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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

Le MARDI QUATORZE 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 AUTHAMAVOU, 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 30 juin 2021, à la SCl 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. 

La SCI 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 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 en présence de: 

Monsieur Richard AUDA (Société PARMEXPERTS), en charge de réaliser les diagnostics du 
bien immobilier objet de la présente procédure ainsi que d'un serrurier. 

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. 

I - GÉNÉRALITÉS 

A - DÉSIGNATION:  

Le bien immobilier, objet de la présente procédure, consiste 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 n° 34 pour 1 are 
et 6 centiares. » 
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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. 
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C — ORIGINE DE PROPRIÉTÉ ET OCCUPATION  

Le bien immobilier appartient 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, pour l'avoir acquis suivant acte du 
04/03/2011, publié le 28/03/11 (vol. 0604P02 2011 P n°1776). 

Il ressort de mes investigations que le local commercial serait actuellement occupé en 
vertu d'un bail commercial. Je ne suis pas parvenu à obtenir une copie de celui-ci. 

L'exploitant serait Monsieur JANATI Chokri, exploitant sous l'enseigne «C6 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 C6 SERVICES demeure visible. Le local demeure meublé. 

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. 

E — CHAUFFAGE ET RÉSEAUX 

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

2— DESCRIPTION 

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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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. 

li 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). 
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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 

Parties de I'iniineiible bâtis visittles 

 

Superficie privative au 
sens Carrez 

 

Surface au sol 

      

Rez de chaussée - Bureau 

 

15,73 

 

16,5 
Rez de chaussée - Toilettes 

 

t 

  

     

    

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. 
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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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WC  indépendants:  

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. 

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. 
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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. 

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

Plus rien n'étant à constater à 16h10, j'ai de tout ce que dessus, dressé le présent procès-
verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 
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COUT : SIX CENT TRENTE QUATRE EUROS ET 33 CTS 

Durée sur les lieux: de 14h35 à 16h10 (1 heure 35) 
Durée gestion, administratif, demandes de documents, investigations, passages sur place 
(forfait): 1 heure 
Durée transport aller/retour (forfait) : 20 mn 
Total : 02 h 55 

Article A 444-28 (n° 114) 220.94 

Article A 444-29 (n° 114) 300.00 € 
Article 18: Frais de Déplacement 7.67 € 
Total H.T. 528.61 € 
T.V.A. 105.72 € 

TOTAL T.T.C. 634.33 € 

Maître Eric BRUNEAU 
Huissier de Justice 

3—ANNEXES 

- Requête et Ordonnance 
- Diagnostics établis par la société PARMEXPERTS 
- Procès-verbaux d'assemblée générale 
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JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 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-Z.L142-1 et Ll42-2 du Code des 
procédures Civiles d'exécution; 

COMMETTONS Maître Eric BRUNEAU 
SORRENTINO, SAS SORRENT[NO BRIJNEAU, 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. 

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



DOSSIER : BR/21 1007/ MAIVN/MA 
AFFAIRE : CCM MENTON / 2A scr 

REQUETE AUX FINS DE COMMISSION D'HUISSIER 
o CE EN VUE D!ETABLIR  LE PROCES-VERBAL 

DE DESCRIPTION 

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 àNICE, en date du 30juin 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 7 avril 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 .000èmes 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-I 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 defaut de paiement, l'huissier de 
justice instrumentaire peux 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: 
l 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.• 
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété; 
40 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 maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire 
municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de 
gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à 
defaut, 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 sy 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 
intbrmé Maître AUTHAMAYOU que: 

« Me 1-JEBERTa contacté Madame fA NA TI, épouse du gérant du local C6 
SER VICES. 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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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 
août 2021 Vol 202lS n° 132 

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

- avis répertoire SIRENE JANATI Chokri 
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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 21/IM0/9582 

Date du repérage 14/09/202 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 

Désignation du propriétaire 

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

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

Objet de la mission 

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) 

lJ 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 t.eader "Apollo - 65, Route de grenoble 05200 NICE I Tél. 04.92.07,05.50. - Fax : 04.92.07.05.55 

NSIREN 533880455 I Compagnie dassurance ALIIANZ 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 : 21/IMO/9582 
Date du repérage 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 1" 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 

Périmétre de repérage 

Type de logement 
Fonction principale du bâtiment 
Date de construction : 

Local commercial < 50 m2  
Habitation (partie privative dimmeuble) 
< 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 Saquler 
06000 NICE 

Le donneur d'ordre Nom et prénom  
Adresse :  

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

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
Opêrateur(s) de 
repérage ayant participé 
au repérage 

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

Richard AUDA 
Opérateur de 

repérage 
LCP 

Obtention 01/05/20 17 
Echéance : 30/04/2022 
N° de certification : 49 

Raison sociale de l'entreprise: S.A.S PARMEXPERTS (Numéro SIRET : 533 880 456 00033) 
Adresse: Nlce 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 pages 
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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 rimmeuble 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 n'a pas été repéré de matériaux ou produits 
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 
Adresse :  - 
Numéro de l'accréditation Cofrac: - 

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

Néant 

Constat de repérage Amiante ° 21/IMO/9582 (far) Amiante 

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 5). 

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 pius restreint que ceiui 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. 

Liais A 

Canrpxantdeonansrion Fard con oistàvieifu'roudsondei 

Flocuges, Cs1ortfugeaes. Poux plofonde 

Fkcoges 
Cube se - 

Fous plofoedu 

Liste B 

Qrnp,ssssU de la coustnscb.or. Paire du e nqossnt à vinfier ou à ssn4er 
I. Parois eerd cales &eWnesus 

Musa, Clousa et Poiceux 
(pir1eênquue et i11téIifl1s) 

Ezelints projetis 

Revêtement due (ploques de menuiseses) 

Revêtement due (onrïeaite.ciment) 
Estuussgeo de prderae (colles>) 
Entouraqes do trous (sceionte.cimeni) 
E»tsuiues de pnteoux (ruolirseu cnndwich) 
Essiowuges de p,ous(collon4p16lre) 
Ccffruqe perdu 

Cbssosis (ligêxes et psdf irquios).oumea et 
CoffreS vellmeux 

Esiruits projetés 
Passeaux de clouera 

2 Plan pkforodc 
Plsfonds, Poutres et Chapelier, Goesex et 

Coffres Homorisuz 
EMists projetés 
Paseouxcoiléoouvsssis 

Plaruers Doika de sol 
j CDS&n±5 candssossons.