date d'effet 01/05/2017 :-Date d'expiration 30/04/2022 

Termites métropole Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments 
Date d'effet : 01/05/2317 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Ce certificat est étals pour servir et valoir ce que de droit, 
Edlté le 05/10/2018, a Houtaud par MOLEZUN Jean-Jacques Président 
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(6.3.a 

Diagnostic 
Une information 

bis) bureaux, 

Mise en 
Etanchéité 
Contrôle 

de 
au service 

copropriété 

et 

services 

à l'air 

PARMEXPERTS 

performance 

sécurité 

- 
des 

de la 

du 

lutte 
administratifs, 

Audit 
bâtiments 

bâtiment 

contre 

Energétique 
- Diagnostics immobiliers 

énergétique 
l'effet de serre 
enseignement 

N° 21/IMO/9582 
N° ADEME: 2106T0319628F 
Valable jusqu'au:  13/09/2031 
Le cas échéant, nature de I'ERP: M: Magasins de vente, centres 

commerciaux 
Année de construction :  1948 - 1974 

Date (visite):	  14/09/2021 
Diagnostiqueur: MICEK Pierre 
Signature: 

SAS. PARM,EXPERTS 
W4e 1 

Adresse: 80, Boulevard de la madeleine 06000 
• Bâtiment entier 9 Partie de bâtiment (Magasin RDC) 

Stn : 18 m2  

NICE 

Propriétaire: 
Nom: SCI 2A 
Adresse: CIO Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Gestionnaire (s'il y a lieu): 
Nom•  
Adresse:  

Consommations annuelles d'énerqie 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de 

la production d'électricité à demeure 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages 

Consommation estimée: - kWhEp/m 2.an Estimation des émissions: - kg éqCO2/m 2.afl 

Bâtiment économe Bâtiment Faible émission de GES Bâtiment 

s 5 A 

\e 6à 15 B \ 
111 à 210 C e. 

\& 16 à 30 C e. s?" 

211à 350 D 

351à 540 

L31à6o  

61à 100 

541à750 F 

>750 G >145 G 
Bâtiment énergivore Forte é,iission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Batiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire 
ventilation, éclairage 

Murs : 
Mur en blocs de béton pleins d'épaisseur 30 cm non isolé donnant 
sur l'extérieur 
Mur en blocs de béton pleins d'épaisseur ~ 20 cm non isolé 
donnant sur un local chauffé 

Système de chauffage: 
Néant 

Système de production d'ECS: 
Ballon électrique à accumulation 
vertical (autres catégorie ou 
inconnue), contenance ballon 
100 L 

Toiture: 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 

Système d'éclairage: 
Néant 

Menuiseries ou parois vitrées 
Porte(s) métal avec vitrage simple 
Fenêtres fixes métal sans rupture de ponts thermiques simple 
vitrage 

Système de refroidissement: 
Néant 

Système de ventilation: 
Néant 

Plancher bas: 
Dalle béton donnant sur un terre-plein 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
Néant 

Nombre d'occupants: 
Néant 

Autres équipements 
consommant de l'énergie: 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : O kWhEp/m2.an 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Néant 

Pourquoi un diagnostic Constitution de l'étiquette énerqie 
sur l'étiquette énergie est le 
primaire des consommations 

bien indiquée. 

manière séparée. Seules sont 
renouvelable produite par les 

(sur le bâtiment ou à proximité 

- Pour informer le futur locataire ou acheteur 
- Pour comparer différents locaux entre eux; 
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Factures et performance énergétique 

La consommation d'énergie indiquée 
résultat de la conversion en énergie 
d'énergie du 

- 

Enerqies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de 
estimées les quantités d'énergie 
équipements installés à demeure 
immédiate). 

Commentaires: 

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et 
des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus 
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de 
consommations peuvent varier de manière importante suivant la 
qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion 
et d'utilisation adoptés sur la période de mesure. 

Énergie finale et énergie primaire 

Néant 

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, 
fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les 
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

Conseils pour un bon usaqe  
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les 
autres). 

Gestionnaire énergie  
u Mettre en place une planification énergétique adaptée 

à l'établissement. 

Chauffage  
u Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et 

celle du week-end. 
u Vérifier la température intérieure de consigne en 

période d'occupation et en période d'inoccupation. 
u Réguler les pompes de circulation de chauffage: 

asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 
dehors des relances. 

Ventilation  
u Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 

programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en 
période d'inoccupation. 

Eau chaude sanitaire  
u Arrêter les chauffes eau pendant les périodes 

d'inoccupation. 
u Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 

mitigeurs. 

Confort dété  
u Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou 

les parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Éclairage  
u Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter 

d'installer les salles de réunion en second jour ou dans 
des locaux sans fenêtre. 

u Remplacer les lampes à incandescence par des 
lampes basse consommation. 

u Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de 
présence, notamment dans les circulations et les 
sanitaires. 

u Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple 
une extinction automatique des locaux la nuit avec 
possibilité de relance.  

ce bâtiment: les principaux conseils portent sur la gestion 
usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou 

Bureautique  
u Opter pour la mise en veille automatique des écrans 

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des 
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de 
l'écran et non écran de veille). 

u Veiller à l'extinction totale des appareils de 
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période 
de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

u Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées par étage); les petites 
imprimantes individuelles sont très consommatrices. 

Sensibilisation des occupants et du personnel  
u Sensibiliser le personnel à la détection de fuites 

d'eau afin de les signaler rapidement. 
u Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 

luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 

u Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces 
inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

u Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager: 
extinction des appareils aprês usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

u En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments  
Néant 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou 
de la partie du bâtiment. 

Mesures d'amélioration Commentaires 
Il na pas été mis en évidence d'amélioration permettant d'augmenter la performance énergétique du bien avec une rentabilité interessante. 

Commentaires 
Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, 
arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à 
'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour 
l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 2021décret 2020-1610, 2020-1609, décret 
2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art LI 34-1 à 5 décret 2006- 
1147 art R. 134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour plus d'informations 
www.develoøDement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www.ademe.fr  

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 
Nom de l'opérateur: MICEK Pierre, numéro de certification : 27 obtenue le 19/09,2016 
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cof roc 

la certification de personnes 

ŒRflHOH 
(W P!RSONPIFS 

Accréditation N 4.0590 

Portées disponibles sur 

www.cofrac.tr  

CE RTI FICATIO N 
attribuée à: 

Monsieur MICEK Pierre 

Certificat N°: LCP-0027 

Diagnostic de Certificat valide du: 19-09-2016 Jusqu'au: 18092021* 

performance énergétique 
tous types de bdtiments 

Arrété du 13 decernbre 2011 modIfiant larréte du 16octobre2006 modifié définissant les critères de certification des 
competences des personnes physiques réalisant le diagnostc de performance energetique et les critères daccredltation 
des organismes de certification 

Fait à Besançon, le 09/05/2015 

Christie DEWASMES 
La Présidente 

Sous réserve du respeut des tlspositlom curtrattuelles et 
des réwltzn positifs Si opératIons de silvefllance La contre 
mité de ce certIficat peco être vérifiée no le site 

Icrespert 
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PARMEXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier: 21/IMO/9582 
Date du repérage 14/09/2021 

Heure d'arrivée 15 h 00 
Durée du repérage 01 h 15 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de lArticIe 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département Alpes-Maritimes 
Adresse : 80, Boulevard de la madeleine 
Commune 06000 NICE 

Références cadastrales non 
communiquées 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : SAS SORRENTINO-BRUN EAU 
Adresse : 5, Rue de la Liberté 

BP 1269 
06000 Nice 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client: 
Nom et prénom : SCI 2A 
Adresse C/O Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Repérage 

Périmètre de repérage 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : Richard AUDA 
Raison sociale et nom de l'entreprise S.A.S PARM EXPERTS 
Adresse : Nice Leader "Apollo" - 66, Route de grenoble 

06200 NICE 
Numéro SIRET 533880456 
Désignation de la compagnie d'assurance ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité :  RC 55958428 / 

Superficie privative en m2  du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 16,73 m2  (seize mètres carrés soixante-treize) 
Surface au sol totale: 17,50 m2  (dix-sept mètres carrés cinquante) 
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Certificat de superficie n° 21/IMO/9582 
Loi 

Carrez 

Résultat du repérage 

Date du repérage 14/09/2021 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 
Néant 

Liste des pièces non visitées 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
SAS SORRENTINO-BRUNEAIJ 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie privative au 
sens Carrez Surface au sol Commentaires 

Rez de chaussée - Bureau 15,73 16,5 

Rez de chaussée - Toilettes 1 1 

Superficie privative en m2  du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 16,73 m2  (seize mètres carrés soixante-treize) 
Surface au sol totale: 17,50 m2  (dix-sept mètres carrés cinquante) 

Fait à NICE, le 14/09/2021 

Par: Richard AUDA 

S.A.S. PARMEXPE 
Nice Leader 

66 Route deGren.'' '00 NICE 
Tal: 0,,9fI7.05.50. . '4.92.07.05.55 

Maifr1  contact@' rmexperte.fr 
sI'ET2a180 456 '0025 NAF 71128 

ntra FR 78 533 880 456 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Certificat de superficie ° 21/IMO/9582 
Loi 

Carrez 

Ii. 
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Certificat de superficie n° 21/IMO/9582 
Loi 

Carrez 

CERTI FICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de compétences Diagnostiqueur 1m mobilier 

N°49 

MONSIEUR AUDA Richard 

Amiante sans mention6 Amiante 
Date d'effet :01/05/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Amiante avec mention66 Missions spécifiques, bâtiments complexes 
Date d'effet 01/05/2017 - Date d'expiration 30/04/2022 

OPE indMduei Diagnostic de perfomiances énergétiques 
Date d'effet :01/05/2017 - Date d'espration :30/04/2022 

Electilcité Etat de l'installation intérieure électricité 
Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Gaz Etat de rinstaliation intérIeure gaz 
Date d'effet : 01/05/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Piont sans mention Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet 01/05/2017 : . Date d'esiration : 30/04/2022 

Termites métropole Etat relatif à ix présence de termites dans les bdments 
Date d'effet :01105/2017 : - Date d'expiration : 30/04/2022 

Ce certificat est émis pour servir et valoir ce que de droit, 
Edité le 05/10/2018, à Houtaud par MOL3ZIJN Jean-Jacquos Président. 

4. I. ""ta, 
U4,IC*I4,,,,t.fldu,,.Ib,.sattp.,da,bd,I.bu*.Ldt,mgj,.a.,d.606 Isaialaa,a,dpt,a,dp.aed, atiadi ,ae,,,,a,noed.,6666nd,I.kgl A4ads.,a,ablndt 
V. th.att,ad.a,dattaln, È.b,,,hw,dapbl,,,tpo,4a,Ll.,'tdtto,nl)S O,jd,,bti,dtI,.a,Ibdb.,fla,k,6hdta,Opt,,Oflaaùa,dflbIta,a,Ltdatbj•b 
lAtaedt ,Le,4a,Ud, 6I,nc ttta,Mn,.ad,r68,d,t,na.d, e,.. ,ad, ,a,(rn,6fl1 
6,&Sd,, 21,6,166. erG mad,Atda6,,sa,,116,,iS,,, d,a,,araba, dbsl,mtlt,,,td,ap,61.,,, pft,t4,fl tIbia.,,, Ô 6 Itt,dt,SQ,bdflb2kuial.0 p665 ttlfl,,ILa,n 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 

Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 

Contrôle et sécurité du bâtiment 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 21/1MO/9582 Date de réalisation : 14 septembre 2021 (Valable 6 mois) 

Réalisé par Richard AUDA Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

Pour le compte de SAS PARMEXPERTS N" 2020-97 du 20 octobre 2020. 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

80 Bd de la Madeleine 

06000 Nice 

Vendeur 

SCI 2A 

Acquéreur 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de Sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf. 

PPRn Séisme approuvé 28/01/2019 oui p.4 

Mouvvmevi de terrain approut' 03/2020 p.4  

PPRn Inondation 
Par une crue ldôbordement de Cours... 

prescrit 25/03/2020 oui non p.5 

07102/2017 nu p.5 

PPRn inoltda0oC 
Oébordeinent rapide (torrentiel) 

approuvé 17/11/1998 

PPRv Mouvement de terrain 
LaCaliet Ifoetiul du S dec... 

approuvé 05/12/2008 

StS Pollution des sols approuvé 07/10/2013 tOC p7 

PPRn Inondation mise 15/01/2014 p.6  

Zonage de sismicité 4 - Moyenne OUI - - 

du poteritiei raden 1 - Faibie COn - - 

• cf. secfion "Prescript,ons do travaux" 
Secteur d'information sur les Sols. 
Zonage sismique de la Fra,tce d'après fa,tnexe des articles R563- I â 8 du Code de l'Environnement modifiés parles Décrets n2010- 1254 

etn"2010-1255 du 22octobre2010 ains, que par l'Arrêté du 22octobre2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODEB). 
Situation de l'immeuble au regard des zones â potentiel radon dit territoire français définies è l'article R. 1333-29 dit code de la santé publique 

modifié par le Décret n 2018-434 du 4 jtvn 2018. délimitées par l'Arrètè interministériel du 27 juin 2018. 
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Tel 04.92.07.05.50 I Fax : 04.92.07.05.55 MaIl : contactfparmexperts.fr 

RCS 533 880 456 NAF 7j12B TVA Intro: FR78 533880456 Assurance RC n°  AM-565250 



PARMEXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

14septembre2021 

80 Bd de la Madeleine 

06000 Nice 

Commande SCI 2A 

Réf. 21/IMOl9582 - Page 2/16 

Informations complémentaires Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Moyen (2) 

Plan dExposition au Bruit* Non concerné 

Information cartographique consultable en mairie et enligne à ladresse suivante: htfps://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb  
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Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

un oppLcahon des articles L 25-5 u 2, R. 125-26. R 563-4 el D 563-S-i du Cade de Fenvironriemeril et de lariiclo L I 74-5 du nouveau Cade nunior 

1. Cet état, relatif aux ob8gatlons, Interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'immeuble, est établi surfa base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n" 2020-97 du 20/10/2020 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le 14/09/2021 

2. Adresse 

80 Bd de la Madeleine 

06000 Nice 

 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention 

L'immeuble est situé dans e périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à 

des risques naturels [PPRnJ 

prescrit oui  [1 
appliqué par anticipation non Ix' 
approuvé oui  L1 

lIer risques gtisdf rie to,O par tcrb,et d'une procédure PPR sur ks comnrunoj 

Inondation lxi Crue torrentielle 

Mouvement de terroirs I I Séisme  ri 
Feu de forêt I I 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui non 

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés oui non 

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm] 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non 'xi 
non x] 
non xl 

v:f 'u' îvt'u,'l clin inc ciii,' tiR tUt iUtnhiilt,l,',t,' 

non L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt] 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRI approuvé non lxi 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit non ri 
Les nsques technologiques pns en compte sont liés à lies risques gérés ne teni per robiet d'u,re snucctdure PPR tir lic co,nnriunsnl 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de dèlaissement non 

L'immeuble est situé en zone de prescription non 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité: Moyenne 

zone 4 I xj 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon: 

8, InformatIon relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'intormation est mentionnée dans racle authentique constatant la réalisation de la vente 

9, Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 

Faible 

zone I 

oui LI] non 

oui LI non 

Parties concernées 

Vendeur SCI 2A le 

Acquéreur le 

'o', section 'Reglnmentation et prescriptions de revota'. 
I. Partie o completes parle vendeur-bailleur- donateur' partiel et sur sas ente respnnsabi5tê 
Attention t S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction rAglen'ienta'ne particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dons tes divers documents d'inturmatton 
preuentïue et concerner le bien immobiter. ne  sont pas mentionnés pot cet Mol 

S,A,S au capital de 10000 Cl. Rue ANORIOLI Impasse Mercedes 06000 NICE 
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Séisme 
PPRn Séisme, approuvé le 28/01/2019 

Concerné* 
* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

4 

EbpGRa 
I'VJf TA BREN 

Non concerné* 
* L'immeuble n'est pas Situé dans le pénmètre dune zone à risques 

Mouvement de terrain 
PPRn Mouvement de terrain, approuvé le 16/03/2020 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les sen'ices de lEtat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

La carte Ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les setvices de l'Etat 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 
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La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Inondation 
PPRn Par une crue (débordement de cours deau), prescrit le 25/03/2020  

14septembre2021 
80 Bd de la Madeleine 

06000 Nice 
Commande SCI 2A 

Réf. 21/1M019582 - Page 5/1e 

Concerné* 

* Aucune cartographie n'est disponible pour ce PPR. 

Par conséquent, l'intégralité du territoire communal est considérée comme concernée. 

Feu de forêt Non concerné* 
PPRn Feu de forêt, approuvé le 07/02/2017 L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 
case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 02/10/2020 03/10/2020 08/10/2020 E 
Marée de tempéte 02/10/2020 03/10/2020 08/10/2020 E 
Mouvement de terrain 20/12/2019 22/12/2019 06/06/2021 E 
Mouvement de terrain 01/12/2019 02/12/2019 12/06/2020 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/11/2019 24/11/2019 30/11/2019 E 
Mouvement de terrain 22/11/2019 24/11/2019 13/02/2020 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03/11/2019 03/11/2019 19/12/2019 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 31/10/2019 31/10/2019 24/10/2020 E 
Mouvement de terrain 31/10/2019 03/11/2019 03/12/2020 E 
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 03/10/2015 03/10/2015 08/10/2015 E 
Mouvement de terrain 03/10/2015 04/10/2015 02/03/2016 D 
Mouvement de terrain 14/11/2014 15/11/2014 07/0612015 D 
Inondation - Parruissellementet Coulée de boue 09/11/2014 11/11/2014 19/02/2015 D 
Mouvement de terrain 09/11/2014 12/11/2014 07/06/2015 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 04/11/2014 05/11/2014 06/01/2015 E 
Mouvement de terrain 04/11/2014 05/11/2014 07/06/2015 E 
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 16/01/2014 18/01/2014 02/02/2014 E 
Mouvement de terrain 16/01/2014 20/01/2014 26/04/2014 E 
Mouvement de terrain 04/01/2014 06/01/2014 26/04/2014 E 
Mouvement de terrain 25/12/2013 26/12/2013 26/04/2014 E 
Mouvement de terrain 07/03/2013 09/03/2013 26/10/2013 E 
Inondation - Par ruissellement et Coulée de boue 30/09/2012 30/09/2012 13/0112013 E 
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 24/0912012 24/09/2012 13/01/2013 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

08/11/2011 08/11/2011 07/03/2012 D 
Par submersion marine 

Mouvement de terrain 05/11/2011 09/11/2011 15/06/2012 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 15/11/2010 15/11/2010 10/04/2011 D 
Mouvement de terrain 30/10/2010 25/12/2010 22/06/201 t D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

04/05/2010 04/05/2010 26/06/2010 D 
Par submersion manne 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
19/02/2010 19/02/2010 26/06/2010 E 

Par submersion manne 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
01/01/2010 02/01/2010 13/05/2010 D - 

Par submersion manne 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
22/12/2009 22/12/2009 13/05/2010 D 

Par submersion manne 

Mouvement de terrain 22/12/2009 29/1212009 13/05/2010 D 
Mouvement de terrain 13/12/2008 17/12/2008 01/07/2009 D 
Par submersion manne 30/11/2008 01/12/2008 21/05/2009 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 02/12/2005 03/12/2005 14/05/2006 D 
Mouvement de terrain 02/12/2005 03/12/2005 10/10/2008 E 
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2005 31/03/2005 22/02/2008 E 
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2005 31/03/2005 23/04/2008 E 

S.A.S au capital de 10000 Cl, Rue ANDRIOLt Impasse Mercedes 06000 NICE 
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Déclaration de sinistres indemnisés (suite) 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01107/2004 30/09/2004 22/02/2008 D 
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2004 30/09/2004 23/04/2008 E 
Sécheresse et réhydrataticn - Tassements différentiels 01/0112004 31/03/2004 22/02/2008 E 
Sécheresse et réhydratatios - Tassements différentiels 01/01/2004 31/03/2004 23/04/2008 E 
Par une crue (débordement de cours deau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par submersion marine 
31/10/2003 01/11/2003 23/05/2004 D 

Sécheresse et réhydratation Tassements différentiels 01/07/2003 30/09/2003 04/05/2007 D 
Par use crue (débordement de cours deau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/08/2002 26/08/2002 24/01/2003 D 
Mouvement de terrain 24/1112000 24/11/2000 14/06/2001 D 
Par une crue (débordement de cours deau( - Par ruissellement et coulée de boue 23/11/2000 24/11/2000 14/06/200 1 E 
Par une crue (débordement de cours deau( - Par ruissellement et coulée de boue 05/11/2000 06/11/2000 29/12/2000 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par submersion marine 
05/11/2000 06/11/2000 23/03/2001 E 

Mouvement de terrain 05/11/2000 06/11/2000 14106/2001 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 11/10/2000 11/10/2000 29/1212000 E 
Mouvement de terrain 11/10/2000 15/10/2000 14/06/2001 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/06/2000 06/06/2000 22/11/2000 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/10/1999 24/10/1999 19/03/2000 E 
Mouvement de terrain 23/10/1999 24/10/1999 19/03/2000 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 18/09/1999 19/09/1999 19/0312000 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 30/09/1998 30/09/1998 05/02/1999 D 
Glissement de terrain 24/12/1996 25/12/1996 22/08/1998 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 11/01/1996 12/01/1996 14/02/1996 D 
Affaissement - Eboulement, chutes de pierres et de blocs 

Glissement de terrain 
11/01/1996 12/01/1996 17/04/1996 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/11/1994 06/11/1994 25/1111994 E 
Glïssenient de terrain 10/01/1994 11/01/1994 10/06/1994 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/01/1994 13/0 1/1994 10/06/1994 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 24/10/1993 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/10/1992 06/10/1992 27/02/1993 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/09/1992 10/09/1992 28/03/1993 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 24/06/1992 24/06/1992 27/02/1993 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 19/06/1992 19/06/1992 27/02/1993 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 28/09/1991 30/09/1991 15/10/1992 E 
Par submersion marine 28/09/1991 30/09/199 1 27/02/1993 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/02/1989 26/02/1989 25/07/1989 E 
Par submersion marine 25/02/1989 26/02/1989 07/02/1990 E 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 24/08/1983 24/08/1983 08/10/1983 D 
Tempéte (vent) 06/11/1982 10/11/1982 02/12/1982 E 
Tempéte (vent) 06/11/1982 10/11/1982 06/02/1983 E 
Pour ev savoir Ous, chacun peut consoner en préfecture nu en mairie, le dossier départemental sur les risques mejeurs, le document d'information communal sur les risques maieurs et. sur 
internet, te portail dédié à la prévention des raques majeurs ,.prirrr.net 
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Déclaration de sinistres indemnisés (suite) 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Préfecture : Nice - Alpes-Maritimes Adresse de l'immeuble: 

Commune: Nice 80 Bd de la Madeleine 

06000 Nice 

France 

Etabli le: 

Vendeur: Acquéreur: 

SCI 2A 
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Prescriptions de travaux 

Pour le PPR « Séisme » approuvé le 28/01/2019, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants 

- Quelle que soit la zone et sous la condition bâtiment, installation ou équipement appartenant à la catégorie d'importance IV.": 
référez-vous au réglement, page(s) 21 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Séisme, approuvé le 28/01/2019 

> Note de présentation du PPRn Séisme, approuvé le 28/01/2019 

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par SAS PARMEXPERTS en date du 14/09/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se 
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n'2020-97 en date du 20/10/2020 en matiére d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Séisme et par la réglementation du PPRn Séisme approuvé le 28/01/2019 
Des prescriptions de travaux existent selon la nature de l'immeuble ou certaines conditions caractéristiques. 

- Le risque Inondation Par une crue (débordement de cours d'eau) et par le PPRn Inondation prescrit le 25/03/2020. 
A ce jour, aucun réglement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 

- Le risque sismique (niveau 4, sismicité Moyenne) et parla réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Le BIEN est également concerné par: 
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Moyen) 

Sommaire des annexes 
> Arrêté Préfectoral départemental n" 2020-97 du 20 octobre 2020 

> Cartographies: 

- Cartographie réglementaire du PPRn Séisme, approuvé le 28/01/2019 

- Cartographie réglementaire du PPRn Mouvement de terrain, approuvé le 16/03/2020 

- Cartographie réglementaire du PPRn Feu de forêt, approuvé le 07/02/2017 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport. 

S.A.S au capital de 10000 Cl, Rue ANDRIOLI tmpasse Mercedes 06000 NICE 
Tet: 04,92.07,05,50/ Fax : 04.92.07.05.55 Malt: contact@parmexperts.fr  

RCS 533 880 456 NAF 7112e TVA lnlra : FR78 533880456 Assurance RC n' AM-565250 



V 
PRÉFET 
DES ALPES- 
MARITIMES 
Liberli 
Égalité 
Fraterniti 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
Service Déplacements - Risques Sécurité 

Pôle Risques Naturels et Technologiques 

AP n° 2020-97 Nice, le  2 0 OCT. 2020 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Fixant la liste des communes soumises à l'obligation d'information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers soumis à des risques naturels et technologiques 

majeurs 

Le préfet des Alpes-Maritimes 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 125-5 à L. 125-7 R. 125-23 à 
R. 125-27 et R. 563-1 à R. 563-8; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-4 et L 
271-5, 

Vu le décret 2010-1254 du 10 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique; 

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements; 

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel 
radon du territoire français en application de l'article L. 1333-22 du code de la santé 
publique créé par l'ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art 38; 

Vu l'arrêté préfectoral du 3 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers soumis à des risques naturels et technologiques 
majeurs dans le département des Alpes-Maritimes et ses précédentes modifications 

Considérant  qu'afin de prendre en compte les différents arrêtés sus-visés ainsi que les 
arrêtés préfectoraux relatifs à la prescription des plans de prévention des risques 
naturels et technologiques, il apparaît nécessaire de mettre à jour la liste des 
communes du département des Alpes-Niaritimes concernées par l'obligation 
d'information prévue aux I et Il de l'article L. 125-5 du Code de 'Environnement; 



Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer 
des Alpes-Maritimes; 

ARRÊTE 

Article 1er: L'arrêté préfectoral du 3 février 2006 dressant la liste des communes dans 
lesquelles s'applique l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs est abrogé à 
compter de la date de publication du présent arrêté. 

Article 2 : L'obligation d'information prévue au I et Il de l'article L. 125-5 du code de 
l'environnement s'applique sur l'ensemble des communes des Alpes-Maritimes. 
Toutes les communes des Alpes-Maritimes sont concernées par un ou plusieurs 
arrêtés de catastrophe naturelle. 
Est annexée au présent arrêté l'indication par commune de la présence de plans de 
prévention des risques technologiques et naturels prévisibles, de la zone de sismicité, 
de la zone à potentiel radon définie par voie réglementaire ainsi que la présence de 
secteurs d'information sur les sols. 

Article 3: Les documents relatifs aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté et 
Cités l'article R. 125-24 du code de l'environnement relatif à l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols sont consultables 
en préfecture (direction départementale des territoires et de la mer), sous-préfecture, 
mairies concernées et également sur les sites suivant: 

• http:1/www.alpes-mariti mes.gouv.fr/Politiques-publiques/Environ  nement-
risques-natu rels-et-technologiques/Les-risques-naturels-et-technologiques 

• http:/Jwww.georisques.gouv.fr  

• https:/Jcatastrophes-naturelles.ccr.fr/les-arretes  

Article 4: Une copie du présent arrêté est adressée aux maires des communes 
concernées par le présent arrêté et à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté et la liste annexée seront affichés dans les mairies de ces communes 
et publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes 
accessible sur le site Internet de la Préfecture des Alpes-Maritimes (www.alpes-
maritimes.gouvJr) dans la sous-rubrique « Recueil des actes administratifs-RAA » 



'des Alpes-Marftjmes 
AB 4352 

ird GONZALEZ 

Article 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de l'exécution de 
l'ensemble des formalités prévues à l'article 3, la date à prendre en compte pour 
l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 

li est possible de déposer le recours devant le Tribunal administratif par la voie 
électronique via l'application internet « Télérecours citoyens» sur l'adresse suivante: 
https://www.telerecou  rs.fr/. 

Article 6: Les maires du département des Alpes-Maritimes, le secrétaire général de la 
préfecture des Alpes-Maritimes et le directeur départemental des territoires et de ta 
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Dossier Technique 
Numéro de dossier 

Date du repérage 

21/IMO/9589 

17/09/202 1 

 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département : Alpes-Maritimes 
Adresse 80, Boulevard de la Madeleine 
Commune 06000 NICE 

Références cadastrales non 
communiquées 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage 

Objet de la mission 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client: 
Nom et prénom : SCI 2A 
Adresse : dO Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

D Dossier Technique Amiante 

Constat amiante avant-vente 

D Dossier amiante Parties Privatives 

D Diag amiante avant travaux 

D Diag amiante avant démolition 

Etat relatif à la présence de termites 

D Etat parasitaire 

D ERNMT I ESRIS 

D Etat des lieux  

Il Métrage (Loi Carrez) 

D Métrage (Loi Boutin) 

lI Exposition au plomb (CREP) 

D Exposition au plomb (DRIPP) 

D Diag Assainissement 

D Sécurité piscines 

D Etat des Installations gaz 

D Plomb dans l'eau 

D Sécurité Incendie  

11 Etat des Installations électriques 

D Diagnostic Technique (DTG) 

IJ Diagnostic énergétique 

D Prêt à taux zéro 

D Ascenseur 

D Etat des lieux (Loi Scellier) 

D Radon 

D Accessibilité Handicapés 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader" Apollo" - 66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 - 
NSIREN :533880456 I compagnie d'assurance : ALLIANZ n° RC 55958 428 



Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département Alpes-Maritimes 
Adresse: 80, Boulevard de la Madeleine 
Commune 06000 NICE 

Références cadastrales non 
communiquées 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : SAS SORRENTINO-BRUNEAU 
Adresse : 5, Rue de la Liberté 

BP 1269 
06000 Nice 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client: 
Nom et prénom : SCI 2A 
Adresse : C/O Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Repérage 

Périmètre de repérage 

PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier 2 1/IMO/9589 
Date du repérage 17/09/2021 

Heure d'arrivée 14 h 30 
Durée du repérage 00 h 45 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l. 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : MICEK Pierre 
Raison sociale et nom de l'entreprise S.A.S PARMEXPERTS 
Adresse :  Nice Leader Apollo" - 66 Route de Grenoble 

06200 NICE 
Numéro SIRET  533880456 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité :  RC 559 58428/ 

Superficie privative en m2  du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 11,23 m2  (onze mètres carrés vingt-trois) 
Surface au sol totale: 19,01 m2  (dix-neuf mètres carrés zéro un) 

'V 
S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader" Apollo" -66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 - 

N'SIREN : 533880456 Compagnie d'assurance ALLIANZ n' RC 55958428 
1/3 

Rapport du: 

17/09/2021 



Certificat de superficie ° 21/IMO/9589 
Loi 

Carrez 

Résultat du repérage 

Date du repérage 17/09/2021 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 
Néant 

Liste des pièces non visitées 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative au 

sens Carrez 
Surface au sol Commentaires 

Rez de chaussée - Séjour - Kitchenette 9,31 9,94 Hors carrez surélévation coffrage de 0.63 m2 

Rez de chaussée - Salle d'eau + Wc 1,92 1,92 

Rez de chaussée - Mezzanine 0 7,15 Inférieur à 1.80m 

Superficie privative en m2  du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 11,23 m2  (onze mètres carrés vingt-trois) 
Surface au sol totale: 19,01 m2  (dix-neuf mètres carrés zéro un) 

Fait à NICE, le 17/09/2021 

Par: MICEK Pierre 

S.A.S. P XPERTS 
Impasse Mefede - 1, Rue And 

• F.' 
Té)IO6 07'; - 06441 

ail: .' acU8fïnexperts.fr 
/'sIRe 533 880 456 00025 NAF 7112B 

TVA Ir,tra FR 78 533 880 456 

MEZZANINE 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader" Apollo" -66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 - 2/3 
N'SIREN 533880456 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' RC 55958 428 Rapport du: 

17/09/2021 



Certificat de superficie ° 21/IMO/9589 
Loi 

Carrez 

(\4, 
S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader ' Apollo' -66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 - 3/3 

NSIREN : 533880456 I Compagnie d'assurance ALLIANZ n RC 55958428 Rapport du 

17/09/2021 
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D P E  Diagnostic de performance 
énergétique (Logement) 

N°ADEME : ADEME non défini 

Etabli le: 17/09/2021 

Valable jusqu'au :16/09/2031 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-perforrnance-energetique-dpe  

Adresse 80, Boulevard de la MadeLeine 

06000 NICE 

Type de bien : Appartement 

Année de constructi Avant 1948 

Surface habitable 11.86 m2  

Propriétaire SCI 2A 

Adresse : dO Mr Pastoureau 183, Chemin de Saquier 06000 NICE 

Performance énergétique et climatique 

logement extrêmement performant 

* Dont émissions de gaz 
à effet de serre 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6  

Ce logement émet 245 kg de CO2  par an, 
soit l'équivalent de 1271km parcourus 
en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend 
principalement des types d'énergies 
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et polir une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir Les détails par poste. 

 

entre 700 € et 970 € par an 

o o 

 

  

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie? voir p.3 

Informations diagnostiqueur 

S.A.S PARMEXPERTS 

Nice Leader ' Apollo" - 66 Route de 

Grenoble 

06200 NICE 

tel: 06.07.48.63.14 I 06.34.62.82.41 

Diagnos:; MICEK Pierre 

Email : contact@parmexperts.fr  

NOdece. 27 

Organisme de certification : LCP 

SAS. PARM,5XPERS 
"P1l lØS5Ofl 

O8i$eE.- 
roo74ffteaeo, 41 
Waiirlaci nlexperis.fr 

S.A.S PARMEXPERTS I Tél : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 I Dossier: 21/IMO/9589 Page 1/9 



ponts thermiques plancher bas 

10% 5% 

Système de ventiLation en place 

Ventilation par ouverture des fenêtres 

'4 

DPE Diagnostic de performance énergétique (logement) p.2 

Schéma des déperditions de chaleur 

 

Performance de l'isolation 

  

ventilation 

26% 

4F 

toiture ou 
plafond 

0% 

portes 
et fenêtres 

8% 

 

INSUFFISANTE 
murs 

 

Confort d'été (hors climatisation)* 

INSUFFISANT 

Les caractéristiques de votre logement améliorant le 

confort d'été: 

Production d'énergies renouvelables 

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de 

production d'énergie renouvelable. 

Diverses solutions existent: 

pompe à chaleur 

panneaux solaires ,. panneaux solaires 

--n- photovoltaïques fillR thermiques 

chauffe-eau 

thermodynamique 

 

géothermie _____ 
réseau de chaleur 

ou de froid vertueux 

    

 

chauffage au bois 

   

    

     

bonne inertie du 

logement 

Pour améliorer le confort d'été: 

Équipez les fenêtres de votre logement de 

 volets extérieurs ou brise-soleil. 

*Le  niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement Sur les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas prise en compte). 

S.A.S PARMEXPERTS I TéI : 06.07.48.63.14/ 06.34.62.82.41 I  Dossier: 21/IMO/9589 Page 2/9 



34 % 

DPf Diagnostic de performance énergétique (logement) p.3 

Montants et consommations annuels d'énergie 

Usage 

chauffage 

eau chaude 
ô 

refroidissement 

9 éclairage 

auxiliaires 

énergie totale pour Les 

usages recensés:  

Consommation d'énergie 

(en kwh énergie primaire) 

f Electrique 4960 

f Electrique 2 597 

f Electrique 52 (23 é.t., 

7 609 kWh 

(3 308 kWh él) 

Frais annuels d'énergie 

(fourchette d estimation*) 

entre 460€ et 630€ 

entre 240€ et 330€ 

entre O € et 10 € 

entre 700 C et 970 C 

par an 

Répartition des dépenses 

65 % 

Pour rester dans cette fourchette 
d'estimation, voiries recommandations 
d'usage ci-dessous 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température 

de chauffage de 19° réduite à 16°C la nuit ou en cas d'absence du 

domicile, une climatisation réglée à 28° (si présence de clim), 

et une consommation d'eau chaude de 58 par jour. 

é.f. -. énergie finaLe 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 202]. (abonnements compris)  

À Seules les consommations d'énergie nécessaires au c au age, a c imatisa Ion, 
à la production d'eau chaude sanitaire, à L'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs, 
pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les consommations liées aux autres 
usages (éLectroménager, appareils électroniques...) ne sont pas comptabitisées. 

À Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs: prix des énergies, météo de 
l'année (hiver froid ou doux...), nombre de personnes dans Le logement et habitudes de vie, 
entretien des équipements.... 

Quelques gestes simpLes pour maîtriser votre facture d'énergie: 

Température recommandée en hiver -, 19°C 

Chauffer à 19°C plutôt que 21°C c'est -22% 

sur votre facture  ît -151€ par ar 

' Si climatisation, 
température recommandée en été -, 28°C 

Consommation recommandée -, 58/jour 
d'eau chaude à 40°C 

24 consommés en moins par jour, 
c'est -18% sur votre facture it -64€ rar 

Estimation faite par rapport à [a surface de votre logement 

(1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 40 

www.faire.ouv.fr/reduire-ses-factures-energie  

(J 

Astuces 

- Diminuez le chauffage quand 

vous n'êtes pas [à. 

-, Chauffez les chambres à 170  la nuit. 

Astuces 

-, Fermez [es fenêtres et volets la 

journée quand il fait chaud. 

-, Aérez votre logement la nuit. 

Astuces 

-, Installez des mousseurs d'eau sur 

[es robinets et un pommeau à faible 

débit sur la douche. 

- Réduisez la durée des douches. 

S.A.S PARMEXPERTS I Tél : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 I Dossier: 21/IMO/9589 Page 3/9 



DP Diagnostic de performance énergétique (logement) p.4 

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements 

Vue d'ensemble du logement 

I Murs 

description 

Mur en blocs de béton pleins dépaisseur 25 cm non isolé donnant sur l'extérieur 

Mur en blocs de béton pleins d'épaisseur ~ 20 cm non isolé donnant sur un local 

chauffé 

isolation 

 

PLancher bas Voutains en briques ou moellons non isolé donnant sur un vide-sanitaire insuffisante 

Toiture/plafond 

• Portes et fenêtres 

Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local 

chauffé 

Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage avec lame d'air 14 

mm et persiennes avec ajours fixes 

Fenêtres battantes bois, simple vitrage 

es bonne 

Vue d'ens emble des équipements 

description 

Convecteur électrique NFC, NF**  et  NF***  (système individuel) 

Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 100 L 

Néant 

Ventilation par ouverture des fenêtres 

Sans système d'intermittence 

Chauffage 

o
Eau chaude sanitaire 

Climatisation 

j.uh Ventilation 

Pilotage 

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement sont 

essentiels. 

type d'entretien 

Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque de développement de la 
Chauffe-eau 

légionnelLe (en dessous de 50°C). 

Ectairage Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

Isolation Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. 

Radiateur Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur. 

Ventilation Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement 

Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble. 

n \ 

S.A.S PARMEXPERTS I Tél : 06.07.48.63.14/ 06.34.62.82.41 I Dossier: 21/IMO/9589 Page 4/9 
V) 



oLI 

DP Diagnostic de performance énergétique (logement) p.5 

Recommandations d'amélioration de I; 

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de votre 
Logement et ainsi de taire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser et de le 
rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le 
pack d'aller vers un logement très performant. 

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de votre 
logement (voir packs de travaux + ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une 
alternative possible (réalisation du pack avant le pack ). Faites-vous accompagner par un 
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement 
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux. 

Les travaux essentiels Montant estimé :4300 à 6500€ 

Lot Description Performance recommandée 

Isolation des murs par l'intérieur. 

I Mur Avant d'isoler un mur, vérifier qu'il ne présente aucune trace R > 4,5 m2.K/W 

d'humidité. 

Chauffage 

VentiLation 

Remplacer le système de chauffage par une pompe à chaleur 

air/air non réversible (la climatisation n'est pas considérée, en 

cas de mise en place votre étiquette énergie augmentera 

sensiblement). 

Installer une VMC hygroréglable type B. 

SCOP=4 

Les travaux à envisager Montant estimé : 2400 à 3700€ 

Lot Description Performance recommandée 

Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à 
isolation renforcée. 

• . Fenêtre
Travaux à réaliser en lien avec la copropriété

Uw = 1,3 W/m2.K, Sw = 0,42 

Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

Eau chaude sanitaire
Remplacer le système actuel par un appareil de type pompe à

= 3 
o chaleur. 

Commentaires: 
Néant 
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10W POUR MA Rf#OV 

Préparez votre projet! 

Contactez le conseiller FAIRE le plus 

proche de chez vous, pour des conseils 

gratuits et indépendants sur vos choix de 

travaux et d'artisans: 

ou 0808 800 700 (prix d'un appel local) 

Vous pouvez bénéficier d'aides, de 

primes et de subventions pour vos 

travaux: 

RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 

état actuel 

consommation: 641 kwhlm'Ian 

émissions: 20 kg CO2im'Ian 

ogement extrêmement performant 

avec travaux + 

Consommation: 59 kwh/m'!an 
émissions: 1 kg CO2/m'/an 

avec travaux 

consommation: 242 kwhlm'/an 
émissions: 6 kg CO2/m'/an 

Diagnostic de performance énergétique (logement) p.6 

Recommandations d'améli. -  erformance (suite) 

Évolution de la performance après travaux 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

  

avec travaux + 

I kg CO2Jm'!an 

 

avec travaux 

6 kg 002/m'Ian 

état actuel 

20 kg CO2Im'/an 

émissions de CO, très importantes 

Pour répondre à l'urgence climatique et 

environnementale, la France s'est fixée 

pour objectif d'ici 2050 de rénover 

l'ensemble des logements à un haut 

niveau de performance énergétique. 

À court terme, La priorité est donnée à La 
suppression des énergies fortement 
émettrices de gaz à effet de serre (fioul, 
charbon) et à l'éradication des «passoires 
énergétiques» d'ici 2028. 

to) 
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DPE / ANNEXES p.7 

Fiche technique du Logement 

Cette fiche Liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par Le diagnostiqueur pour obtenir Les résultats 
présentés dans ce document. En cas de probLème, contactez La personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur 
qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.deveLoppement-durabLe.gouv.fr). 

Référence du logiciel validé: LICIEL Diagnostics v4 IMoteurTribuEnergie: 1.4.22.171 Justificatifs fournis pour établir le DPE: 
Référence du DPE : 21/IM0/9589 Néant 
Date de visite du bien 17/09/2021 
Invariant fiscal du logement: N/A 
Référence de la parcelle cadastrale: Références cadastrales non communiquées 
Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du DPE : 3CL-DPE 2021 
Numéro d'immatriculation de la copropriété: NIA 

Explications personnalisées sur Les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles: 
Néant 

Généralités 

Donnée d'entrée Origine de la donnée Valeur renseignée 

Département ,Q Observé / mesuré 06 Alpes Maritimes 

Altitude DonnéeenUgne 29m 

Type de bien P Observé / mesuré Appartement 

Année de construction Estimé Avant 1948 

Surface habitable du logement ,Q Observé / mesuré 11,86 m' 

Hauteur moyenne sous plafond 

EnveLoppe 

Donnée d'entrée 

P Observé! mesuré 

Origine de la donnée 

2,81 m 

Valeur renseignée 

Mur 2 Nord, Ouest 

Surface du mur P Observé / mesuré 14,28 m' 

Type de local non chauffé 
adjacent P Observé/mesuré un local chauffé 

Matériau mur , Observé  I mesuré Mur en blocs de béton pleins 

Epaisseur mur P Observé / mesuré s 20cm 

Isolation P Observé / mesuré non 

Plancher 

Surface de plancher bas P Observé! mesuré 11,86 m' 

Type de local non chauffé 
adjacent P Observé! mesuré un vide-sanitaire 

Périmètre plancher déperditif ,Q Observé / mesuré 12.45 m 

Type de pb P Observé! mesuré Voutains en briques ou moellons 

Isolation: oui! non/ inconnue P Observé  f mesuré nOn 

Plafond 

Surface de plancher haut P Observé / mesuré 11,86 m' 

Type de local non chauffé 

adjacent P Observé! mesuré un local chauffé 

Type de ph P Observé  f mesuré Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage 

Isolation ,Q Observé! mesuré non 

Fenêtre Est 

Surface de baies P Observé! mesuré 0,16m' 

Placement P Observé! mesuré Mur Sud. Est 

Orientation des baies P Observé! mesuré Est 

Inclinaison vitrage P Observé / mesuré vertical 

Type ouverture P Observéf mesuré Fenêtres battantes 

Type menuiserie P Observé! mesuré Bois 

Type de vitrage simple vitrage 
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P Observé / mesuré non isolé / non isolé Pont Thermique 4 Type isolation 

Origine de la donnée Valeur renseignée Donnée d'entrée 

P Observé! mesuré Ventilation par ouverture des fenêtres Type de ventilation 

P Observé! mesuré plusieurs Ventilation Façades exposées 

Logement Traversant 

Type d'installation de 
chauffage 

P Observé! mesuré non 

P Observé! mesuré Installation de chauffage simple 

P Observé! mesuré Electrique - Convecteur électrique NFC, NP*  et NF Type générateur 

Année installation générateur ,Q  Observé / mesuré 1980 (estimée en fonction de la marque et du modèle) 

P Observé! mesuré Electrique Energie utiLisée 

P Observé / mesuré Convecteur électrique NFC, NF**  et NF Type émetteur 

P Observé / mesuré divisé Type de chauffage 

P Observé / mesuré Sans système d'intermittence Equipement intermittence 

1 Nombre de niveaux desservis P  Observé / mesuré 

Type générateur P Observé! mesuré 
Electrique - Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie 
ou inconnue) 

Année installation générateur P  Observé! mesuré 2010 (estimée en fonction de la marque et du modèle) Eau chaude sanitaire 

Energie utilisée 

Chaudière murale 

P Observé! mesuré Electrique 

P Observé! mesuré non 
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,D Observé/mesuré MurSud,Est PLacement 

P Observé / mesuré Sud Orientation des baies 

) Observé / mesuré vertical Inclinaison vitrage 

Observé / mesuré Portes-fenêtres battantes avec soubassement Type ouverture 

P Observé / mesuré PVC Type menuiserie 

Porte-fenêtre Sud 
Type de vitrage 

Epaisseur lame air 

P Observé / mesuré double vitrage 

Observé! mesuré 14 mm 

non Présence couche peu émissive P  Observé / mesuré 

P Observé / mesuré Air Gaz de remplissage 

P Observé / mesuré Persiennes avec ajours fixes 

P Observé / mesuré Absence de masque proche 

P Observé / mesuré Masque homogène Type de masques lointains 

.0  Observé/mesuré 3O6O0 Hauteur a (°) 

Ç) Observé! mesuré Mur lSud, Est j  Porte-fenêtre Sud Type de pont thermique 

Type isolation P Observé! mesuré non isolé 

Longueurdu PT P Observé! mesuré 7,24 m 

Largeur du dormant 
menuiserie Lp P Observé / mesuré Lp: 5cm 

P Observé! mesuré non isolé Type isolation 

P Observé / mesuré 1,62 m Longueur du PT Pont Thermique 2 
Largeur du dormant 
menuiserie Lp 

Position menuiseries 

P Observé! mesuré Lp: 5cm 

P Observé! mesuré au nu intérieur 

Type PT P Observé / mesuré Mur lSud,Est/Plancher 

P Observé! mesuré non isolé! non isolé Pont Thermique 3 Type isolation 

Pont Thermique 1 

Type volets 

Type de masques proches 



Type de distribution P  Observé / mesuré 
production volume habitable traversant des pièces alimentées 
contiguès 

    

Type de production Observé / mesuré 

P Observé / mesuré 

accumulation 

Volume de stockage 100 L 

Références réglementaires utilisées: 
Article L134-4-2 du CCH, décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à lAgence de (environnement et de la maîtrise de (énergie et relatif à 

lutilisation réglementaire des logiciels pour (élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêtés du 31 mars 
2021décret 2020-1610, 2020-1609, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 Loi 2004-1334 art L134-

1 à 5 décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. 

Notes : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 

Informations société  : S.A.S PARMEXPERTS Nice Leader Apollo - 66 Route de Grenoble 06200 NICE 

Tél. 06.07.48.63.14/ 06.34.62.82.41 - N°SIREN : 533880456 - Compagnie dassurance ALLIANZ n° RC 559 58 428 
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PARMEXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 21/IMO/9589 
Date du repérage 17/09/2021 

Heure d'arrivée 14 h 30 
Durée du repérage 00 h 45 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-
vis de la réglementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans. 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances 
Type d'immeuble :  Appartement 
Adresse:  80, Boulevard de la Madeleine 
Commune : 06000 NICE 
Département Alpes-Maritimes 
Référence cadastrale :  Références cadastrales non communiquées , identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: 

Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage  
Année de construction :  < 1949 
Année de l'installation :  < 1949 
Distributeur d'électricité  EDF 
Parties du bien non visitées :  Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre: 
Nom et prénom: SAS SORRENTINO-BRUNEAU 
Adresse :  5, Rue de la Liberté 

BP 1269 
06000 Nice 

Téléphone et adresse internet: . Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom :  SCI 2A 
Adresse :  C/ø Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

3. — Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : MICEK Pierre 
Raison sociale et nom de l'entreprise  S.A.S PARMEXPERTS 
Adresse :  Nice Leader " Apollo" - 66 Route de Grenoble 

06200 NICE 
Numéro SIRET 533 880 456 00017 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité :  RC 559 58 428 / 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP le 01/05/2017 jusqu'au 
30/04/2022. (Certification de compétence 27) 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader " Apollo" -66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. :06.07.48.63.14/06.34.62.82.41- 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 21/IMO/9589 Electricité 

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment 
les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées 
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) 

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot 
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

I1 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

D L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants:  

D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

D Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la 
terre. 

D Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

D La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire. 

D Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - 
Protection mécanique des conducteurs. 

D Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Anomalies relatives aux installations Darticulières:  

D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations comDlémentaires:  

D Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Informations complémentaires 

IC. Socles de prise de 
courant, dispositif à 
courant différentiel 

residuel a haute 
sensibilité 

Conformité du point de contrôle: Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute 
sensibilité = 30mA protégeant l'ensemble de l'installation électrique 

Conformité du point de contrôle: Socles de prise de courant : type à obturateur 

Conformité du point de controle: Socles de prise de courant : type a puits 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 21/IMO/9589 Electricité 

6. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Points de contrôle 

Néant 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification: 

Néant 

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

Néant 

Nota Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 17/09/ 2021 

Etat rédigé à NICE, le 17/09/2021 

Par: MICEK Pierre 

S.A.S. P' • XPERTS 
Impasse .-de -1RueAncJoq 

F 

(patmexperts,fr 
/sIRE 533 aao 45e 00025 NAF 7112B 

TVA Intra: FR 78 533 880 456 

Signature du représentant: 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 21/IMO/9589 Electricité 

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Appareil général de commande et de protection Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, 
en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors 
d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à 
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique à 
l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection 
satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 
l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique 
issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un 
courant de défaut même de faible valeur, C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de 
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en 
particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves etJ ou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation, 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 21/IMO/9589 Electricité 

Annexe - Croquis de repérage 

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un f11 électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 

Contrôle et sécurité du bâtiment 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Temps passé sur site 

2 l/IMO/9589 
AFNOR NF P 03-20 1 — Février 2016 
17/09/2021 
14 h 30 
00 h 45 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments: 
Département' Alpes-Maritimes 
Adresse:  80, Boulevard de la Madeleine 
Commune 06000 NICE 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

 Lot numéro Non communiqué, 
Références cadastrales non communiquées 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre 

D Présence de traitements antérieurs contre les termites 

D Présence de termites dans le bâtiment 

D Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCII si date du dépôt de 
la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 
1/11/2006 

Documents fournis: 
Néant 

Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage 
Habitation (partie privative d'immeuble) 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
Néant 

B. - Désignation du client 

Désignation du client: 
Nom et prénom : SCI 2A 
Adresse: C/O Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 06000 NICE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre: 
Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) Autre 
Nom et prénom: SAS SORRENTINO-BRUN EAU 
Adresse:  5, Rue de la Liberté 

BP 1269 
06000 Nice 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : MICEK Pierre 
Raison sociale et nom de l'entreprise : S.A.S PARMEXPERTS 
Adresse : Nice Leader" Apollo" - 66 Route de Grenoble 

06200 NICE 
Numéro SIRET: 533 880 456 00017 
Désignation de la compagnie d'assurance : . ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : RC 559 58 428 / 

Certification de compétence 27 délivrée par: LCP, le 01/05/2017 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9589 Termites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas  

Liste des pièces visitées 
Rez de chaussée - Séjour - Kitchenette, Rez de chaussée - Salle deau + Wc, 

Rez de chaussée - Mezzanine 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
(2) 

Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

Rez de chaussée - 
Séjour - Kitchenette 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture - Faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Rez de chaussée - Salle 
d'eau + Wc 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Rez de chaussée - 
Mezzanine Sol - Plancher bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes... 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 

E. - Catégories de termites en cause 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine 
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la 
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en 
métropole. 

- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement 
dans les DOM. 

Les principaux indices d'une infestation sont 
- Altérations dans le bois, 

- Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires: 
L 133-5 du CCH :  Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un orrêté préfectoral, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones con tominées ou susceptibles de l'être à court 

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 
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Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

Localisation Observations et constatations diverses 

Néant 

Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9589 t9 Termites 

place au traités avant tout transport si leur destruction por incinération sur place est impossible. La personne qui o procédé à ces 
opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixé es par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 
visités et justification 

Néant 

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et 
justification 

Localisation Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages Motif 

Néant 

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire. 

H. - Constatations diverses 

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière 
générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, 
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche 
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

I. - Moyens d'investigation utilisés 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Représentant du propriétaire (accompagnateu r) 
SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ...) 
Néant 

J. - VISA et mentions 

Mention 1 Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état 
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Mention 2 L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois 
et matériaux. 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9589 Termites 

Nota 2 Dans le cas de la présence de termites, II est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

Nota 3 Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP 

Visite effectuée le 17/09/2021. 
Fait à NICE, le 17/09/2021 Signature du représentant: 

Par: MICEK Pierre 

S.A.S. P 
Impasse Meréede 

06 
TékO607 
Mail: 

XPERTS 
1, Rue Andolj 
l.. i 

• Ct@aTxperts. 
/ SIRE 533 880 456 00025 NAF 71128 

TVA aira FR 78 533 880 458 

Annexe - Croquis de repérage 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Etat relatif à la présence de termites ° 21/IMO/9589 Termites 

Attestation d'Assurance Allianz 

AWanz Responsabilité Civile des Entreprises de Services 

La Compagnie Allianz lARD., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet — CS 30051 — 92076 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX atteste que: 

PARM[XPERTS 
66 RTE DE GRENOBLE 

BAT APOIIO 
06200 NICE 

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle sous le 
N°55958428 qui a pris effet le 02/03/2017. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnanœ n° 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret 
d'application n °2006- 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212-4 et L 271-
4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents; 

- garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, â savoir: 

1. Diagnostics immobiliers 
- Risque d'exposition au plomb 
- Repérage amiante avant-vente 
- Dossier technique amiante 
- Présence de termites 
- Etat parasitaire 
- Installation intérieure d'électricité 
- Installation intérieure de gaz 
- Risques naturels et technologiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- LoiCarrez 
- Millièmes 
- Etatsdes lieux 
- Repérage amiante avant travaux ou démolition 
- Diagnostic accessibilité handicapés » 
- Infiltrométrie 
- Repérage plomb dans l'eau 
- Diagnostic Te&inique Global (DTG) pour les copropriétés (10i ALLUR) 

2. Conseil et assistance dans la prévention des risques professionnels : - 
Assistance à la rédaction du document unique (DUER) 
- Prévenlion des risques professionnels 

3. Assistance administrative aux copropriétés : - 
Modification de l'Etat Descriptif Divise 

4. Vente et pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAFF) 
Sous réserve d'un certificat de compétences et/ou d'attestations de formation en cours de 
validité. 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Allianz IAR.D. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1,Cours Michelet—Œ 30051 —92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542110 291 
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estation dAssurance 

Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9589 Termites 

Allianz 

La présente attestahon est valable, sous réserve du paiement des oetisatons, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021. 

Le présent document, établi par Allianz LA.R.D., a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne 
constitue pas une présomption d'application des garanties et ne petit engager AJllanz lARD. au-delà des 
conditions et limitas du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables aux 
souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité (résiliation, nullité, 
règle proportionnelle, exclusions..... 
Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrtte. 

Etablie à Lyon, le 15janvier2021 
Pour Allianz, 
Salomé RIBEIRO 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Alianz lARD. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1, Cours Michelet — CS 30051 —92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9589 Termites 

CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

CERTIFICATION 
attribuée è: 

Monsieur MICEK Pierre 
Certificat N': LCP-0027 

Diagnostic Amiante Certificat valide du:  01-OS-2017  Jusquau:  30-04-2022' 
saris mention 

Arrête du 25 juillet 2016 definissarit les critères de certification des competences des personnes physiques operateurs de 
reperages, d'evaluation periodique de letat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'exa-
rnen visuel après travaux dans les immeubles bdtis et les critères d'accreditation des organismes de certification 

Diagnostic de Certiflcatvalidedu:  01-05-2017  Jusqu'au:  30.04.2022* 

performance énergétique 
ndi'uduel 

Arrête du 13décembre2011 modifiant l'arrête du 16octobre2006 modifie defiiriissarit les critères de certification des 
conipétences des personnes physiques realisant le diagnostic de performance energêtique et les critéres daccreditatiori 
des organismes de certification 

Etat de l'installation Certificatvalidedu:  01-05-2017  Jusqu'au:  3OO4.2022* 

intérieure d'électricité 
Arrêté du 8juillet2008 modifie definissant les criteres de certification des compefences des personnes physiques realisant 
'état de l'installation intèieure délectricite et les cornpeterices des organismes de certification 

Etat de l'installation Certificat valide du:  01-05-2017  Jusqu'au:  30.04.2022* 

intérieure de gaz 
Arrète du 6 a'arl 2007 modifie defiriissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques réalisant 

l'état de l'installation interleure de gaz et les critères daccreditation des organismes de certificafion 

Constat de risque d'ex- Certificat valide du:  01-05-2017  Jusqu'au:  30.04.2022* 

position au plomb 

Arrête du 21 novembre 2006 modifie définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
operateurs des constats de risques d'exposition au plomb agrees pour realiser des diagnostics plomb dans les immeubles 
d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Etat relatif à la présence Certificat valide du:  01-05-2017  Jusqu'au:  30.04.2022* 

de termites métropole 
Arréte du 30octobre2006 modifié définissant les criteres de certification des conipetences des personnes physiques reali-
sarit l'état relatifs la presence determites dans e tidiiment et les critères d'accreditation des organismes de certification 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader " Apollo" -  66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 -  
N°SIREN : 533880456 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ n5  RC 55958428 

7/7 
Rapport du: 

17/09/2021 

of roc 

ŒR11FKAJ1WI 
D PtR$ONt4S 

hsegd,aIeeN'tassi 

Paflèd4ambsa! 

• 50ut reterce du respect des *spdsrncn wrtricweibc et 

de,,esultatr pusltrfs des opérations de srveiilorce La upefor 

trie de ce certificat peut jet verrf,de sur fi sire' ,uwIcp. 

cemftnon f, 

Fait à Besançon, le 01-05-2017 

Christie DEWASMES 
La Présidente 

 



PARMEXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier 21/IMO/9589 
Date du repérage : 17/09/2021 

Références réglementaires 
Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé 

Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, 
arrêté du ier juin 2015. 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : 80, Boulevard de la Madeleine 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Lot numéro Non communiqué, 

Code postal, ville : 06000 NICE 
Références cadastrales non communiquées 

Périmètre de repérage 

Type de logement: 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

Fi 
Habitation (partie privative d'immeuble) 
< 1949 

Le propriétaire et le commanditaire 
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom SCI 2A 

Adresse : C/O Mr Pastoureau 
183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Le commanditaire Nom et prénom : SAS SORRENTINO-BRUNEALJ 
Adresse : 5, Rue de la Liberté 

BP 1269 
06000 Nice 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé 
au repérage 

Personne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

MICEK Pierre O 'rat ur de pe e 
reperage 

LCP 
Obtention : 01/05/2017 
Echéance : 30/04/2022 
N° de certification : 27 

Raison sociale de l'entreprise : S.A.S PARMEXPERTS (Numéro SIRET : 533 880 456 00017) 
Adresse : Nice Leader" Apollo" - 66 Route de Grenoble, 06200 NICE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : RC 559 58 428 / 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage : 17/09/2021, remis au propriétaire le 17/09/2021 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 12 pages, la conclusion est située en page 2. 
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1. — Les conclusions 

Avertissement les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

-  de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante: 

Localisation Raison 

Néant 

2. — Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
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Adresse:  
Numéro de l'accréditation Cofrac:  

3. - La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 

LA 
Clenrposont de 1 coszslncction Partie du consposunl i vérifier ors ri souder 

Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds 
Flocages 
Calorifugeages 

Faux plafonds 

Lande B 
Grnrporarrt de la corrst'uctiorr Partie du camp ara ut ri vérifier ors è souder 

L Parois verticales iutlmierires 

Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux 
(pérhériques et antérieurs) 

Enduits projetés 
Revêtement durs (plaques de menuiseries) 
Revêtement durs (amiante-ciment) 
Entourages de poteaux (carton) 
Entourages de poteaux (amiante-ciment) 
Entourages de poteaux (matériau sandwich) 
Entourages de poteaux (carton4plâtre) 
Coffiage perdu 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines et 
Coffres verticaux 

Enduits projetés 
Panneaux de cloisons 

;F1lafOia 
Plafonds. Poutsui et Charpentes, Gaines et 

Coffres Hormontaux 
Enduite projetés 
Panneaux collés ouvisséo 

Planchers Dalles de sol 
:&nie. dui nse±Iqu sans ntine'urs J 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits 
Enveloppes de calorifuges 

Clapets Ivoleto coupe-feu 
Clapets coupe-feu 
Volets coupe-feu 
Rebouchage 

Portai coupe-feu 
Joints (truises) 
Joints (bandes) 

Vide-ordures Conduits 
Ele suis &eflduene 

Toitures 

Plaques (compceitui) 
Plaques (fibses-cintent) 
Ardoises (corrpceites) 
Ardoises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertures (composites) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Bardeauxbitineineux 

- Bardages et façades legeras 

Plaques (compraitur) 
Plaques (fibres-ciment) 
Ardoises (corqireites) 

- 
Ardoises (fibres-ciment) 
Panneaux (composites) 
Panneaux (fibres-ciment) 

Conduits en toiture et façade 
Conduites d'eaux pluviales est amiante-ciment 
Conduites d'eaux usées enunriante-cinseni 
Conduits de fumée en amiante-ciment 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes 
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Composant de la Construction Partie du composant ayant été inspecté 
(Description) Sur demande ou sur information 

Néant 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Rez de chaussée - Séjour - Kitchenette, Rez de chaussée - Salle d'eau + Wc, 
Rez de chaussée - Mezzanine 

Localisation Description 

Rez de chaussée - Séjour - Kitchenette 

Sol carrelage 
Mur Plâtre et Peinture Faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : carrelage 
Fenêtre : Bois et Peinture 
Porte : PVC 

Rez de chaussée - Salle deau + Wc 

Sol : carrelage 
Mur : Plâtre et Faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Porte : Bois et Peinture 

Raz de chaussée - Mezzanine 

Sol : Plancher bois et Peinture 
Mur Plâtre et Peinture 
Plafond Plâtre et Peinture 
Porte : Peinture 

4. - Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 

- 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité - - 

- 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 17/09/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 17/09/2021 
Heure d'arrivée : 14 h 30 
Durée du repérage : 00 h 45 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible X 

combles ou toiture accessibles et visitables X 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

5. - Résultats détaillés du repérage 

5.01 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description Conclusion 
(justification) 

Etat de 
conservation Commentaires 

Néant - 
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Matériaux ou produits contenant de l'amiante 
Conclusion 

(justification) Localisation Identifiant + Description Etat de conservation55  et préconisations5  

Néant 

Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9589 E)Amiante 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description Conclusion 
(justification) 

Etat de 
conservation Commentaires 

Néant - 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description 

Néant 

6. — Signatures 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP 

Fait à NICE, le 17/09/2021 

Par: MICEK Pierre 

 

Signature du représentant: 

 

S.A.S. PA,.RMEXPERTS 
Impasse Me(cedez' 1 Rue And1tol 

TéC6O O6Qø+E" ) 
141 

Mail: $ø afexperts.îr 
SiRET'533 880 456 00025 4AF 71128 
TVA mIra FR 78 533 880 456 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 21/lMO/9589 

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, 
plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport. 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport. 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements: 

Identifiant et prélèvement  Localisation Composant de la construction Parties du 
composant  Description 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des différents degrés d'exgosition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

10 Il n'existe pas de système spécifique de 10  Il existe un système de ventilation par 10 Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, 
ou 

reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

contenant de l'amiante. 

3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque...), supermarché, piscine, théâtre,...), un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risgue de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou Risque de dégradation ou 
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d'extension de dégradation d'extension à terme de la 
dégradation 

d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau, 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc... 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27 En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, 
le propriétaire met en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre 
accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en oeuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-
29. 

Article R1334-28 Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 
résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement 
inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en oeuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à 
réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le 

propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, 
à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur 
ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à 
une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté 
mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués 
à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen 
visuel et à la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d'une « évaluation oériodiuue », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une 
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
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Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9589 Ø Amiante 

2. Réalisation d'une « action corrective de oremier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la 
nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en 
oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau ». qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit 
ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, 
conformément aux dispositions du code de la santé publique 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7.5 - Annexe - Autres documents 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader" Apollo" -66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 - 
N'SIREN :533880456 I Compagnie d'assurance ALLIANZ n' RC 55958428 

9/12 
Rapport du: 
17/09/2021 



Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9589 Amiante 

Attestation d'Assurance Alhanz 

Alhanz Responsabilité CMle des Entreprises de Services 

La Compagnie Allianz IAR.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet — CS 30051 —92076 PARIS 
LA DEFENSE CEDEX atteste que: 

PARMEXPERTS 
66 RTE DE GRENOBLE 

BAT APOLLO 
06200 NICE 

est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Serviœs souscrit auprès d'elle sous le 
N°55958428 qui a pris effet le 02/03/2017. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnanœ n° 2005 — 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n°2006- 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212-4 et L 271-
4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents; 
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, à savoir: 

1. Diagnostics immobiliers 
- Risque d'exposition au plomb 
- Repérage amiante avant-vente 
- Dossier technique amiante 
- Présence determites 
- Etat parasitaire 
- Installation intérieure d'électricité 
- Installation intérieure de gaz 
- Risques naturels ettechrmologiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- LoiCarrez 
- Millièmes 
- Etatsdes lieux 
- Repérage amiante avant travaux ou démolition 
- Diagnostic accessibilitêhandicapés » 
- lnflltrométrfe 
- Repérage plomb dans l'eau 
- Diagnostic Technique Global (DTG) pour les copropriétés (Loi ALLUR) 

2. Conseil et assistance dans la prévention des risques professionnels : - 
Assistance â la rédaction du document unique (DUER) 
- Prévention des risques professionnels 

3. Assistance administrative aux copropriétés - 
Modification de I'Etat Desriptif Divise 

4. Vente et pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAFF) 
Sous réserve d'un certificat de compétences et/ou d'attestations de formation en cours de 
validité. 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Alliariz IAR.D. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1, Cours Michelet — Œ 30051 —92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 
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Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9589 •ajAmiante 

Attestation d'Assurance AHianz 

La présente attestaUon est valable, sous réserve du paiement des cotisaUons, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2021, 

Le présent document, établi par Aiiianz I.A.R,D., e pour objet d'attester l'existence d'un contrat. li ne 
constitue pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager Alllanz lARD. au-delà des 
conditions et limitas du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables aux 
souscripteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de l'indemnité (résiliation, nullité, 
règle proportionnelle, exclusions..... 
Toute adjonction autre que les cactiet et sIgnature du représentant de la CompagnIe est réputée non écrite. 

Etablie à Lyon, le 15janvier2021 
Pour Allianz, 
Salomé RIBEIRO 

Attestation RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Jiianz lARD. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Sodété 

Siège social 
1, Cours Mictielet—CS 30051 —92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 
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Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9589 tAmiante 

Diagnostic Amiante 
sans menoon 

Certificat valide du: 01-05-2017 Jusqu'au: 30.04.2022* 

Etat de l'installation 
intérieure d'électricité 

Certificat valide du: 01-05-2017 Jusqu'au: 30.04.2022* 

Certificat valide du: 01-05-2017 Jusqu'au: 30.04.2022* Etat de l'installation 
intérieure de gaz 

Certificat valide du: 01-05-2017 Jusqu'au: 30.04.2022* Constat de risque d'ex-
position au plomb 
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Fait à Besançon, le 01-05-2017 

Christie DEWASMES 
La Présidente 
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CERTI FICATION 
DE PERSONNES 

CERTIFICATION 
attribuée à: 

Monsieur MICEK Pierre 
Certificat N*:  LCP-0027 

Arrête du 25 juillet 2016 definissant les critères de cert5cation des competences des personnes physiques operateurs de 
reperages, devaluation periodique de letat de conservation des materraux et produits contenant de l'amiante, et d'exa-
men visuel apres travaux dans les immeubles oâris et les critères d'accréditation des organismes de cer'tifcatlon 

Diagnostic de Certificatvalidedu: 01-05-2017 Jusqu'au: 30.04.2022* 

performance énergétique 
ndr',rduel 

Arrête du 13 decersbre 2011 modifant l'arrête du 16 octoore 2006 modife derinissant les criteres do certificatIon des 
competences des personnes physiques realisarx le diagnosuc de performance eriergetique et les criteres daccreditation 
des organismes de certification 

Arrêté du 8juillet2008 modifé delinissait les critères de certifcaton des competences des personnes physiques réalisant 
letat de l'rnstallaiton interieure d'elecoic:te et les compétences des organismes de certification 

Arrête du 6 aitil 2007 modifie definissain les criteres de certificaiton des con'tpetences des personnes pitys:ques realisant 
letat de linstallaton intereure de gaz et les crter'es daccrèdtation des organismes de certifcat'on 

Arrète du 21 novembre 2006 modifie definissant les ciiteres de certif cadon des competences des personnes physiques 
ope-ateurs des coneats de risques dexoostion au plomb agrees pour realiser des diagnostics plomb dans les immeubles 
d'habitabon et les crnér'es daccreditation des organismes decer'8fcalion 

Etat relatif à la présence Certificat valide du: 01-05-2017 Jusqu'au: 30.04.2022k 

de termites métropole 
Arrête du 30 octobre 2006 modifie definissant les criteres de certification des comoetences des personnes physiques reali-
sant letat relatif u la presence deter'rnites dans le bâtiment et les criteres d'accr'editation des organismes de certification 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 



Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par MICEK Pierre le 17/09/2021 
conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du 
constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 
relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

SAS. PARMEXPERTS 

.rc1rr{e.rer:s f 

  

PARMEXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéité à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

Constat de risque d'exposition au plomb CREP  
Numéro de dossier 21/IMO/9589 

Norme méthodologique employée AFNOR NF X46-030 
Arrêté d'application Arrêté du 19 août 2011 

Date du repérage 17/09/2021 

Adresse du bien immobilier 

 

Donneur d'ordre / Propriétaire: 
Localisation du ou des bâtiments: 
Département : Alpes-Maritimes 
Adresse:  80, Boulevard de la Madeleine 
Commune: 06000 NICE 

Références cadastrales non 
communiquées 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

 

Donneur d'ordre 
SAS SORRENTINO-BRUN EAU 
5, Rue de la Liberté 
BP 1269 
06000 Nice 

Propriétaire 
SCI 2A 
dO Mr Pastoureau 
183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Le CREP suivant concerne: 
X Les parties privatives X Avant la vente 

Les parties occupées Avant la mise en location 

Les parties communes d'un immeuble Avant travaux 
N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19août2011 relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L'occupant est : Le locataire 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, 
dont des enfants de moins de 6 ans 

NON 
Nombre total 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat MICEK Pierre 

N° de certificat de certification 27u. 01/05/2017 

Nom de l'organisme de certification LCP 

Organisme d'assurance professionnelle ALLIANZ 

N° de contrat d'assurance RC 559 58 428 

Date de validité 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil Fen X2 / 2-0867 

Nature du radionucléide RTV-136-23 

Date du dernier chargement de la source 
Activité à cette date et durée de vie de la source 

14/04/2021 
850 Mbq 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre d'unités 
de diagnostic 

17 5 12 0 0 
- 

0 
- - 

% 100 29% 71% 0% 0% 0% 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 21/IMO/9589 CREP 

Lors de la présente mission il na pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 
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Constat de risque d'exposition au plomb ° 21/IMO/9589 CREP 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un 
enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non 
accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de l'Article L.1334-6 du code 
de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil Fen X2 

N° de série de l'appareil 2-0867 

Nature du radionucléide RTV-136-23 

Date du dernier chargement de la source 14/04/2021 
Activité à cette date et durée 
de vie : 850 Mbq 

Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR) 

N° T060504 
Nom du titulaire/signataire 
MICEK Pierre 

Date d'autorisation/de déclaration 
27/05/2021 

Date de fin de validité (si applicable) 

14/04/2026 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) MICEK Pierre 

Nom de la Personne Compétente 
en Radioprotection (PCR) Micek Pierre 

Étalon : FONDIS, FenX2, 1.04mg/cm2+/-008mg/cm2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure 
Date de la 

verification 
concentration 

(mg/cm2) 
Etalonnage entrée 1 17/09/2021 1 (+1- 0,1) 
Etalonnage sortie 26 17/09/2021 1 (+1- 0,1) 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l'appareil est réalisée. 
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Constat de risque d'exposition au plomb ° 21/IMOf9589 GREP 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il na pas été fait appel à un laboratoire danalyse 

Nom du contact - 

Coordonnées - 

Référence du rapport d'essai - 

Date d'envoi des prélèvements - 

Date de réception des résultats - 

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 80, Boulevard de la Madeleine 06000 NICE 

Description de l'ensemble immobilier 
Habitation (partie privative d'immeuble) 

Année de construction < 1949 

Localisation du bien objet de la mission Lot numéro Non communiqué, Références cadastrales non 
communiquées 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP 
sur parties communes) 

SCI 2A 
dO Mr Pastoureau 
183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

L'occupant est Le locataire 

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP 17/09/2021 

Croquis du bien immobilier objet de la 
mission 

Voir partie « 5 Résultats des mesures » 

Liste des locaux visités 
Rez de chaussée - Séjour - Kitchenette, Rez de chaussée - Salle d'eau + Wc, 

Rez de chaussée - Mezzanine 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Néant 

3. Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NE X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2. 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader" Apollo' -66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. :06.07.48.63.14/06.34.62.82.41 - 
N'SIREN :533880456 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' RC 55958428 

4/11 
Rapportdu: 

17/09/2021 



Constat de risque d'exposition au plomb ° 21/IMO/9589 CREP 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5): 1 
mg/cm2. 

3.2 Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue 

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) 

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale 
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure 
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic 
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans 
un même local. 

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des 
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements 
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF 
X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble 
du plomb», dans le cas suivant 

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure 
quant à la présence de plomb dans ces revêtements. 

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - 
Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante 
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions 
(prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du 
constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour 
éviter la dissémination de poussières. 

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction 
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g 

4. Présentation des résultats 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante 

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont 
nommées «B», «C», «D», dans le sens des aiguilles d'une montre 
• la zone «plafond» est indiquée en clair. 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un 
portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des 
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et 
même historique en matière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils O 

~ seuils Non dégradé ou non visible 1 
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Etat d'usage 2 
Dégradé 3 

5. Résultats des mesures 

Total UD Non 
mesu rees Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Rez de chaussée -  Séjour 
- Kitchenette 4 (44 %) 5 (56 %) - - - 

Rez de chaussée - Salle d'eau + 
Wc 4 1(25%) 3(75%) -  -  -  

Rez de chaussée - Mezzanine 4 -  4 (100 %) -  -  -  

TOTAL 17 5 (29 %) 12 (71 %) -  -  -  

Rez de chaussée -  Séjour -  Kitchenette 
Nombre d'unités de diagnostic: 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
(mci) Etat* de conservation classement UD Observation 

- Mur Plâtre Peinture - Faïence Non mesurée - NM Partie non visée parla règlementation 
2 Plafond Plâtre Peinture mesure 1 054 

O 3 mesure 2 0,6 
- Plinthes carreisqe Non mesurée - NM Absence de revêtement 
4 

Fenêtre intérieure Bois Peinture partie basse 042 
0 5 partie haute 076 

6 Huisserie Fenêtre 
intérieure Bois Peinture partie basse 0,66 o 7 partie haute 0,46 

8 
Fenêtre extérieure Bois Peinture partie basse 0,06 

0 9 partie haute 0,68 
10 Huisserie Fenêtre 

extérieure Bois Peinture partie basse 063 0 11 partie haute 0,05 
- Porte pvc Non mesurée - NM Absence de revêtement 
- Huisserie Porte PVC Non mesurée - NM - Absence de revêtement 

Rez de chaussée - Salle d'eau + Wc 
Nombre d'unités de diagnostic : 4- Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

- 

N Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
(mq/cm9  Etat de conservation classement UD Observation 

- Mur Plâtre Faience Non mesurée - NM Partie non visée parla réglementation 
12 Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0,29 

O 13 mesure 2 0,15 
14 

Porte Bois Peinture partie basse)> 1m) 0.69 o 15 partie haute)> 1m) 072 
16 Huisserie Porte Bois Peinture partie basse)> 1m) 0,83 o 17 partie haute)> 1m) 0,22 

Rez de chaussée - Mezzanine 
Nombre d'unités de diagnostic : 4 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure 
(mg)  Etat de conservaêon classement uo Observation 

18 Mur Plâtre Peinture partie basse )e 1m) 0,9 o 19 partie haute)> 1m) 0,16 
20 Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0.47 O 21 mesure 2 0.24 
22 Porte - Peinture partie basse)> 1m) 0.54 0 23 partie haute)> 1m) 0,09 
24 Huisserie Porte - Peinture partie basse)> 1m) - 0,08 o 25 partie haute)> 1m) 0.81 

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation. 

Localisation des mesures sur croquis de repérage 
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6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre 
d'unités 

de diagnostic 
17 5 12 0 0 0 

% 100 29% 71% 0°h 0% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2  devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des 
seuils en vigueur. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses: 
Néant 

Validité du constat: 
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Constat de risque dvexposition  au plomb no  21/IMO/9589 CREP 

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb 
à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera 
joint à chaque mutation 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage: 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme infantile 

NON 
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic 
de classe 3 

NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

NON 
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer 
ou en tout ou partie effondré 

NON 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou 
d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 
NON jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 

d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. 

En application de l'Article R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat 
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du 
local d'hébergement 

Remarque : Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
LCP - 

Fait à NICE, le 17/09/ 2021 

Par: MICEK Pierre 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 
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Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes 
de Sécurité Sociale.» 

Article L1334-9  

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie 
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa responsabilité pénale. 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en 
matière d'exposition au plomb 

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique: 
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre 

la présence de plomb) 
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code 

de la santé publique 
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme 
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au 
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères 
d'accréditation des organismes de certification 

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Code de la construction et de l'habitat: 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et 

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) 
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le 

code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique. 

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb: 
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, 

R.233-1, R.233-42 et suivants; 
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques 

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail 
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre 

et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) 

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code 
du travail 

• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue 
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes 
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Equipements de travail) 

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à 
R.231-54 du code du travail) 

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux 
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention. 

8.2 Ressources documentaires 
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Documents techniques: 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de 

traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques 

professionnels, INRS, avril 2003 
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition 

au plomb». 

Sites Internet: 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des 

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) 
http ://www.sa nte.gouv.fr  (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme») 

• Ministère chargé du logement: 
htto://www.logement.gouv.fr   

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) 
http ://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés 
minéraux, ...) 

9. Annexes 

9.1 Notice d'Information 

511e logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez 
que le plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent: 

- Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le 
attentivement! 

- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce 
logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus 
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune 
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb 
peut traverser le placenta et contaminer le foetus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En 
revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer 

• S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb 
• S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb 
• S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux 
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est 
dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique: 

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles 
s'aggravent. 

• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures 
• Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, 

nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide 
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille 

de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 
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• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, 
afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates 

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant 
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés 

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout 
le logement et éventuellement le voisinage. 

Si vous êtes enceinte: 

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb; 
• Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb  

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de 
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des 
directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

9.2 Illustrations 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport. 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 

S.A.S PARMEXPERTS I Nice Leader" Apollo' - 66 Route de Grenoble 06200 NICE I Tél. : 06.07.48.63.14 / 06.34.62.82.41 - 
N'SIREN :533880456 Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' RC 55958428 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Copropriétl54,?A  
f11202, 

80 MADELEINE 
80 Boulevard de la Madeleine 

06000 NICE 

Les copropriétaires de l'immeuble 80 MADELEINE, sis 80 Boulevard de la Madeleine - - 06000 
N 10E, se sont réunis en Assemblée Générale le 

Vendredi 14 Mai 2021 à 12 heures 

Sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des 
signatures, à cet instant, permet de constater 

PRESENTS: 7 copropriétaires représentant 728 sur 1000 tantièmes, soit 
CANON Anthony (60), GODIGNON Pascal (95), LACOMBE Gaetle (100), ORLANDO Amandine (95), SETTI Nello 
(105), SINEL (137), SCI VANSE (136). 

Dont: 

Sur place: O copropriétaire représentant O sur 1000 tantièmes. 

Par visioconférence O copropriétaire représentant O sur 1000 tantièmes. 

Votants par correspondance : 7 copropriétaires représentant 728 sur 1000 tantièmes, soit: 
CANON Anthony (60), GODIGNON Pascal (95). LACOMBE Gaelle (100), ORLANDO Amandine (95), SETTI 
Nello (105), SINEL (137), SCI VANSE (136) 

REPRESENTES : O copropriétaire représentant O sur 1000 tantièmes. 

ABSENTS : 4 copropriétaires représentant 272 sur 1000 tantièmes, soit: 
SCI 2A (90), BURLOT Joseph (66), DEMARCHI Pierre (16), MAZAUD Franck et Valérie (100). 

Point 01: Election du Président de séance : Candidature de M GODIGNON 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance M. GODIGNON 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 728 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (7281728 en voix). (Article 24) 

Point 02 : Election du ou des scrutateurs: Candidature de M LACOMBE 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Scrutateur(s) M. LACOMBE 

4A Pû 
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Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 728 tantièmes. 
- A voté Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (728/728 en voix). (ArtIcle 24) 

Point 03: Nomination du Secrétaire de séance: Candidature du Cabinet ÔÊÀC 
Le copropriétaire SCI VANSE (136) n'ayant pas pris part au vote par correspondance pour cette résolution, est considéré comme 
défaillant. 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Secrétaire de séance le cabinet SOGEAIC 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 6 votants soit 592 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (592/592 en voix). (Article 24) 

EPoint 04 : Approbation des comptes de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 
L'Assemblée Générale après en avoir délibéré, approuve sans réserve en leur forme, teneur, imputation et répartition, les 
comptes de l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 pour un montant de 11743.38 € , suivant le relevé général des 
dépenses de fonctionnement, la situation de trésorerie, l'état des dettes et créances (pièces jointes à la convocation). 

Il est rappelé que les pièces justificatives des charges de copropriété conformément à l'article 18-1 de la Loi du 31 
Décembre 1985 sont mises à la disposition des copropriétaires sur rendez-vous au bureau de SOGEAIC durant toute la 
période comprise entre la réception de la convocation et la tenue de l'Assemblée Générale. 

Le projet de répartition joint à la présente convocation d'Assemblée Générale deviendra définitif une fois l'approbation 
des comptes validée par l'Assemblée Générale des copropriétaires. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 5 votants soit 531 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- Se sont abstenus: 2 votants soit 197 tantièmes. 

CANON Anthony(60), SINEL(137). 

La résolution est adoptée (531/531 en voix). (Article 24) 

[point 05: Budget 

 

prévisknnel pour période du 01/01/2022 au 31/12/2022 
L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation pour l'exercice du 01/01/2022 au 
31/12/2022 arrêté à la somme de 11970.00 € qui sera appelé par provisions trimestrielles exigibles le 1er jour du 
trimestre civil. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 6 votants soit 591 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: I votant soit 137 tantièmes. 

SINEL(137). 

La résolution est adoptée (5911591 en voix). (Article 24)
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Point 06: Désignation du syndic SOGEAIC 
Le copropriétaire ORLANDO Amandine (95) n'ayant pas pris part au vote par correspondance pour cette résolution, est considéré 

comme défaillant. 

Le mandat de SOGEAIC étant venu à son terme, SOGEAIC sollicite des Copropriétaires sa nouvelle désignation dans 
les conditions de son contrat joint en annexe, et ce pour une durée de 12 mois. 
L'Assemblée Générale après en avoir délibéré décide de désigner à nouveau SOGEAIC dans ses fonctions de syndic 
pour une durée d'une année commençant à courir à compter du 01/07/2021 pour se terminer le 30/06/2022. 

L'Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide que les honoraires annuels de gestion courante du syndic 
SOGEAIC pour l'exercice 01/01/2021 au 31/12/2021 sont fixés à la somme de 2 700.04 € HT soit 3 240.04 € TTC 
compte tenu du taux de TVA en vigueur. 

Le syndic étant autorisé à percevoir des honoraires particuliers pour prestations particulières conformément au contrat de 
syndic joint en annexe. 
Mandat est donné au Président de séance pour signer le contrat de syndic. 

Il est précisé que ces contrats sont conformes à la nouvelle législation (loi ALUR), les honoraires comprennent la gestion 
courante, les frais administratifs et toutes les photocopies. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour: 5 votants soit 573 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: I votant soit 60 tantièmes. 

CANON Anthony(60). 

La résolution est adoptée (573/1000 en voix). (Article 25) 

Point 07: Renouvellement du Conseil Syndical 
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement 
de copropriété et/ou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et ce 
pour une durée d'un an 

- M. GODIGNON 
- M. LACOMBE 

Pour rappel, un membre du Conseil Syndical ne peut faire partie d'une société sous contrat avec la copropriété. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 728 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (728/1000 en voix). (Article 25) 

Point 08 : Définition du taux de la cotisation annuelle du fond de travaux obligatoires 
(Loi ALUR) 

Le fonds de travaux ALUR a été utilisé pour la réfection de la toiture et non pour le futur ravalement de façade 
car il s'est avéré que les travaux de toiture étaient beaucoup plus urgents. 
Par conséquent, pour anticiper le coût futur des travaux de ravalement, il est nécessaire de reconstituer les 
fonds. 
De ce fait, il est proposé au syndicat des copropriétaires d'augmenter le taux du fonds de travaux ALUR afin que 
la copropriété dispose d'une enveloppe plus importante pour assurer le préfinancement des travaux. 

L'assemblée générale, informée de l'obligation de mettre en place un fonds de travaux énoncée à l'article 14-2 de la loi 
du 10 juillet 1965, décide de fixer un taux supérieur au taux de 5% prévu par la loi, soit 9000 euros pour l'exercice 2022. 

Ce fonds sera placé sur un ... (compte rémunéré) ouvert à la banque ... (banque où est ouvert le compte séparé du 
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syndicat ou le compte unique du syndic). 

La cotisation annuelle est appelée en fonction des tantièmes généraux de copropriété conformément à l'article 10 de la 
loi du 10 juillet 1965 et selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée pour le versement des provisions 
du budget prévisionnel. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 728 tantièmes. 
- A voté 'Contre: néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (728/728 en voix). (Article 24) 

Point 09 : Travaux de rpJ mn de porte d'accès au !oç! poubelle 
li ressort que la porte d'accès au local poubelle qui donne sur la rue est vétuste et en très mauvais état. 
Lors d'une visite de la copropriété, il a également été constaté qu'elle pouvait être forcée très facilement. 
Ceci est un problème de sécurité pour votre immeuble car si la porte est ouverte par une personne mal attentionnée, elle 
aura accès aux parties communes. 

Devis de la société FOCONE pour un montant de 1 298,00 € TTC 
Devis de la société DIEGO RENOVATION pour un montant de 2 293,50 € TTC 
Devis de la société WILSON SECURITE pour un montant de 2 105,62 € TTC 
Devis de la société A3DOBAT pour un montant de € TTC (non transmis) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés et après avoir 
délibéré: 
0 Décide de retenir le devis de la société FOCONE pour un montant de 1 298,00 € TTC 
0 Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies: 
Nombre d'appels des fonds : 3 
Dates des appels de fonds: 01/06/021 pour 33% et 01/07/2021 pour 33% et 01/08/2021 pour 34% 
0 Décide que le coût des travaux et les honoraires Syndic seront répartis suivant affection conforme à l'état descriptif de 
division du règlement de copropriété. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 5 votants soit 497 tantièmes. 
- Ont voté 'Contre': 2 votants soit 231 tantièmes. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (497/728 en voix). (Article 24) 

Se sont opposés: 2 votants soit 231 tantièmes. 
ORLANDO Amandine(95), SCI VANSE(136). 

Point 10: Honoraires du Syndic sur les travaux de remplacement de la porte d'accès 
au local poubelle 

Le copropriétaire SCI VANSE (136) n'ayant pas pris part au vote par correspondance pour cette résolution, est considéré comme 
défaillant. 

Au titre du suivi administratif et financier des travaux de remplacement de la porte d'accès au local poubelle, l'Assemblée 
générale décide de fixer les honoraires sur les travaux à 47,44 € TTC (3.35% HT du montant HT des travaux). 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour: 
- A voté 'Contre': 
- S'est abstenu: 

SINEL(137). 

4 votants soit 360 tantièmes. 
1 votant soit 95 tantièmes. 
1 votant soit 137 tantièmes. 

La résolution est adoptée (360/455 en voix). (Article 24) 

S'est opposé: I votant soit 95 tantièmes. 
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ORLANDO Amandine(95). 

Point 11: travaux de fermeture de la trappe d'accès aux combles 
L'accès aux combles est actuellement libre car le système de fermeture est actuellement inexistant. 
Pour des raisons de sécurité, le syndicat des copropriétaires souhaite fermer cet accès. 

Devis de la société FOCONE pour un montant de 1160,50 € TTC 
Devis de la société DIEGO RENOVATION pour un montant de 1160,50 €TTC 
Devis de la société WILSON SECURITE pour un montant de 809,60 € TTC 
Devis de la société A3DOBAT pour un montant de € TTC (non transmis) 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis présentés et après avoir 
délibéré: 
0 Décide de retenir le devis de la société WILSON SECURITE pour un montant de 809.60 € TTC 
0 Autorise le Syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires suivant les modalités ainsi définies: 
Nombre d'appels des fonds : 2 
Dates des appels de fonds : 01/06/2021 pour 50% et 01/08/2021 pour 50% 
0 Décide que le coût des travaux et les honoraires Syndic seront répartis suivant affection conforme à l'état descriptif de 
division du règlement de copropriété. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 5 votants soit 497 tantièmes. 
- Ont voté 'Contre': 2 votants soit 231 tantièmes. 
- S'est abstenu: néant, 

La résolution est adoptée (497/728 en voix). (Article 24) 

Se sont opposés: 2 votants soit 231 tantièmes. 
ORLANDO Amaridine(95), SOI VANSE(136). 

Point 12: Honoraires du Syndic sur les travaux de fermeture de la trappe d'accès aux 
combles 

Au titre du suivi administratif et financier des travaux de fermeture de la trappe d'accès aux combles, l'Assemblée 
générale décide de fixer les honoraires sur les travaux à 29.58 € TTC (3.35% HT du montant HT des travaux). 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 
- Ont voté 'Contre': 
- S'est abstenu: 

SINEL(137). 

4 votants soit 360 tantièmes. 
2 votants soit 231 tantièmes. 
1 votant soit 1 37 tantièmes. 

La résolution est adoptée (360/591 en voix). (Article 24) 

Se sont opposés: 2 votants soit 231 tantièmes. 
ORLANDO Amandine(95), SCI VANSE(136). 

Point 13 : Point d'information surie calibrage des colonnes montantes 
La copropriété est équipée d'une colonne de distribution d'électricité qui a la capacité de fournir un ampérage déterminé. 
li ressort que les contrats de fourniture individuels en électricité qui se déterminent en KVA, peuvent faire l'objet 
d'ajustement en fonction de vos besoins en électricité. 
Ces puissances sont dans la plupart des cas comprises entre 6 et 9 KVA pour un logement. Nous avons été alertés sur 
les difficultés d'un copropriétaire, souhaitant augmenter sa puissance de 6 à 9 KVA et s'est vu opposer par le fournisseur 
d'énergie, un refus du fait de l'insuffisance globale de la colonne montante collective. 
En d'autres termes les besoins individuels seraient supérieurs à la capacité de fourniture de l'immeuble. 

Après renseignement auprès des services ENEDIS, il ressort qu'une augmentation de puissance de la colonne collective 
est tout à fait faisable sur leur base de données (les colonnes montantes peuvent supporter cette augmentation de 
2uissance) mais un technicien doit se rendre sur site afin d'évaluer la faisabilité technique. 

En effet, nous pouvons identifier deux cas de figure: L 
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1- Le technicien est en mesure d'effectuer e changement de puissance car les colonnes montantes actuellement en 
place supportent cette augmentation de puissance 
2- Le technicien n'est pas en mesure d'effectuer le changement de puissance car les colonnes montantes actuellement 
en place sont sous dimensionnées et nécessiteront d'être remplacées entièrement. 

Ce second cas de figure, sera en principe pris en charge par les services ENEDIS car depuis le 24 novembre 2020 la 
propriété des colonnes montantes électriques ont été transférées à ENEDIS. Ce point a également été voté et approuvé 
lors de la dernière assemblée générale. 

Si le remplacement des colonnes est nécessaire, le syndic devra demander tous les renseignements nécessaires auprès 
ENEDIS car les travaux porteront sur les parties communes de l'immeuble. 
Il conviendra également de s'assurer, que tous les frais afférents à ces travaux seront bien pris en charge par la 
compagnie d'électricité, 

Par ailleurs, il conviendra de distinguer les frais liés à la colonne montante ENEDIS (qui devraient être pris en charge par 
ENEDIS), des frais liés aux reprises diverses de maçonnerie et embellissement (qui pourraient être pris en charge par 
ENEDIS ou la copropriété) 

Afin de connaître les tenants et aboutissants de ce dossier, il est nécessaire de faire intervenir ENEDIS sur site et 
d'obtenir les réponses aux interrogations exposées ci-dessus. 

Ces délais sont généralement longs et nécessiteront la convocation d'une assemblée générale spéciale pour valider le 
principe des travaux et déterminer les éventuels frais qui pourraient rester à la charge de la copropriété. 

Résultat du vote: 
- A voté 'Pour': néant. 

A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

Pas de vote pour cette résolution. (Sans vote) 

Point 14: Point sur la procédure en cours du loc comrneral 
La SOI 2A a été assignée devant le Tribunal Judiciaire de NlCE en janvier 2020. Cette affaire a été plaidée à l'audience 
du 19janvier dernier et a été mise en délibéré au 6 avril 2021. 
A ce jour, la dette de la SCI 2A s'élève à 7.423,78 €, précision faite qu'au jour de l'audience la SOI devait la somme de 
7.022,57 €. 

Résultat du vote: 
- A voté 'Pour': néant. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

Pas de vote pour cette résolution. (Sans vote) 

Point 15 : Autorisation donnée au syndic pour représenter le syndicat des 
copropriétaires dans les actions judiciaires ne nécessitant pas la constitution 
d'un avocat 

L'Assemblée Générale autorise le syndic à représenter e syhicat des copropriétaires dans les actions judiciaires ne 
nécessitant pas la constitution obligatoire d'un avôcat. 
Cette représentation concerne: 
- Les actions en recouvrement des charges pour un montant inférieur à 10 000 € (tribunal judiciaire) 
- Les procédures d'injonction de payer 
- Les actions en référé "urgence, conservatoire ou provision" 

L'Assemblée Générale, après avoir connaissance des conditions énumérées dans le contrat de syndic, donne pouvoir ou 
donne mandat au syndic à représenter le syndicat des copropriétaires dans les actions judiciaires ne nécessitant pas la 
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constitution obligatoire d'un avocat. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 6 votants soit 592 tantièmes. 
- A voté 'Contre': 1 votant soit 136 tantièmes. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (592/728 en voix). (Article 24) 

S'est opposé: 1 votant soit 136 tantièmes. 
SCI VANS E(136). 

L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le(la) Président(e) lève la séance. 

Il est 12:00 

L'original du présent procès-verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le(a) 
Président(e), le(s) scrutateur(s) et le Secrétaire de séance. 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10juillet1965: 

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et 
le syndicat. » 

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification 
du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la 
tenue do l'assemblée générale. » 

« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 
25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa 
du présent article.» 
« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition 
des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. li cri est dc même en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » 

Loi n°2014-366 du 24mars2014 — art. 59: 

((Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 
celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour 
objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 
25.». 

Fait à, le 14/05/2021 
Notifié le 

Président: M.GODIGNON 

Secrétaire: Mme GERMAIN 

sQ 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Copropriété 

80 MADELEINE 
80 Boulevard de la Madeleine 

06000 NICE 

Les copropriétaires de l'immeuble 80 MADELEINE, sis 80 Boulevard de la Madeleine - 06000 
NlCE, se sont réunis en Assemblée Générale le 

Vendredi 13 Août 2021 à 12 heures 
Vote par correspondance 

uniquement 

Sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des 
signatures, à cet instant, permet de constater 

PRESENTS : 7 copropriétaires représentant 733 sur 1000 tantièmes, soit: 
CANON Anthony (60), GODIGNON Pascal (95), LACOMBE Gaelle (100), MAZAUD Franck et Valérie (100), SETTI 
Nello (105), SINEL (137), SCI VANSE (136). 

Dont: 

Sur place: O copropriétaire représentant O sur 1000 tantièmes. 

Par visioconférence: O copropriétaire représentant O sur 1000 tantièmes. 

Votants par correspondance : 7 copropriétaires représentant 733 sur 1000 tantièmes, soit: 
CANON Anthony (60), GODIGNON Pascal (95), LACOMBE Gaelle (100), MAZAUD Franck et Valérie (100), 
SETTI Nello (105), SINEL (137), SCI VANSE (136) 

REPRESENTES : O copropriétaire représentant O sur 1000 tantièmes. 

ABSENTS : 4 copropriétaires représentant 267 sur 1000 tantièmes, soit: 
SCI 2A (90), BURLOT Joseph (66), DEMARCHI Pierre (16), ORLANDO Amandine (95). 

Point 01: Election du Président de séance : Candidature de Monsieur GODIGNON 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance M. GODIGNON 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 733 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (733/733 en voix). (Article 24) 
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Point 02: Election du ou des scrutateurs: Candidature de M. LACOMBE 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Scrutateur M. LACOMBE 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 733 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (733/733 en voix). (Article 24) 

Point 03: Nomination du Secrétaire de séance: Candidature du cabinet SOGEAIC 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Secrétaire de séance le cabinet SOGEAIC 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 733 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (733/733 en voix). (Article 24) 

Point 04 : Saisie immobilière du lot n°6 appartenant à la SCI 2A 
Dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de la SCI 2A, dont le siège est à NICE 06200, 183, Chemin de 
Saquier, un jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 avril 2021 a été rendu le condamnant au paiement de 
la somme en principal de 3 998,90 €. 
Les voies d'exécution entreprises n'ont pas permis de recouvrer la créance demandée qui s'élève à ce jour à la somme 
de 8 406,75 € en ce compris les dommages et intérêts, frais et intérêts accordés par le juge. 
A ce jour la dette s'élève à la somme de 8 406,75 € 
Devant cette situation la vente forcée du lot n°6 dont sont propriétaires la SCI 2A, est la dernière voie d'exécution 
possible à mettre en oeuvre. 
Compte tenu de la carence de la SCI 2A dans le paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires, 
l'assemblée générale autorise le syndic à mandater tout avocat et tout huissier afin de procéder à la saisie en vue de la 
vente du lot n°6 appartenant au débiteur. 
Pour ce faire le syndic pourra solliciter des avocats et huissiers de son choix toutes mesures utiles à la saisie notamment 
d'obtenir toute condamnation utile ou complémentaire à l'encontre de la SCI 2A, par devant quelle que juridiction que ce 
soit. 
Compte tenu du délai nécessaire à la mise en oeuvre d'une telle procédure et à son aboutissement il faut prévoir une 
augmentation de la dette d'environ 2 500,00 € (charges à venir, plus intérêts et frais) 
En conséquence nous vous proposons la résolution suivante: 
Projet de résolution: 

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, habilite le syndic à mettre en oeuvre la procédure de saisie immobilière du 
lot N° 6 appartenant à la SCI 2A, afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires, 
s'élevant à ce jour à la somme de 8 406,75 € auxquels s'ajouteront les frais et charges à venir jusqu'au jugement 
d'adjudication définitif. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 733 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (733/733 en voix). (Article 24) 

Point 05: Fixation du montant de la mise a prix du lot n°6 faisant l'objet d'une 
procédure de saisie immobilière 

L'assemblée générale des copropriétaires ayant habilité le syndic à mettre en oeuvre la procédure de saisie immobilière 
du lot n°6 appartenant à la SOI 2A, afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires, est 
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tenue de fixer le montant de la mise à prix. Il est rappelé à cet égard, que dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun 
adjudicataire, le syndicat des copropriétaires deviendrait d'office adjudicataire. 
Le syndic conseille de fixer cette mise à prix à un montant suffisamment faible pour éviter tout risque à ce sujet et un 
montant suffisamment attractif de nature à attirer un grand nombre d'enchérisseur. 
En effet, la valeur du bien sera en fonction de son état et de son occupation au jour de la vente qui sont autant de critères 
non maitrisés à ce jour. 

Projet de résolution  
L'Assemblée générale fixe le montant de la mise à prix des lots à la somme minimum de 30 000,00 € 
Il est rappelé à cet égard, que dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun adjudicataire, le syndicat des copropriétaires 
deviendrait d'office adjudicataire. 

Résultat du vote: 
- Ont voté 'Pour': 7 votants soit 733 tantièmes. 
- A voté 'Contre': néant. 
- S'est abstenu: néant. 

La résolution est adoptée (733/733 en voix). (Article 24) 

FIN DE LA SEANCE 

L'original du présent procès-verbal est conservé dans les Minutes et a été signé par le Président, le 
scrutateur et le Secrétaire de séance. 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10Juillet1965: 

« Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et è son point de départ sont 
applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et 
le syndicat. » 

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être 
introduites parles copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois â compter de la notification 
du procès-verbal d'assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la 
tenue de l'assemblée générale. » 

« Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 
25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa 
du présent article. » 
« S 'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition 
des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition. II en est de même en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » 

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014— art. 59: 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 
celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action e pour 
objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 
25.». 
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Secrétaire de séance 
Mme GERMAIN (SOGEAIC) 

so 
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OCCUPATION 

Les biens seraient occupés, pour le magasin, en vertu d'un bail commercial et 
pour la partie studio en vertu d'un bail d'habitation. Sont insérés dans le 
procès-verbal descriptif un bail commercial en date du 9 mai 2007 entre une 
société la SARL ANTOBAT et un dénommé Chokri JANATI et un bail 
d'habitation en date du 27 juin 2208 entre la SARL ANTOBT et un 
dénommé Jean COURIN. 

Le créancier poursuivant et le rédacteur du présent cahier des conditions de 
vente ignorent si ces baux sont toujours d'actualité. L'adjudicataire fera son 
affaire personnelle des conditions d'occupation sans aucun recours à 
l'encontre du créancier poursuivant et le rédacteur du présent cahier des 
conditions de vente. 

L'exploitant de la partie magasin serait Monsieur Chokri JANATI, sous 
l'enseigne « C6 SERVICES ». 

Les adjudicataires devront faire leur affaire personnelle des conditions 
d'occupation mentionnées dans le présent cahier des conditions de la vente et 
au procès-verbal de description. 

SERVITUDES 

A la connaissance actuelle du poursuivant et de ses mandataires, aucune 
servitude, active ou passive, ne grève les biens saisis. Si de telles servitudes 
devaient se révéler ultérieurement, elles seraient mentionnées au cahier des 
conditions de la vente par voie de conclusions. 

L'adjudicataire jouira, qu'il y ait ou non déclaration dans le présent cahier 
des conditions de vente ou dans les dires amiexés, des servitudes actives et 
souffrira les servitudes passives occultes ou apparentes, telles qu'elles 
résultent des règlements et lois en vigueur, de la situation des biens, des 
contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur nature 
ou leur origine, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses 
risques et périls, sans aucun recours possible contre les parties à la 
procédure et leurs mandataires. 

SYNDIC 

Le syndic de l'ensemble immobilier est la Société SOGEAIC, ayant son siège 
social au 179 boulevard René Cassin — 06200 NICE. 

Le montant des charges trimestrielles s'élèverait à la somme de 342,71 €uros. 
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NOTIFICATION AU SYNDIC 

Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, il est 
rappelé qu'en conformité avec le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 6, 
l'adjudicataire est tenu de notifier au syndic, dès que la sentence 
d'adjudication est définitive, par lettre recommandée avec avis de réception, 
la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel 
ou élu de l'acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette 
adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une 
société propriétaire. 

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de ses 
avenants ou annexes, s'imposeront à l'adjudicataire, même en cas de 
divergence avec les stipulations du présent cahier des conditions de la vente. 

Indépendamment de la notification ci-dessus, l'avis de mutation prévu par 
l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10juillet1965 (Modifié en dernier lieu par 
Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019) devra être notifié au syndic 
de copropriété sous la responsabilité de l'Avocat poursuivant. 

Cette notification devra intervenir dès la vente devenue définitive et 
indiquera que l'opposition éventuelle est à signifier au domicile de l'Avocat 
ayant poursuivi la vente. 

REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'attention de l'adjudicataire éventuel est portée sur le fait que si le règlement 
de copropriété et état descriptif de division ci-dessus visés dans la 
désignation de l'immeuble sont antérieurs à la Loi du 10 juillet 1965 sur la 
copropriété modifiée par la Loi du 31 décembre 1985, et si aucun modificatif 
n'est intervenu depuis, ils peuvent être non conformes aux dispositions 
légales en vigueur. 
En conséquence, l'adjudicataire devra faire son affaire personnelle pour, 
éventuellement, rendre le règlement de copropriété et état descriptif de 
division conforme aux dispositions légales en vigueur. 
Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l'encontre du créancier 
poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers. 

SUPERFICIE 

L'article 4-3 du Décret 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du 
Décret du 23 mai 1997, est ainsi rédigé: 
"Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentfle la convention, 
remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de 
l'acte signé ou un certflcat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la 
superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi 
qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 
lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le 
certificat. 
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Pour satisfaire à ces exigences, il est indiqué qu'une attestation est insérée au 
présent cahier des conditions de la vente concernant la superficie des biens 
vendus dans l'hypothèse où il s'agit d'un lot de copropriété soumis aux 
dispositions de l'article 46 de la Loi n° 65-557 du 10juillet 1965. 

En outre, il est précisé que ledit article 46 est ainsi rédigé: 

"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou 
constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie 
de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte 
peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de 
superficie. 
Cette superficie est definie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 
47. 
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux 
caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de 
lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat 
prévu à l'article 47. 
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de 
promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard 
à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant 
la réalisation de la vente. 
La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 
mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot 
entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en 
nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de 
mention de cette superficie. 
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de 
mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. 
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans 
l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du 
prix proportionnelle à la moindre mesure. 
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un 
délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente, à peine de déchéance. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Ces biens et droits appartiennent à la SCI 2A pour les avoir acquis suivant 
acte du 4 mars 2011 publié le 28 mars 2011, Volume 0604P02 2011P n° 
1776. 
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DISPOSITIONS D'URBANISME 

Le Certificat d'urbanisme d'information concernant les biens mis en vente, 
délivré par la Mairie de NICE sous la référence CU 06088 21 S0202, et le 
plan de situation sont reproduits ci-après. 

L'avocat poursuivant insère le Certificat d'urbanisme d'information à titre 
documentaire et dégage toute responsabilité sur les servitudes d'urbanisme 
qui ne seraient pas révélées par ladite fiche, l'adjudicataire devant en faire son 
affaire personnelle sans aucun recours contre le poursuivant ou le rédacteur 
du présent cahier des conditions de la vente. 



Certificat d'Urbanisme d'information 

CU 06088 21 S0202 
Délivré par le Maire au nom de la commune 

VILLE DE NIcE 
www.nice.fr  

Monsieur DRAILLARD Jean-Pierre 
Résidence Le George Sand 
34 avenue du Prince de Galles 
06400 CANNES 

LE MAIRE DE NICE 

Vu la demande de certificat d'urbanisme d'information du pétitionnaire susvisé reçue le 5 mars 2021 ayant pour 
objet le terrain sis: 78 - 80 boulevard de la Madeleine 

Cadastré: MN0033 MN0034 
Superficie déclarée: 202 m2  

Vu les articles L.410-1 et R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme, 

ARRETE 

Article I : Le présent certificat d'urbanisme est délivré en vue d'indiquer les dispositions d'urbanisme, les limitations 
administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. 

Article 2: Les dispositions d'urbanisme et servitudes d'utilité publique sont les suivantes: 

Règlement National d'Urbanisme: articles R.111-2, R.111-4 et R.111-20 à R.111-27 du code de l'urbanisme; 

Directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par décret n°2003-1169 du 2décembre2003 et 
ses modalités d'application de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (DTA). 

Plan de Prévention des Risques Naturels de Séismes approuvé le 28 janvier 2019. 

Plan de Prévention des Risques Mouvement de Terrain approuvé le 16 mars 2020. 

Liste des servitudes d'utilité oubliaue: 
Type Nom 
PT1 PTI Nice Centre Décret du 18 Mars 1994 Zone de garde et de protection 
PT3 Télécommunications PT: Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
T7 Relations Aériennes 17 : Servitudes aéronautiques pour la protection de la circulation aérienne 
T8 Servitudes radioélectriques pour la protection des installations de navigation et d'atterrissage 

Opérations; Programmes : Néant 

Document d'urbanisme en vigueur: PLU Métropolitain approuvé le 25/10/2019 
Secteur(s) : UBd1	 (Rappel zones U = urbaine AU = à urbaniser; A = Agricole N = Naturelles) 

Le plan d'urbanisme et le règlement sont consultables sur www.nice.fr/Urbanisme/PLUM  

Autres DrescriOtions d'urbanisme: 
Type Description 
OAP Périmètre des Orientations d'Aménagement et de Programmation - Collines et paysages (Nice) 
Prescription Périmètre de mixité sociale 
Prescription Périmètre vélo 
Prescription Zones humides 

CU 06088 21 S0202 (Ouest) 



Pour le Maire, 
L'Adjointe délégufl aux Travaux, 

Foncier eta Y(Jrba'isme 

Anne RAMOS-MAZZUO 

Prescriptions de voirie: 
Nom Compétence Observations 

Boulevard de la Madeleine Publique Marge de recul en bordure de voie 

Angle boulevard de la 
Madeleine et voie au n 82 
boulevard de la Madeleine 

Publique 
Privée 

Limite d'implantation des constructions 

Angle boulevard de la 
Madeleine et voie au n°  78 
boulevard de la Madeleine 

Publique 
Privée 

Limite d'implantation des constructions 

Article 3: Situation du terrain par rapport aux périmètres des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme 

l Droit de préemption urbain simple (DPU, art. L.211-1, délibérations NCA 9.16 du 23/12/2010 et 9.14 du 27/06/2011) 
- Hors périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. 
- Hors périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. 
- Hors zone de préemption des espaces naturels sensibles des départements. 

Article 4: Fiscalité de l'aménagement (articles L.331 et suivants du code de l'urbanisme) et redevance d'archéologie 

- Taxe d'aménagement. Taux 5 % (art. L331-1 délibération NCA 2.2 du 17/10/2011) ; TA Départementale 2,5% 
- Versement pour sous-densité (VSD art. L.331-36 et L.331-38): Néant 
- Redevance d'archéologie préventive (art. L.514-2 à L.524-13 du code du patrimoine). 

Article 5: Participations pouvant être prescrites 

Participation pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8). 
Projet partenarial urbain (article L.332-11-3) dans la zone U ou AU du Plan Local d'Urbanisme. 

Article 6: Observations et prescriptions particulières 

- Les travaux de ravalement non soumis à permis de construire en application des articles R.421 14 à R.421 16, effectués sur tout ou partie d'une 
construction existante sur la commune, doivent être précédés d'une déclaration préalable (art. R421 17 1 délibération NCA du 30/06/2014). 
- La taxe forfaitaire sur les cessions à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement dans une zone urbaine ou une 
zone à urbaniser (article 1529 du CGl) a été instaurée par délibération 35.4 du 11juillet2008. 
- La commune est située en zone de sismicité 4 (moyenne) pour la prévention du risque sismique fixée au code de l'environnement. 
- Risques liés au retrait-gonflement des sols argileux: information préventive du porter à connaissance du Préfet du 27janvier2012. 
- Réglementation de publicité, enseignes et pré-enseignes et zones instituées le 31juillet 2001 et délibération du 8 avril 2011. 

Fait à Nice le, 

caractère exécutoire et durée de validité 
Le certificat d'urbanisme est exécutoire dès sa notification. II est tacitement délivré à défaut de notification dans le délai d'un mois â compter de la 
réception de la demande. Sa durée de validité est de 18 mois. Il peut être prorogé dans les conditions fixées â l'article R.410-17. 
Délais et voies de recours 
Le certificat d'urbanisme peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice dans les DEUX MOIS à partir de sa 
notification. Le requérant peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur du certificat. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux 
qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 

CU 06088 21 S0202 
Service des Autorisations d'Urbanisme et des Permis de Construire 

5-7, place Général de Gaulle - 06364 NICE CEDEX 4 
Téléphone : 04 97 13 26 86—Télécopie: 04 97 13 24 24 droit.sols@ville-nice.fr  
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Demande de 

Certificat d'urbanisme ° b 2s341o*o5 

ARVE 

096080 21 S00202 
DpI Commune Année N' de dossier 

La présente demande a été reçue à la mairie 

le Cachet de la mairie et signature du receveur 

1 - Objet de !a demande de certificat d'urbanisme 
D a) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations admiriistrativts au droit de propriété et la liste des taxes e pailicipations 
d'urbanisme applicables au terrain. 

U b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

2 - Identité du ou des demandeurs 
Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision. 
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire. 

Vous êtes un particulier Madame U 
Nom : DRAILLARD 

Monsieur D 
Prénom : Jean Pierre 

 

    

Vous êtes une personne morale 

Dénomination: Raison sociale 

N' SIRET: jjjjjj i itj I  ,,  Type de société (SA, SCI,...) 

Représentant de la personne morale :Madame U Monsieur U 
Nom: Prénom: 

3 - Coordonnées du demandeur 
Adresse: Numéro: 34 voie: Avenue du Prince de GALLES 

Lieu-dit: Résidence Le George SAND Localité: CANNES 

Code postal : iPj LJ L4J LPJ LPJ BP :i_j L.....j j Cedex : L_J L_1 

Téléphone:i 011 6fl 3,,  7,  5,,  4,  7,,  8j,  4,  4, indiquez l'indicatif pour le pays étranger: LJLJL.J11 

Si le demandeur habite à l'étranger: Pays: Division territoriale: 

D J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à 

l'adresse suivante: jpdraillardorange.fr  

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus 
tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours. 

4 - Le terrain 

Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser 
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. 
Adresse du (ou des) terrain(s) 

f. Numéro : 78/80 Voie: Boulevard de la MADELEINE 

P Lieu-dit: Localité: NICE 

ICodepostal:LQJJJJBP:L._jI ii Cedex:  i......j 
Références cadastrales': (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire 
page 3): Préfixe: LQJLQLQJ Section: LMJL1L Numéro: 

Superficie totale du terrain (en m2): et 34 5 globale = 202 m2 

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie 

 

Jb,,l. É5,!,,,  

RÉPUBLIQUE FRÂIiçAluE 

  

  

J 
MINISTÈRE CHARGÉ 

DE L'URBANISME 

 

-, 

• vous souhz'énnaitre les regles applIcables en 
matière d'iktianisme sur un terrain. 

• vous souhaitez savoir si l'opération que vous projetez 
est réalisable. 



Signature u (des) demandeur(s) 

5 - Cadre réservé à l'administration - Mairie - 
Articles L.111-11 et R.410-13 du code de l'urbanisme 

 

2/6 

État des équipements publics existants 

Le terrain est-il déjà desservi? 

Équipements: 

Voirie: Oui U Non U 
Eau potable: Oui U Non U 
Assainissement: Oui Li Non D 
Électricité: Oui U Non Li 

Observations: 

 

État des équipements publics prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui 

U 
Non 

U 
Eau potable Oui 

D 
Non 

U 
Assainissement Oui 

D 
Non 

D 
Électricité Oui 

U 
Non 

D 

Observations: 

- Engagement du (ou des) demandeurs 

Je certifie exactes les informations mentionnêes ci-dessus. 

Y À CANNES 

Le: 2mars2021 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information\ou quatre exemnlaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 

\ Vous devrez produire: 
- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques; 
- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc national. 

Si vous êtes un particulier : la loi n 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses contenues 
dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectifi-
cation. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre 
demande. 

Pour permettre l'utilisation des informations nominatives comprises dans ce formulaire à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : U 
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CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

La Mairie de NICE a délivré le certificat de numérotage le 19 avril 2021 dont 
une copie est reproduite ci-après. 



i11.Or4 

VILLE DE NICE 

Cabinet DRAILLARD 
Maître Michel DRAILLARD 
«Le Bocage» 
68, avenue de Grasse 
06400 CANNES 

Nice, le 19 avril 2021 

JL / DB 
Réf. CCM MENTON / 2A SCI 
BR/211007/MD/IL 

Maître, 

Par courrier en date du 2 mars 2021, vous nous interrogiez quant au numérotage de l'immeuble 
cadastré section MN numéros 33 et 34. 

En réponse, je vous informe que l'immeuble cadastré section MN numéro 33 porte le numéro 80 du 
boulevard de la Madeleine. 

Par ailleurs, le numéro 78 est attribué à l'immeuble cadastré section MN numéro 34. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

Pour le Maire et par délégation, 
le Directeur de la Réglementation absent 

Fabrice SPARTA 
Chef de Service de la Gestion Administrative 
du Domaine Public 

VOUS POUVEZ ADRESSER VOS DEMANDES DE CERTIFICATS DE NUMEROTAGE SUR NICE AUX ADRESSES SUIVANTES 
Direction de la réglementation 

Mairie de Nice— 5 rue de l'Hôtel de Ville— 06364 Nice Cedex 4 
Tel 04.97.13.32.85 / Télécopie : 04.97.13.30.64 

relementation.espaces(ville-nice.fr 
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ASSAINISSEMENT 

En application des dispositions de Particle L. 271-4 du code de la 
construction et de Phabitation, modifié par la loi 20 10-788 du 12 juillet 
2010 la Métropole de Nice Côte d'Azur a délivré une attestation le 2 mars 
2021 dont une copie est reproduite ci-après. 



o2.o.2A 
Mise àjour 31/12/20 13— version 13 

 

MÉTROPOLE 
NICE CÔTE D'AZUR 

MrOR C(RTIFICATON 

CABINET DRAILLARD 
LE BOCAGE 
68, avenue de Grasse 
06400 CANNES 

Nice, le 2 mars 2021 

Maître, 

Suite à votre demande de renseignements, je vous informe que les parcelles suivantes, situées sur la 
commune de Nice, sont au regard de l'assainissement public 

I. DESSERVIES PAR LE RESEAU D'EAUX USEES: 
Références cadastrales Oui Non Observations 

MN33 

MN 34 
Possibilité de desserte 
via une parcelle privee. 

2. DESSERVIES PAR LE RESEAU D'EAUX PLUVIALES: 
Références cadastrales Oui Non Observations 

MN33 

MN34 

Si la propriété est équipée d'une installation d'assainissement non collectif, il appartient au propriétaire 
ou à son mandataire de faire une demande de diagnostic d 'une installation d 'assainissement non collect/Ç 
formulaire et modalités de contrôle à demander par courriel à l'adresse suivante: 
spanc.nca@nicecotedazur.org  

Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Directeur des stratégies des réseaux par intérim 

Jean Marc CAMPEGGIO 

N/Réf.: 12777 
V/Réf. r BRJ2I 1007/ MD/IL Vente : CCM MENTON / 2A SCI 

Service Maitrise d'ouvrage assainissement 
Métropole Nice Côte d'Azur — 06364 Nice cedex 4 

Manuelle GRANDPERR1N ' 04.89.98.18.41 
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DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

Les biens mis en vente étant situés dans une zone soumise au droit de 
préemption urbain ou susceptible de le devenir, il est précisé à l'adjudicataire 
que l'administration concernée peut faire jouer son droit de préemption. 

Selon la loin0  98-657 du 29juillet 1998 et notamment son article 108, le titre 
1°! du livre 6 du Code de la Construction et de l'Habitation est complété par 
un chapitre 6 relatif aux "dispositions applicables en matière de saisie-
immobilière du logement principal" ainsi rédigé: 
ArticleL 616: 
"En cas de vente sur saisie-immobilière d'un immeuble ou d'une partie 
d'immeuble constituant la résidence principale d'une personne qui remplit 
les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement à loyer modéré, 
il est institué au bénéfice de la commune un droit de préemption destiné à 
assurer le maintien dans les lieux du saisi. 
Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le Code 
de l'Urbanisme en matière de droit de préemption urbain. 
En cas de vente par adjudication, lorsque cette procédure est rendue 
obligatoire de par la loi ou le règlement, la commune peut déléguer ce droit 
dans les conditions de'finies à l'article L 213-3 du Code de l'Urbanisme à un 
Office Public d'Habitation à Loyer Modéré ou Office Public d'Aménagement 
et de Construction." 

DECHARGE DE RESPONSABILITES 

Le créancier poursuivant précise que l'adjudicataire devra acquérir le bien 
dans l'état où il se trouve. 

Toutes les indications qui précèdent ont été réunies par l'Avocat poursuivant, 
à l'aide de renseignements qu'il a pu se procurer, de notes ou documents 
desquels ils ont été puisés. 
En conséquence, il ne pourra être recherché à l'occasion d'erreurs, 
inexactitudes ou omissions, qui pourraient s'y trouver malgré tout le soin 
apporté. 

Il appartiendra à l'adjudicataire comme subrogé aux droits du vendeur de se 
procurer lui-même tout titre établissant la propriété du lot immobilier mis en 
vente ainsi que de vérifier tous autres éléments. 
Il ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité du créancier 
poursuivant ou de ses mandataires, notamment Avocats et Huissiers, pour 
défaut de conformité des immeubles aux réglementations en vigueur. 

Les différents diagnostics énumérés ci-dessus sont annexés au présent cahier 
des conditions de vente pour ceux qui ont pu être établis. Si d'autres 
diagnostics parviennent au poursuivant avant la vente, ils feront l'objet d'une 
annexion complémentaire ultérieure. 
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1649 du Code 
Civil, la garantie des vices cachées n'est pas due en matière de vente par 
autorité de justice. 
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TAXE LOCALE D'EOUIPEMENT 

L'administration du Trésor prétend user à l'encontre des adjudicataires de 
l'article 1929-4 du Code Général des Impôts, au bénéfice d'une jurisprudence 
déclarant l'adjudicataire d'immeuble solidairement tenu du paiement de la 
Taxe Locale d'Equipement (TPE) impayée notamment en cas de construction 
illicite. 

L'adjudicataire devra faire son affaire personnelle de cette situation et de la 
demande de décharge de responsabilité nécessaire pour être exonéré de ce 
paiement qui sera dû en sus des frais et du prix. 

MISE A PRIX 

La mise à prix des biens saisis est fixée à la somme de: 

40.000 €uros 
QUARANTE MILLE €uros 

L'article L. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution précise que: 
"Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A defaut 
d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant. 
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manfeste  du montant de la mise à 
prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur 
vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à defaut 
d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise 
à prix initiale." 

TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'adjudicataire sera propriétaire par le seul fait de l'adjudication, sauf 
exercice d'un droit de préemption ou assimilé. (Article L. 322-10 du code 
des procédures civiles d'exécution). 

Il prendra les biens dans l'état où ils se trouveront le jour de cette 
adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune diminution du prix, ni à 
aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou les 
créanciers inscrits en cas de saisie immobilière non plus que contre les 
vendeurs, s'il s'agit d'une vente de biens de mineurs ou en la forme de 
vente de biens de mineurs ou encore sur licitation, pour quelque cause que 
ce soit et notamment vice caché, vice de construction, vétusté, insalubrité, 
erreur dans la consistance ou la contenance, alors même que la contenance 
excèderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de 
surcharge des murs séparatifs, alors même que ces droits seraient encore 
dus et sans garantie de la nature ou de la solidité du sol ou du sous-sol, ni 
encore pour le cas où l'immeuble serait frappé d'alignement ou d'une 
servitude d'urbanisme. 
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Il est expressément stipulé que l'adjudicataire devra faire son affaire 
personnelle de toutes difficultés et contestations de quelque nature qu'elles 
soient, sans aucun recours contre le poursuivant, la partie saisie, les 
créanciers inscrits ou les colicitants. 

L'adjudicataire se trouvera purement et simplement subrogé activement et 
passivement dans tous les droits et actions qui pourraient appartenir aux 
derniers propriétaires du bien présentement mis en vente. L'action prévue 
par les articles 1641 à 1649 du Code Civil est irrecevable dans la présente 
vente. 

ENTREE EN JOUISSANCE 

L'adjudicataire, bien que propriétaire par le seul fait de l'adjudication, 
n'entrera néanmoins en jouissance par la perception des loyers, si 
l'immeuble est loué en totalité ou en partie, qu'à partir du premier jour du 
terme qui suivra l'adjudication et en cas de surenchère à partir du premier 
terme qui suivra l'adjudication définitive. Si l'immeuble est libre 
d'occupation, il entrera en jouissance au jour de l'adjudication définitive. 
Toutefois la prise de possession effective et la remise des clés sont 
subordonnées au paiement des frais prévisibles d'adjudication (frais 
préalables et postérieurs, droit proportionnel, frais de publication, TVA ou 
droit d'enregistrement). Il sera personnellement responsable de toutes 
dégradations ou changements de nature à en diminuer la valeur avant 
paiement de son prix et de ses accessoires. 

S'il se trouve dans lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans 
droit ni titre, l'adjudicataire fera son affaire personnelle de toutes 
formalités à accomplir ou action à introduire pour son expulsion, sans 
recours contre le poursuivant. 
En ce qui concerne l'expulsion du saisi et de tout occupant de son chef 
n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, le jugement d'adjudication 
constitue un titre d'expulsion à son (leur) encontre, conformément à 
l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article 
R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution. 
En tout état de cause, l'expulsion ne pourra être poursuivie qu'après 
paiement du prix et des frais prévisibles d'adjudication (article R. 322-64 
du code des procédures civiles d'exécution). 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui 
que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d'occupation qui 
s'avéreraient nécessaires. 
L'acquéreur sera tenu de notifier au locataire éventuel son nom ou sa 
dénomination et son domicile ou siège social, ainsi que le cas échéant, 
ceux de son mandataire. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-9 du code des 
procédures civiles d'exécution, l'adjudicataire ne peut avant la consignation 
du prix et le paiement des frais de la vente, accomplir un acte de 
disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque 
accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien. 

I4 
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CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'adjudicataire supportera les contributions et charges de toute nature à 
compter du jour de l'adjudication. 

En ce qui concerne la taxe d'habitation, celle-ci sera à la charge du 
propriétaire au l janvier de l'année d'imposition. 

Quant à la taxe foncière, elle sera payable prorata temporis entre le 
propriétaire au ier janvier de l'année d'imposition et la date à laquelle 
l'adjudicataire est entré en possession des biens. 

BAUX ET LOCATIONS 

L'adjudicataire sera tenu d'exécuter les locations existantes pour le temps 
qui restera à courir au moment de l'adjudication et sauf à donner congé, le 
tout suivant l'usage des lieux et la législation en vigueur. 

ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'adjudicataire sera tenu, à partir du jour de son adjudication, de prendre à 
son compte et de continuer à exécuter toutes polices révélées par le cahier 
des conditions de vente contre l'incendie et autres risques et d'en supporter 
les primes ainsi que tous abonnements ou contrats divers concernant l'eau, 
l'électricité, etc. de manière à ce que les vendeurs, le poursuivant ou la 
partie saisie, le cas échéant, ne puissent être aucunement poursuivis, 
inquiétés ou recherchés. 

A peine de réitération des enchères, l'adjudicataire sera tenu de pourvoir, 
du jour de l'adjudication définitive, à l'assurance de l'immeuble contre tous 
les risques en valeur à neuf et sera tenu, tant qu'il demeurera débiteur de 
son prix, de justifier du paiement des primes. 

En cas d'incendie, de catastrophe naturelle ou de destruction de 
l'immeuble, l'indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs ou aux 
créanciers inscrits ou encore à la partie saisie le cas échéant, suivant le cas 
à concurrence de ce qui restera dû. 

La responsabilité du poursuivant ne peut et ne pourra en aucun cas être 
engagée en cas d'absence d'assurance. 
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PAIEMENT DES FRAIS 

En sus du prix d'adjudication et indépendamment du règlement des 
honoraires éventuellement dus, l'adjudicataire devra payer dans les vingt 
jours de l'adjudication définitive ou du jugement qui aura annulé la 
surenchère, les émoluments dus aux avocats selon le tarif en vigueur, les 
droits dus au Trésor Public et sur évaluation faite par son avocat, les frais 
de publication du jugement d'adjudication, le tout à peine de réitération des 
enchères. 

L'adjudicataire sera tenu également de payer, en sus du prix, les frais de 
poursuites le cas échéant taxés. Il en est fourni justificatif au greffe avant 
l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication 
définitive ou du jugement qui aura annulé la surenchère, à peine de 
réitération des enchères. 

Si la vente est prévue en plusieurs lots et qu'un ou plusieurs d'entre eux 
sont retirés de la vente avant l'ouverture des enchères, les autres lots 
supporteront tous les frais proportionnellement à leur mise à prix. 

Si le retrait intervient au cours des enchères, la quote-part des frais 
afférents à ces lots sera réglée par le ou les adjudicataires du ou des autres 
lots, à titre de frais privilégiés, mais en diminution de leur prix 
d'adjudication. 

En cas de surenchère, les lots surenchéris supporteront: 
A) le prorata des frais de la première vente calculé comme ci-dessus 
B) le prorata des frais de revente sur surenchère établi proportionnellement 
aux mises à prix de cette dernière. 

En cas de vente par licitation ou en la fonne de vente de biens de mineurs, 
les frais exposés par les avocats de la cause jusqu'à la décision ordonnant 
la vente aux enchères publiques sont payables en sus du prix. Ils seront 
payés par l'adjudicataire dans les vingt jours de l'adjudication définitive, 
les frais postérieurs à ladite décision ordonnant la vente étant toujours 
payables en sus du prix. 

CONSIGNATION — SEQUESTRE DU PRIX - INTERETS 

Conformément à l'article L. 322-9 du code des procédures civiles 
d'exécution: 
"L 'adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations et paye les frais de la 
vente. 
II ne peut, avant le versement ou la consignation et le paiement, accomplir 
un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une 
hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition 
de ce bien." 
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Par ailleurs, conformément à l'article R. 322-56 du code des procédures 
civiles d'exécution: 
"Le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations du prix auquel est tenu l'adjudicataire en 
application de l'article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à 
compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des 
enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des 
intérêts au taux légal jusqu'au versement complet du prix ou sa 
consignation" 

L'adjudicataire sera donc tenu de verser, par l'intermédiaire d'un avocat 
inscrit au barreau de NICE, son prix dans le délai de DEUX MOIS de 
l'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères, entre les 
mains du séquestre désigné au cahier des conditions de vente, savoir 
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de NICE, qui le déposera à 
la caisse des adjudications dans l'établissement bancaire de son choix 
jusqu'à l'issue de la procédure de distribution du prix. 

Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au 
taux légal jusqu'à la consignation complète du prix. 

Passé le délai de quatre mois après le jugement d'adjudication, l'intérêt sera 
majoré de cinq points conformément au ier alinéa de l'article L. 313-3 du 
Code Monétaire et Financier complété par l'article 15, titre II, de 
l'ordonnance n° 2006-46 1 du 21juillet 2006. 

Ce versement est effectué entre les mains du séquestre avec affectation 
spéciale et délégation expresse à la distribution à faire aux créanciers selon 
le rang auquel ils peuvent prétendre être réglés et subsidiairement à 
l'ancien propriétaire. 

L'article R. 322-57 du code des procédures civiles d'exécution précise que: 
"Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par 
le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux 
d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont 
acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être 
distribués avec le prix de l'immeuble" 

Le séquestre sera tenu au versement d'un intérêt, fixé par délibération du 
Conseil de l'Ordre, qui ne peut être inférieur à celui servi par la Caisse des 
Dépôts et Consignations. Une attestation indiquant le taux de l'intérêt en 
vigueur est délivrée par Monsieur le Bâtonnier sur simple demande. Les 
intérêts sont acquis aux créanciers et le cas échéant, au débiteur, pour leur 
être distribués avec le prix de l'immeuble. 

En aucune façon, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable à 
l'égard de quiconque aux lieu et place de l'adjudicataire de l'inexécution 
de ce dernier de ses obligations résultant du présent cahier des conditions 
de vente ou de la loi. 
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L'adjudicataire aura la faculté de se soustraire à la consignation mais il ne 
pourra opposer sa créance en compensation totale ou partielle du prix qu'à 
ses risques et périls. Il pourra le faire dans les cas suivants 

1 - S'il est créancier inscrit en premier rang, au jour de l'adjudication. 

2 - S'il est titulaire d'un acte de cession d'une créance inscrite en premier 
rang, acte régulièrement publié à la Conservation des Hypothèques avant 
l'expiration du délai de 2 mois de paiement du prix. 

Il sera tenu des intérêts de retard sur la partie du prix qui excèderait son 
règlement et serait due après compensation. 

Si l'adjudicataire est un co-licitant ayant déclaré acquérir au bénéfice de la 
clause d'attribution ci-après, il est prévu qu'à défaut de dispositions 
particulières contraires qui pourraient être annexées au présent cahier des 
conditions de ventes: 

- L'adjudicataire colicitant sera dispensé de consigner jusqu'à ce que soit 
dressé l'état liquidatif, à charge d'un intérêt calculé au taux légal à compter 
de l'adjudication sur la soulte lui incombant. 

- Pour éviter le paiement des intérêts, le colicitant aura la faculté de 
procéder à la consignation de tout ou partie du prix d'adjudication entre les 
mains du séquestre désigné ci-dessus. 

L'adjudicataire ne peut en aucun cas se prévaloir de la non délivrance de la 
copie exécutoire du titre de vente pour différer le paiement du prix. 

CLAUSE DE PAIEMENT PROVISIONNEL 

Conformément à l'article R. 334-1 du code des procédures civiles 
d'exécution, après la publication du titre de vente et au vu d'un état 
hypothécaire, le créancier de premier rang figurant dans l'état ordonné des 
créances peut demander au séquestre ou au consignataire à être payé à titre 
provisionnel pour le principal de sa créance. 

Les intérêts, frais et accessoires sont payés une fois le projet de 
distribution devenu définitif 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne 
confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir 
provision à charge de se faire régler pour l'intégralité des sommes qui lui 
sont dues. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la 
somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d'un intérêt au 
taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 
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DROITS DE PREEMPTION 

Aucun des droits de préemption institué par la loi au profit des indivisaires 
ou des locataires ne pourra être exercé sauf s'il est d'ordre public. 

Il en est de même pour tout droit de préférence ou similaire institué 
conventionnellement. 

Si l'adjudicataire est évincé par l'exercice d'un droit de préemption, il 
n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des 
sommes consignées par lui ou du préjudice qui pourrait lui être occasionné 
dans ce cas. 

S'il s'agit d'une vente sur licitation, l'article 8 15-15 du Code Civil ne peut 
pas recevoir application, la totalité des biens indivis faisant l'objet de la 
vente. 

COADJUDICATAIRES 

Si plusieurs personnes, physiques ou morales, se réunissent pour remporter 
l'adjudication, elles seront tenues solidairement au paiement du prix et de 
l'exécution pleine et entière de toutes les charges et conditions du présent 
cahier des conditions de vente. 

Dans le cas où l'adjudicataire ou l'une des personnes coobligées ci-dessus 
indiquées décéderait avant complète libération, il y aura indivisibilité de la 
dette entre ses héritiers. 

REITERATION DES ENCHERES 

A défaut par l'adjudicataire, serait-il un colicitant bénéficiaire de la clause 
dite d'attribution, d'exécuter l'une des clauses et conditions du cahier des 
conditions de vente et de l'adjudication, de consigner son prix entre les 
mains du séquestre lorsqu'il en a l'obligation, le créancier poursuivant, un 
créancier inscrit ou le débiteur saisi pourront faire remettre le bien en vente 
aux conditions de la première vente forcée et selon les formes et conditions 
prescrites par les articles R. 3 22-67 à R. 3 22-72 inclus du code des 
procédures civiles d'exécution. 

Les différentes clauses du présent cahier des conditions de vente 
concernant l'entrée en jouissance, le paiement des frais et droits, le 
paiement du prix, les intérêts et la consignation entre les mains du 
séquestre sont applicables à l'adjudicataire sur réitération des enchères. 

L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son 
enchère et le prix de revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à 
la répétition des sommes qu'il a acquittées. Lorsque la signification par 
acte extrajudiciaire n'est pas obligatoire, elle pourra valablement être faite 
par acte du palais. 
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ELECTION DE DOMICILE 

Domicile sera élu de droit tant pour le poursuivant, les colicitants que pour 
l'adjudicataire et tout intervenant, dans le cabinet de leur avocat postulant. 

Le domicile ainsi élu de droit est attributif de juridiction. Tous actes, 
même d'appel, tous exploits ou jugements quelconques relatifs à 
l'adjudication et à ses suites seront valablement signifiés à domicile élu 
notamment les exploits d'offres réelles. La signification ainsi faite fera 
courir tous délais, particulièrement ceux d'appel et tous autres recours. 

TITRES DE PROPRIETE 

Le poursuivant n'ayant pas en sa possession le ou les titres de propriété du 
vendeur, l'adjudicataire ne pourra en exiger aucun. 

Toutefois, il pourra se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires des 
expéditions ou extraits de tous actes concernant l'immeuble mis en vente. 

DISPOSITIONS FISCALES 

1 — Droits de mutation ou TVA 

L'adjudicataire devra, sous sa seule responsabilité, déterminer si la vente 
est soumise aux droits de mutation (articles 682 et suivants du CGI) ou à la 
TVA (article 257-7° du CGI). 

A — Si la vente est soumise aux droits de mutation, il supportera la charge 
du paiement de ces droits. 

B — Si la vente est soumise à la TVA: 

a) Si l'adjudicataire est le redevable légal de la taxe, il devra supporter, 
en sus du prix d'adjudication et indépendamment de tous autres frais, 
l'intégralité de la TVA calculée sur le prix d'adjudication. 

b) Si le débiteur saisi est le redevable légal de la taxe, l'adjudicataire 
devra supporter, en sus du prix d'adjudication et indépendamment de tous 
autres frais, la TVA nette à payer après utilisation des droits à déduction 
dont bénéficierait le débiteur saisi. 

Il est précisé que: 

- L'adjudicataire fera valoir les droits à déduction susvisés à ses risques et 
périls sans recours contre quiconque. 

- Le montant de la TVA sera égale à la différence entre d'une part le prix 
d'adjudication et d'autre part les droits à déduction dont bénéficierait le 
débiteur saisi. 
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- Le paiement de la TVA par l'adjudicataire sera considéré comme ayant 
été effectué d'ordre, pour le compte et en l'acquit du vendeur, partie saisie. 

C — Si l'adjudicataire a qualité de marchand de biens: 

a) Les dispositions prévues au A et B-a ci-dessus ne seront pas 
applicables. 
b) Les dispositions prévues au B-b ci-dessus seront applicables. 

2 — Représentation fiscale du vendeur: 

Depuis le 10 janvier 2003, l'administration fiscale ne délivre plus de 
dispense de désigner un représentant accrédité. 

En conséquence, si le vendeur n'a pas son domicile fiscal ou son siège 
social en France et que de ce fait l'administration fiscale exige une 
déclaration de plus-value, l'adjudicataire devra faire appel à un organisme 
de représentation accréditée. 

Le représentant accrédité sera choisi par l'avocat de l'adjudicataire en 
accord avec l'avocat du poursuivant. 

Les frais consécutifs à la désignation du représentant accrédité ainsi que 
tous impôts et taxes afférents à la situation fiscale spécifique du vendeur 
ayant son domicile fiscal ou son siège social hors de France, qui seraient 
dus par ce dernier à l'occasion de la mutation intervenue au titre du présent 
cahier des conditions de vente, seront payés par l'adjudicataire et seront 
déduits de la consignation du prix et des intérêts. 

PUBLICATION DU TITRE DE VENTE 

L'adjudicataire est tenu de publier au bureau des hypothèques le titre de 
vente dans les deux mois de sa délivrance par le greffe et de transmettre à 
l'avocat du poursuivant le titre de vente publié et l'état sur publication pour 
permettre à ce dernier d'engager la procédure de distribution du prix. 

Si la distribution du prix est engagée par un créancier autre que le 
poursuivant ou le débiteur saisi, conformément aux articles R. 33 1-1 et 
suivants du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'avocat de ce 
créancier ou du débiteur que le titre de vente publié et l'état hypothécaire 
devront être remis. 
A défaut par l'adjudicataire d'avoir procédé à la publicité du titre de vente 
dans le délai imparti ci-dessus, cette formalité pourra être effectuée par le 
créancier poursuivant. 

II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU NIVEAU 
NATIONAL 
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ANNEXES 

Annexe 1 — Cahier des conditions de vente sur saisie immobilière 

Historique Annexe créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par Décision du 24-
04-2009 - 30 12 mai 2009 - Modifiée lors de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 14 et 15 
septembre 2012. 
Annexe modifiée par DCN n°2018-002, AG du Conseil national des barreaux du 17-11-2018, Publiée par Décision du 
13-02-2019 —30 7 mars 2019. 

CAHIER DES CONDiTIONS DE VENTE 
SUR SAISIE IMMOBILIERE is 

Chapitre 1er: Dispositions générales 

ARTICLE 1ER — CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des 
procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière. 

ARTICLE 2— MODALITES DE LA VENTE 

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de 
la distribution de son prix. 

Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un montant en deçà duquel 
l'immeuble ne peut être vendu. 

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la vente 
forcée. 

ARTICLE 3— ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune 
diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour 
dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, 
la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de 
mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits 
seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des 
fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être 
faits, des éboulements et glissements de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit. 

En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil, l'acquéreur ne bénéficiera d'aucune garantie des vices cachés. 
L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit. 

25 Mis à jour en 2008 au vu: 
- de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution (art. L.311-1 à L.334-1) et du 
décret n°2012-783 du 30 mai 2012 relative à la partie réglementaire du CPCE (art. R.311-1 à R.334-3) 
- du décret n°2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des 
entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. 

conseil National des Barreaux (CNB) Etablissement d'utilité publique 
Art. 21-1 de la loi n '71 -1130 du 31 décembre 1971 modifiée 



56 I  79 Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d'avocat J  sept. 2019 

  

ARTICLE 4— BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont 
inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout 
moyen. 

L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s'il y a lieu les conventions qui auraient pu être 
conclues en fraude des droits de ceux-ci. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés 
d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant 
activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie. 

ARTICLE 5— PREEMPTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption ou assimilés s'imposeront à l'acquéreur conformément à la loi. 

Si l'acquéreur est évincé du fait de l'un de ces droits, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de 
l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 6—ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être 
souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des 
conditions de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l'incendie, à une 
compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux 
créanciers visés à l'article L. 331-1 du Code des procédures civiles d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix 
en principal et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son prix outre les 
accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 7—SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou 
non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et 
généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire 
valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit. 

Conseil National des Barreaux (CNB) I Etablissemerit d'utilité publique 
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Chapitre II Enchères 

ARTICLE 8— RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près le tribunal de 
grande instance devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l'état-civil ou à la dénomination de ses 
clients ainsi que s'enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa capacité juridique, de sa situation 
juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des 
pouvoirs de son représentant. 

ARTICLE 9—GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire 
irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à 
prix avec un minimum de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur. 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restitué en l'absence de contestation de la surenchère. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers 
ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble. 

ARTICLE 10— SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance compétent dans 
les dix jours qui suivent la vente forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. 

La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier poursuivant. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du premier 
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. 
L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le 
montant de sa surenchère. 

ARTICLE 11— REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la 
demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente 
forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au 
paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article L.322-12 du Code des 
procédures civiles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des 
intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu'à la nouvelle vente. 
Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la première 
vente définitive, conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. 
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rhapitre ïïï: Vente 

ARTICLE 12 —TNsMIssIoN DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un droit de préemption, ou des droits assimilés 
conformément à la loi. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à 
l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce 
bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune 
coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d'être contraint à la 
consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères. 

ARTICLE 13— DESIGNATION DU SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l'Exécution seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de 
l'ordre des avocats du barreau de l'avocat postulant pour être distribués entre les créanciers visés à l'article L.331-1 du 
Code des procédures civiles d'exécution. 

Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie. 

Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au 
profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu'à leur distribution. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des obligations de 
l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts produits. 

ARTICLE 14 —VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE 

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. 

L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui. 

Le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à 
quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l'article 
R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la 
distribution. 

Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur sont versés 
directement par l'acquéreur, conformément à l'article 1593 du Code civil, en sus du prix de vente, à l'avocat poursuivant, 
à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et 
ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable. 

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais 
taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont 
remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée. 
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ARTICLE 15— VENTE FORCEE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu impérativement 
et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en 
délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable 
d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal 
à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement 
d'adjudication, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de 
l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation ultérieure. 

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le 
primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d'opposer sa créance en compensation 
légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions des articles 1347 et suivants du Code civil. 

ARTICLE 16— PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES EMOLUMENTS 

Conformément à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de l'avocat 
poursuivant, en sus du prix et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été 
taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. 

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la 
date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l'exécution qu'après la remise 
qui aura été faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis 
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 17— DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enregistrement et autres auxquels 
la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la 
date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, 
l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix 
de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, 
compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le 
paiement des droits qui en résulterait sera libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la charge de l'acquéreur que pour le 
temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s'il y a lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à 
déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 18— OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'exécution des conditions 
de la vente forcée. 

Conseil National des Barreaux (CNB) I Etablissenient d'utilité publique 
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Chapitre IV Dipositions postérieures à la vnfe 

ARTICLE 19— DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe 

a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente 
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l'accomplissement de cette 

formalité 
le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance d'états sur formalité. Ces états sont 
obligatoirement communiqués à l'avocat poursuivant. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l'avocat du 
créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 
34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à 
l'avocat de l'acquéreur par acte d'avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite 
notification. 

ARTICLE 20— ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance 

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne 
justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente 
sur surenchère 
b) Si l'immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme qui suit la 
vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur surenchère 
c) Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon 
le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et 
bénéficiera des indemnités d'occupation qui seraient dues. 

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi, et de tout occupant de son 
chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés. 

ARTICLE 21— CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de 
la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de 
la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent 
propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 
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ARTICLE 22—TITRES DE PROPRIETE 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la 
formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication. 

Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun en sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il 
est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la 
propriété. 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le jugement 
constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée. 

ARTICLE 23— PURGE DES INSCRIPTIONS 

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute 
hypothèque et de tout privilège. 

L'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l'exécution la radiation des inscriptions 
grevant l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l'immeuble 
dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l'article 
2375, 1° du Code civil. 

ARTICLE 24— PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE PREMIER RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra, par 
l'intermédiaire de son avocat, demander au juge de l'exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre 
provisionnel de sa créance en principal. 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif. 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre 
que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de 
distribution, à peine de restitution. 

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci 
serait productive d'un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre. 

ARTICLE 25—DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera 
poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, 
conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Les frais de la distribution et la rétribution de l'avocat chargé de la distribution, calculés conformément au tarif en 
vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir. 

ARTICLE 26— ELECTION DE DOMICILE 

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente. 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités 
ou l'état des parties. 

Conseil National des Barreaux (CNB) I Etablissement d'utilité publique 
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Chapitre V: CIaue specJflqiie  

   

ARTICLE 27— IMMEUBLES EN COPROPRIETE 

   

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10 
juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21juillet1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l'opposition 
éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au domicile 
de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un 
ensemble en copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au 
syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la désignation du lot 
ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 28—IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devra notifier au représentant légal de l'Association syndicale libre ou de l'Association syndicale 
autorisée l'avis de mutation dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à 
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l'opposition 
éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au domicile 
de l'avocat poursuivant. 

Conseil National des Barreaux (CNB) I Etablissement d'utilité publique 
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ADJUDICATION 

IJadjudication aura lieu à l'audience du juge de l'exécution immobilière dii 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE, sur le lotissement et la mise à prix 
mentionnée aux conditions particulières ci-dessus. 

Il est précisé que le chèque de consignation prévue à l'article R. 322-4 1 du 
Code des procédures civiles d'exécution devra être établi à l'Ordre de 
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de NICE. 

FAIT A NICE 
Le 29 septembre 2021 
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DOSSIER: BR-211007--MA/VN 
AFFAIRE : CCM MENTON I 2A SCI 

C. SOPEiiTlNO 
E. EUNEAU 

Huissiers de Justice associés 
5, rue de la Liberté - B.P. 1269 

06005 NICE CEDEX 1 
TêL@4 97031130 
Fax 04 93 82 34 02 

ASSIGNATION A COMPARAITRE 
A L'AUDIENCE D'ORIENTATION 

DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VN6I ÂE 

j /1o'S 
A LA REQtJETE DE  

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MENTON immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 327 731 246, 
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité 
statutairement limitée, dont le siège est à MENTON (06500), 24 Rue de la 
République, agissant par son représentant légal en exercice, 

Ayant pour avocat qui se constitue sur les présentes et ses suites, Maître 
Marc AUTHAMAYOU (SELARL AUTHAMAYOU, Avocats) avocat au 
barreau de NICE, 17 rue Alexandre Mari, NICE (06300) et au cabinet 
duquel domicile est élu - Coumel: authamayou.avocat@orange.fr  

Nous, Société par Actions Simplifiée, 
Christopiiei SOiRRENT!NO, Eric BRUNEU, 
Successeurs de la SCP LILAMAND-TOSELLO 
Huissiers de justice associés, à la Résidence de NICE A M) 
5, Rue de la Liberté, OR 1259 
06005 NICE CEDEX 1 l'un deux soussigné 

AVONS DONNE ASSIGNATION A: 

La société dénommée SCI 2A, Société Civile Immobilière au capital de 500 
€uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le 
numéro 524 868 692, pris en la personne de son gérant en exercice Monsieur 
Robert PASTOUREAU, demeurant et domicilié ès-qualité au siège social sis à 
NICE (06200), 183 chemin de Saquier, où étant et parlant à: 

DE COMPARAITRE ET SE TROUVER LE: 

JEUDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 
A NEUF HEURES 

(Jeudi 28 octobre 2021 à 09h00) 

Par-devant le Juge de l'Exécution Immobilière du TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NICE, statuant en audience publique, Palais de Justice (Palais Rusca), 
Place du Palais, 06300 NICE. 

NOUS: 



ATFENTION 

Cette assignation à une audience d'orientation fait suite à la publication au 
Service de la Publicité Foncière du commandement de payer valant saisie. 
L'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de 
statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de 
déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie. 
Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit 
rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. Si vous 
n'êtes pas présent ou représenté à l'audience par un avocat postulant inscrit au 
Barreau de NICE (article 5, loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par 
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015), un jugement sera rendu et la procédure 
sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le 
créancier. 
Il vous est fait sommation de prendre connaissance des conditions de la vente 
figurant dans [e cahier des conditions de vente qui peut être consulté soit au 
greffe du juge de l'exécution immobilière où il sera déposé cinq jours 
ouvrables au plus tard après la présente assignation, soit au Cabinet de l'avocat 
poursuivant Maître AUTHAMAYOU, sur rendez-vous, dont les coordonnées 
figurent ci-dessus. La mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions 
de vente s'élève à la somme de 40.000 €uros. Vous avez la possibilité d'en 
contester le montant pour insuffisance manifeste. 

Vous pouvez demander au Juge de l'Exécution Immobilière à être autorisé à 
vendre le bien saisi à l'amiable si vous justifiez qu'une vente non judiciaire 
peut être conclue dans des conditions satisfaisantes. 

A peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être 
déposée au greffe du Juge de l'Exécution Immobilière, au plus tard lors 
de l'audience, par conclusions d'avocat constitué. 

En outre, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni 
demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après 
l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure 
postérieurs à cette audience. Dans ce cas la contestation ou la demande 
incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification 
de l'acte. 

L'article R. 322-16 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit que 
"La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en 
i-aison de la situation de surendetteinent du débiteur est formée conformément 
aux dispositions de l'article L. 72 1-4 du code de la consommation, dans les 
conditions pré vues à l'article R. 721-5 de ce code." 

L'article R 322-17 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit que 
"La demande dii débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de 

-- l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à ceue vente sont dispensé du 
miniStère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à 
l'audience d'orientation." 

yr 



Le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide 
juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de 
ressources prévues par la loi du 10juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 
décembre 2020 portant application de cette loi. Il doit, pour demander cette 
aide, s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du Tribunal 
Judiciaire de son domicile. 

PLAISE AU JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE 

Conformément à l'article R. 322-4 du Code des Procédures Civiles 
d'exécution, le créancier poursuivant est bien fondé à faire délivrer la présente 
assignation aux fins de comparution du débiteur devant le Juge de l'Exécution 
Immobilière à l'audience d'orientation. 

L'article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d'exécution prévoit que 
"A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendit les 
parties présentes ou représentées, vérffie que les conditions des articles L. 
31/-2, L. 3/1-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles 
contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite 
de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou 
en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge 
s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte 
tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des 
diligences éventuelles du débiteur." 

A) LA VALIDITE DE LA SAISIE 

1°) La créance 

Le requérant est créancier de la société dénommée SCI 2A pour la somme de 
96.577,26 Euros arrêtée au 30 juin 2021 outre intérêts, majoration d'intérêts, 
indexations, pénalités, clauses pénales et frais, tant antérieurs que postérieurs à 
la date d'arrêté de compte ci-dessus. 

Cette créance est due en vertu de: 

- la copie exécutoire d'un acte de vente par la SARL ANTOBAT à la SCl 2A 
contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel de MENTON, reçu par Maître 
Benoît HERVET, Notaire associé à N ICE, en date du 4 mars 20 I 1, 

- un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits 
et publiés le 28 mars 2011, Volume 2011 V n° 1015, 

- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par (e Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 22 novembre 2019, valant mise en demeure, 



- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 28juillet 2020, valant mise en demeure, 

- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCl 2A le 30 septembre 2020, prononçant la déchéance du terme, 

- un commandement de payer aux fms de saisie-vente du Ministère de la SAS 
SORRENT1NO BRUNEAU, en date des 14 et 18 mai 2021. 

Il s'agit d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible 
conforme aux conditions de l'article L. 311-2 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution. 

Article R. 322-18 du Code des Procédures Civiles d'exécution: "Le jugement 
d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en 
principal, frais, intérêts et autres accessoires" 

2°) La saisie 

Il a été délivré un commandement de payer valant saisie par exploit de Maître 
Nicolas HEBERT, Huissier salarié de la SAS SORRENTINO BRUNEAU, 
Huissiers de Justice à NICE, en date du 30juin 2021 régulièrement publié le 
2 août 2021 au 1 bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE, 
Volume 0604P01 2021 S numéro 132. 

La saisie porte sur: 

Dans un ensemble immobilier sis à NICE (06000), 78-80 Boulevard de la 
Madeleine composé de deux blocs dénommés savoir le Bloc A élevé sur 
caves d'un rez-de-chaussée et de quatre étages et le Bloc B élevé sur caves 
d'un rez-de-chaussée et d'un étage cadastré section MN n°33 pour 
00ha00a96ca et section MN n°34 pour 00ha0 1 a06ca. 

Ayant fait l'objet d'un cahier des charges et règlement de copropriété suivant 
acte du 2 mars 1964 publié le 6 mai 1964, Vol. 4092 n° 12; de modificatifs du 
19 avril 1972 et du 25 février 2000 publiés les 4 mai 1972, Vol. 440 n° 11 et le 
7 avril 2000, Vol. 2000P n° 2197. 

UN MAGASIN (Lot 6) situé au rez-de-chaussée au plan et les 10/2 10èmes de 
l'entier terrain et les 90/1.000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales. 

Précision faite qu'il est apparu lors de l'établissement du descriptif que le lot 
n° 6 a été divisé, sans modification de l'état descriptif de division, et se 
compose actuellement d'un magasin d'une pièce et en partie arrière d'un 
studio avec entrée indépendante. 

Il s'agit de droits réels conformes aux conditions de l'article L. 311-6 du Code 
des Procédures Civiles d'Exécution. 



B) L'ORIENTATION DE LA SAISIE 

1°) Les conditions de la vente amiable 

"Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue 
dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des 
conditions écononziques du marché et des diligences éventuelles du débiteur" 
(article R. 322-15) 

S'il sollicite la vente amiable à l'audience, le saisi devra justifier de la valeur de 
ses biens immobiliers par des documents objectifs permettant de fixer le prix 
de vente amiable au regard des conditions économiques du marché en 
garantissant les droits de tous les créanciers. 

11 devra encore justifier de ses diligences pour libérer les lieux dans le délai de 
quatre mois, prévu à l'article R. 322-21 du Code des procédures Civiles 
d'exécution. 

Le saisi devra également indiquer le nom du notaire chargé de la vente et les 
diligences déjà accomplies à cette fin. 

Après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du CPCE et si les conditions 
de cet article sont réunies, il est d'ores et déjà sollicité du juge de l'exécution 
qu'il ordonne au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds qui auront été 
consignés à la Caisse de Dépôt et Consignation, après le jugement constatant 
la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente. 

"Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en 
deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions 
économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières 
de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier 
poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera i-appelée dans 
un délai qui ne peut excéder quatre mitois. A celte audience, le juge ne petit 
accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justffie  d'un 
engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la 
conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois" 
(Article R. 322-21.) 

2°) Les conditions de la vente forcée 

Dans l'éventualité où, conformément à l'article R. 322-15 du code susvisé, la 
vente forcée serait ordonnée, le poursuivant est fondé, conformément à l'article 
R. 322-26, à solliciter la désignation d'un huissier de justice à l'effet d'assurer 
deux visites des biens, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d'être 
parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits 
immobiliers saisis. 



II y a donc lieu d'ordonner dès à présent la visite des biens saisis avec le 
concours de la SAS SORRENTINO BRUNEAU, ou tel autre huissier qu'il 
plaira au Juge de l'Exécution Immobilière de désigner, lequel pourra se faire 
assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique. 

A cette fin, et conformément aux dispositions de l'article R 3 22-2 du code des 
procédures civiles d'exécution, les différents diagnostics immobiliers qui ont 
pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le 
jour de la vente sont annexés au cahier des conditions de la vente. 

Pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n'auraient 
pas été établis au moment de l'établissement du procès-verbal de description 
des lieux prévu aux articles R. 322-1 et suivants du code des procédures civiles 
d'exécution, ou s'il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se 
faire assister, lors de l'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir 
les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en 
vigueur. 

En application des articles L. 322-13 et R. 322-64 du Code des Procédures 
Civiles d'exécution, il y aura enfin lieu, dans le jugement d'adjudication, de 
dire que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre 
du saisi et d'ordonner l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des 
biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire 
définitif dès l'accomplissement des formalités prévues au cahier des conditions 
de vente, notamment le paiement des frais et du prix. 



PAR CES MOTIFS 

Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, 

Vu les articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du Code des 
procédures civiles d'exécution, 

Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes 
applicables, 

Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, 
frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 96.577,26 €uros au 30juin 
2021 outre les sommes portées pour mémoire dans le commandement. 

Déterminer, conformément à (article R. 322-15 dudit Code, les modalités de 
poursuite de la procédure et ordonner le cas échéant la vente forcée. 

Statuer ce que de droit en cas de contestation. 

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable: 
- s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte 
tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des 
diligences éventuelles du débiteur; 
- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu 
égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les 
conditions particulières de la vente; 
- dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement 
consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-
value éventuelle sur te produit de la vente; 
- taxer les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant; 
- fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui 
ne peut excéder quatre mois; 
- Dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R. 322-25 du CPCE et 
si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au 
notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consignés à la Caisse de 
Dépôt et Consignation, après le jugement constatant la vente, au séquestre 
désigné conformément au cahier des conditions de vente. 

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée: 
- en fixer la date conformément à l'article R. 322-26 dudit Code; 
- désigner la SAS SORRENTINO BRUNEAU, qui a établi le procès-verbal de 
description des biens, ou tel autre huissier qu'il plaira à Monsieur le Juge de 
l'Exécution Immobilière de désigner, pour assurer deux visites des biens saisis, 
en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique; 



- dire que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un 
ou plusieurs professionnels agréés chargé d'établir ou de réactualiser les 
différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en 
vigueur; 
- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer 
les visites, devra être, trois jours au moins avant [es visites, portée à la 
connaissance des occupants des biens saisis; 
- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les 
biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente; 
- dire que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre 
du saisi et ordonner, dans le jugement d'adjudication, l'expulsion du saisi et de 
tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef 
devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités 
prévues au cahier des conditions de vente, notamment [e paiement des frais et 
du prix. 

Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2.000 €uros sur le 
fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront 
notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur 
réactualisation et la rémunération prévue par les dispositions des articles A. 
444-187 et suivants et A. 444-191 et suivants du Code de Commerce, dont 
distraction au profit de la SELARL AUTHAMAYOU, Société d'Avocats aux 
offres de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 

LISTE DES PIECES DONT IL SERA FAIT ETAT 

- la copie exécutoire d'un acte de vente par la SARL ANTOBAT à la SCI 2A 
contenant prêt par la Caisse de Crédit Mutuel de MENTON, du Ministère de 
Maître Benoît HERVET, Notaire associé à NECE, en date du 4 mars 2011, 
- un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits 
et publiés le 28 mars 2011, Volume 2011 V n° 1015, 
- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 22 novembre 2019, valant mise en demeure, 
- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 28juillet 2020, valant mise en demeure, 
- un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le Crédit 
Mutuel à la SCI 2A le 30 septembre 2020, prononçant la déchéance du terme, 
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente du Ministère de la SAS 
SORRENTINO BRUNEAU, en date des 14 et 18 mai 2021. 



PREMIERE EXPEDITION (7182) Réf:281 613//As 
Acte 21. 15933(ASA) 

 

PROCES VERBAL DE SIGNIFICATION A PERSONNE (PERSONNE MORALE) 

Le VENDREDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN 
à Dix Heures Cinq Minutes 

lors de la signification de la copie du présent acte à: 

S.CJ. 2A 
183 CHE DE SAQUIER 06200 NICE 
Jai rencontré MR PASTOUREAU ROBERT, 
en sa qualité de -Gérant, ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir la copie de l'acte. 

La copie de l'acte signifié lui a été laissée sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que d'un côté les nom et adresse 
du destinataire de l'acte et, de l'autre côté, le cachet de notre étude apposé sur la fermeture du pli. 
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la remise de la copie, la nature de l'acte, le nom du requérant, ainsi que le nom 
de la personne ayant reçu la copie de l'acte, a été laissé au domicile ou â la résidence du destinataire. 
L'avis de signification prévu par l'article 658 du Code de Procédure Civile, contenant copie de l'acte signifié, est adressé le jour 
même ou le premier jour ouvrable. 

La copie de cet acte comporte 9 Feuilles 

COUT définitif détaillé de l'ACTE 
Cet acte a été remis par Clerc assermenté, suivant les déclarations, qui lui ont èté faites. Je vise, conformément à la Loi, les 
mentions relatives â la signification. 

DETAIL ou COUT 0E L'ACTE 
Emolumenl a.R444-3 C. Com 36.18 
Frais de ddplacement a.A444.48 7.67 
Total Hors.Taxes 43.85 
TVA au taux de 20.00% 8.77 
Affranchissement 2.15 
COUT D'ACTE TOTAL T.T.C, 54.77 

 

Adriana Roche 



CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

N° de la demande: 

Déposée le 

Références du dossier: 

11194*06 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 
Décret n°55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  

N°  3233-SD 
(0 1-2020) 

@internet-DGFiP 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1er  janvier 1956 

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 
(voir la notice n°  3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifs). 

Service de publicité foncière: 

NICE - S/PUBLICATION DU CDT SAISIE DU 30JUIN 2021 

-
IDENi'IFICA'FLON ET SIGNVFURE I)U DEi1ANDEIJR 

Identité I: SELARLAUTHAMAYOU 

Adresse: 17 Rue Alexandre Mari  

06000 NICE  

Réf.: 211007/BR - CCM MENTON! 

Courriel 2: 

Téléphone: 04.97.06.68.04  

À NICE le_5cz) 

2A SCI 

/''.— /2021 

Signature (obligatoire): 

N° 

IDENTIFICATION DES PERSONNES (bute erreur ou imprécision dégage la msponsabilité de I'Itat -- art. 9 du décret du 0401/1955 modifié). 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Personnes physiques: Nom (en majuscules) 
Personnes morales : Dénomination (en ma'uscules) 

Prénorn(s) dans l'ordre de l'état civil 
Sièe social 

SCI 2A NICE (06000), 183 chemin de Saquier RCS NICE 524 868 692 

2 

3 

lWSlG\ U ION Dl S IMMEL BI I'S (ioule erreur déaae la rcp ai abilité 
• I; 

dc ftiat art. 8-1 ci 9 du dccrei du 01)11955 inodn:). 

N 
Commune (en majuscules) 

. ,. . . 
(arrondissement s il y a lieu rue et numero) 

Références cadastrales 
. ,. . 

(prefixe s il y a lieu, 
. . 

section et numero 

Numéro 
... 

de division 
. . 

volumetri' ue 

Numero de lot 
de copropriete 

NICE - 78- 80 Boulevard de la Madeleine MN n' 33 - 34 __________________ 6 

2 

3 

4 

5 

II M F' -'--' '' 
CAS GÉNÉRAL 
Période allant du Ptjanvier l956 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou à la date de réception de la demande pour tout autre type de demande. 

CAS 
Vous 
- le point 
- le point 
Pour 

PARTICULIER 
souhaitez une période différente du cas général, veuillez préciser: 

de départ (date postérieure au 1°' janvier 1956): f / 
une ou plusieurs personnes) 
à l'information concernant le dernier 

d'arrivée, au plus tard le I / (uniquement pour les demandes relatives à 
limiter la délivrance 

propriétaire 
une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous 

connu ? D (si oui, cochez la case) 

Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2  L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courrieL 
Pour les associations ou syndicats, mentionner en outre, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. Ou date de rénovation du cadastre pour les 

demandes portant uniquement sur les immeubles. 
Page I 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMrTES PUISLICS 

«3 



CADRE RÉSERVÉ ÀL'ADMINISTRATION 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motigs) suivant(s) 

ÉJ insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

l défaut ou insuffisance de provision 

J demande non signée et/ou non datée 

D autre: 

Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Le 

N° 3233-SD 
(0 1-2020) 

Nombre de personnes 
ou d'immeubles 

Tarif Total 

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles x 12€= 12 € 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 

- nombre de personnes au-delà de 3: 

- nombre d'immeubles au-delà de 5: 

12€ € 

x5€= + € 

1 x2€ + 2€ 

Frais d'expédition (2 € ; O € si envoi par courriel) + € 

TOTAL = 14 € 

  

l Carte bancaire EJ Virement i Chèque de Banque à l'ordre du Trésor public 

l Chèque à l'ordre du Trésor public (pour un montant maximum de 1000€) IJ Numéraire (pour un montant maximum de 300 Q) 

Conformément à la toi n°78-17 du 6janvier 1978 modifiée et au règlement européen 20t6/679 du 27avril2016, vous disposez d'un droit d'accès et de 
rectification auprès du service chargé de la publicité foncière et d'un droit de réctamation auprès de la Commission nationale de t'informatique et des libertés. 

Page2 



RÉ PU B L I QUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Egalité 
Fraternité 

f 
E:INJ N(.Es PUBLIQUES 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERViCE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

NICE 1 

Demande de renseignements ° 0604P01 2021 F2402 
déposée le 02108/2021, par Maître AUTHAMAYOU 

 

Réf. dossier : COMDT SIMMO SCI 2A 

CERTIFICAT 

 

Le Service de la Publicé Foncière certifie le présent document(*)  qui contient les éléments suivants: 

- Pour la période de publication du 01/01/1971 au 19/07/2021 (date de mise à jour fichier) 
x]ll n'existe au fichier immobilier non informatisé que les seules formalés figurant sur les 2 faces de copies ci-jointes, 

[x] Il n'existe que les 12 formaIés indiquées dans l'état réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé etla date de dépôt de la demande: 
du 20/07/2021 au 02/08/2021 (date de dépôt de la demande) 

[x J  Il n'existe qui formalfté indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A NICE 1, le 04/08/2021 
Pour le Service de la Publicé Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Jacques CHERBETIAN 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document 

Les disposftions des articles 38 à 43 de la loi N a7817  du 6janvier 1978 modifiée relative à l'informaque, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du Service de la Publicé Foncière, un dro d'aœès et un dro de rectification. 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt: 06/04/2004 Référence d'enliassernent: 0604P02 2004P1990 Date de l'acte: 14/01/2004 

Nature de l'acte: VENTE 
Rédacteur: NOT HERVET / NICE 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2004P1990: 

TDisposant, Donateur 

Numéro Désignation des personnes 

DEMARCHI  

Bénéficiaire, Donataire 

Immeubles 

Numéro JDésignation des personnes 

r2   1ANTOBAT  

Date de naissance ou N° d'identité 

12/12/1931  

Date de naissance ou N° d'identité 

433 660 537  

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume 

2 TP NICE MN33à MN34 

6 

DI: Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI: 
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE : Tenuyer TP: Toute propriété TR : Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US 

Usufruit 

Prix / évaluation: 39.937,00 EUR 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt: 06/04/2004 Référence d'en liassement: 0604P02 2004 V925 Date de l'acte : 14/01/2004 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DU VENDEUR ET DE PRETEUR DE DENIERS 
Rédacteur: NOT HERVET / NICE 
Domicile élu : NICE EN L'ETUDE 

Disposition n° J de la formalité 0604P02 2004 V925. 

[réanciers 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR 

4 Demande de renseignements n°0604P01 2021 F2402 



Débiteurs 

Numéro Date de Naissance ou N° d'identité Désignation des personnes 

ANTOBAT  433 660537 

Immeubles 

Commune Lot Débiteurs Droits 

MN 33 à MN 34 NICE 

Désignation cadastrale Volume 

6 

N° d'ordre : 3 Date de dépôt: 06/04/2004 Référence d'enliassement: 0604P02 2004V926 Date de l'acte : 14/01/2004 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
Rédacteur: NOT HERVET / NICE 
Domicile élu : NICE EN L'ETUDE 

Désignation cadastrale Volume Débiteurs Lot 

MN 33 à MN 34 NICE 

Droits Commune 

Immeubles 

6 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

Disposition n° 1 de la formai ité 0604P02 2004 V925: 

Montant Principal : 39.937,00 EUR Accessoires : 7.987,00 EUR Taux d'intérêt : 5,40 % 
Date extrême d'exigibilité: 05/03/2016 Date extrême d'effet: 05/03/2018 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2004 V926: 

Créanciers — 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR  J  - 

rDébiteurs 
I Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

1 ANTOBAT 433660537 

Montant Principal : 8.063,00 EUR Accessoires: 1.613,00 EUR Taux d'intérêt: 5,40 % 
Date extrême d'exigibilité : 05/03/20 16 Date extrême d'effet: 05/03/2018 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

N° (l'ordre : 4 Date de dépôt: 16/10/2006 Référence denliassement : 0604P02 2006V2700 Date de l'acte : 1 2/10/2006 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE 
Rédacteur: ADM SIE NICE GAMBE1TA / NICE 
Domicile élu : NICE EN LES BUEAUX 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2006V2 700.• 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

TRESOR PUBLIC 

Débiteurs 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

I ANTOBAT 433660537 

Immeubles 

Débiteurs Droits Commune Désignation cadastrale Volume 

NICE MN 33 à MN 34 

Montant Principal : 71.102,97 EUR 
Date extrême d'effet: 26/09/2016 

N° d'ordre: 5 Date de dépôt: 14/05/2008 Référence d'enliassement: 0604P02 2008V1053 Date de l'acte : 06/05/2008 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 
Rédacteur: ADM TGI / NICE 
Domicile élu : NTCE au Cabinet de SCP RIVIERE- BERARD avocats 

Disposition n° I de la formalité 0604P02 2008 V1053 : Lots 34 et 100 de KW 282 

FORMALITE EN A1TENTE 

Disposition n° 2 de la formalité 0604P02 2008 V1053: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

ALAIN TORREGANO 
SOCIETE SIMONBAT 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

Disposition n° 2 de la formalité 0604P02 2008 VI 053: 

Débiteurs 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° didentité 

1 ANTOBAT 433 660 537 

Immeubles 

Débiteurs Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

NICE KW 172 
4 
11 

NICE MN33à MN34 
6 

Montant Principa : 150.000,00 EUR. 
Date extrême d'effet: 14/05/2011 

Complément: En vertu d'une Ordonnance rendue par le Juge de l'Exécution dii TGI de Nice le 06/05/2008. 

N° d'ordre : 6 Date de dépôt: 28/07/2010 Référence d'enliassement: 0604P02 2010V1692 Date de l'acte : 02/07/2010 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE de la formalité initiale du 14/05/2008 Sages : 0604P02 Vol 2008V N° 1053 
Rédacteur: ADM COUR D'APPEL / AIX EN PRO VENCE 

FORMALITE EN ATTENTE 

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées. 

N° d'ordre : 7 Date de dépôt: 04/10/2010 Référence de dépôt: 0604P02 2010D8774 Date de l'acte : 02/07/2010 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE de la formalité initiale du 14/05/2008 Sages : 0604P02 Vol 2008V 
N° 1053 

Rédacteur: STE BERARD ET NICOLAS / NTCE 
Domicile élu: NICE au Cabinet de Me BERARD 
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8 Demande de renseignements n°0604P01 2021 F2402 

Numéro Désignation des personnes 

1 ANTOBAT 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro Désignation des personnes 

12 I SCI 2A 

Date de naissance ou N° d'identité 

433 660537 

Date de naissance ou N° d'identité 

524 868 692 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2921 

Disposition n° J de la formalité 0604P02 2010D8774 HYPOTHE QUE JUDICIAIRE DEFINITIVE DU 02/07/2010 

I Créanciers - - - 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N°' d'identité 

ALAIN TORREGANO  
SOCIETE  SIMONBAT 

Débiteurs 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

1 I ANTOBAT 433 660 537 

Immeubles 

Débiteurs Droits Commune Désignation cadastrale Volume 

NICE MN 33 à MN 34 
6 

Montant Principa : 116.765,63 EUR 
Date extrême d'effet : 27/07/2020 

Complément : En vertu d'un Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 02/07/20 10. 
Inscription se substituant à la provisoire prise le 14/05/2008 Vol 2008V n°1053. 

N° d'ordre :8 Date de dépôt: 28/03/2011 Référence d'enliassement: 0604P02 2011P1776 Date de l'acte : 04/03/2011 

Nature de l'acte: VENTE 
Rédacteur: NOT Benoît HERVET / NTCE 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2011P1776: VENTE 

Disposant, Donateur 



N° d'ordre : 9 Date de dépôt: 28/03/2011 Référence denliassement: 0604P02 2011V1015 Date de l'acte : 04/03/2011 

Nature de l'acte: PR1VILEGE DE PRETEUR DE DENIERSIHYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
Rédacteur: NOT Benoît HERVET / NICE 
Domicile élu : NTCE en l'étude 

Créanciers 

 

 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

CCM MENTON 

Propriétaire Immeuble I Contre 
Date de Naissance ou N° d'identité Numéro Désignation des personnes 

SCI2A 524 868 692 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

Disposition n° J de la formalité 0604P02 2011P] 776: VENTE 

     

        

Immeubles 

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Voluiiie - Lot - - -- 

2 TP NICE MN 33 à MN 34 

6 

DI: Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI: 
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US 

Usufruit 

Prix / évaluation: 125.000,00 EUR 

Complément: Il est précisé que le siège social de la société disposante (ANTOBAT) était originairement situé 19 Avenue Auber 06000 NICE. 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2011V1015 : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Immeubles 

Prop.Imm/Contr. Droits Commune Désignation cadastrale Volume - - Lot 

L_ 

NICE MN33àMN34 

Montant Pnncipa : 125.000,00 EUR Accessoires : 25.000,00 EUR Taux d'intérêt: 3,95 % 
Date extrême d'exigibilité: 05/03/2031 Date extrême d'effet : 05/03/2032 
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Créanciers 

Numéro	 Désignation des personnes 

SIMONSBAT 

Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro Désignation des personnes 

ANTOBAT 

RELEVE DES FØRMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

Disposition n°2 de la formalité 0604P02 2011V1015 HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

CCM MENTON 

Propriétaire Immeuble I Contre 
Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

1 SCI2A 524 868 692 

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

NICE MN 33 à MN 34 

Montant Principal: 10.560,00 EUR Accessoires : 2.112,00 EUR Taux d'intérêt : 3,95 % 
Date extrême d'exigibilité : 05/03/2031 Date extrême d'effet : 05/03/2032 

N° d'ordre: 10 Date de dépôt: 31/05/2011 Référence de dépôt: 0604P02 2011D5269 Date de l'acte : 04/03/20) 

Nature de l'acte: RADIATION TOTALE de la formalité initiale du 14/05/2008 Sages : 0604P02 Vol 2008V N° 1053 
Rédacteur: NOT HERVET / NTCE 
Domicile élu: 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2011D5269: 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 

433 660 537 
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ANTOBAT 443660537 

Propriétaire Immeuble / Contre 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

Immeubles 

NICE MN33à MN34 

Prop.Imm/Contr Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

Disposition n° J de la formalité 0604P02 201 1D5269: 

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

NICE KW 282 
34 
100 

NTCE KW 172 
4 
11 

NICE MN33à MN34 

Complément : RADIATION 2008 V 1053 ER 20 10V 1692 

N° d'ordre: 11 Date de dépôt: 29/04/2014 Référence de dépôt: 0604P02 2014D3363 Date de l'acte: 28/09/2012 

Nature de l'acte: RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 06/04/2004 Sages : 0604P02 Vol 2004V N° 925 
Rédacteur: NOT HERVET / NICE 
Domicile élu: 

Disposition n° I de la formalité 0604P02 2014D3363: 
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Volume Lot Commune Désignation cadastrale 

ANTOBAT 443 660 537 

Propriétaire Immeuble I Contre 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

Immeubles 

NICE MN 33 à MN 34 
6 

Prop.Imm/Contre Droits 

Date de l'acte 
Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 

"Prop.Imm./Contre' 'fDébiteurs/AcquéreurslDonataireslFiduciaires J'rovisoire 
Date et 

Numéro de dépôt 

02/08/2021 
D30552 

Nature et Rédacteur de l'acte 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

M HERBERT,huissier 
NICE 

13/06/2021 CCM MENTON 
SCI 2A 

0604P01 S00132 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1971 AU 19/07/2021 

N° d'ordre: 12 Date de dépôt: 29/04/20 14 Référence de dépôt: 0604P02 2014D3364 Date de l'acte : 28/09/2012 

Nature de l'acte: RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 06/04/2004 Sages: 0604P02 Vol 2004V [O  926 
Rédacteur: 
Domicile élu 

NOT HERVET / MCE 

Disposition n° 1 de la formalité 0604P02 2014D3364: 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 20/07/2021 AU 02/08/2021 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 12 pages y compris le certificat. 
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FINANCES PUBLIQUES 

RÉ PUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
NICE1 
22 RUE JOSEPH CADEI 
06182 NICE CEDEX 2 
Téléphone : 0492094769 
MéI. : spf.nicel@dgfip.finances.gouv.fr  

Maître AUTHAMAYOU 
17 RUE LAEXANDRE MARI 
06300 NICE 

Vous trouverez dans la présente trBnsmission 

> Le récapitulat des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités 
publiées et reportées. 

> La réponse à votre demande de renseignements. 



PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1971 au 02/08/2021 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE  

Code 

88 

Commune 

NICE 

Désignation cadastrale 

MN33à MN34 

Volume 

Date: 04/08/2021 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 0604P01 2021 F2402 

(A) Délivrance des formalités liées à l'assise de la coprDpété 

FORMALITES PUBLIEES  

Lot 

(A) 

(A) 

Date de l'acte: 14/01/2004 

Date de l'acte: 14/01/2004 

Date de l'acte: 14/01/2004 

date de dépôt: 06/04/2004 références d'enliassement: 0604P02 2004P1990 

nature de l'acte: VENTE 

date de dépôt: 06/04/2004 références d'enliassement: 0604P02 2004V925 

nature de l'acte: PRIVILEGE DU VENDEUR ET DE PRETEUR DE DENIERS 

date de dépôt: 06/04/2004 références d'enliassement: 0604P02 2004V926 

nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

date de dépôt: 16/10/2006 références d'enliassement: 0604P02 2006 V2700 

nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE 

date de dépôt: 14/05/2008 rférences d'enliassement: 0604P02 2008 Vi 053 

nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

Date de l'acte: 12/10/2006 

Date de l'acte : 06/05/2008 

N°d'ordre:l 

N°d'ordre:2 

N°d'ordre:3 

N°d'ordre :4 

N° d'ordre : 5 

2 



N° d'ordre : 6 Date de acte : 02107/2010 date de dépôt: 28/07/2010 références d'enliassemerit: 0604P02 2010V1692 

nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE de la formalité initiale du 14/05/2008 Sages : 0604P02 Vol 2008V N°1053 

N°d'ordre :7 Date de l'acte : 02107/2010 date de dépôt: 04/10/2010 références d'enhiassement: 0604P02 2010D8774 

3 

nature de acte: REPRISE POUR ORDRE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE de la formalité initiale du 14/05/2008 Sages : 0604P02 Vol 
2008V N° 1053 

N° d'ordre :8 

N° d'ordre :9 

date de dépôt: 28/03/2011 

nature de l'acte: VENTE 

date de dépôt: 28/03/2011 

références d'enliassement: 0604P02 2011P1776 

références denliassement: 0604P02 2011 V1015 

Date de l'acte : 04/03/2011 

Date de l'acte : 04/03/2011 

nature de l'acte: PRMLEGE DE PRETEUR DE DENIERSIHYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

31/05/2011 références d'enliassement: 0604P02 2011 D5269 Date de l'acte : 04/03/2011 

nature de l'acte: RADIATION TOTALEde la formalité initiale du 14/05/2008 Sages : 0604P02 Vol 2008V N°1053 

date de dépôt: 

nature de l'acte: 

29/04/2014 références d'enliassement: 0604P02 2014D3363 Date de l'acte : 28/09/2012 

RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 06/04/2004 Sages : 0604P02 Vol 2004V N°925 

N°d'ordre :11 

29/04/2014 références denliassement: 0604P02 2014D3364 Date de l'acte : 28/09/2012 

nature de l'acte: RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 06/04/2004 Sages : 0604P02 Vol 2004V N°926 

date de dépôt: N°d'ordre :10 

dàte de dépôt: N°d'ordre :12 
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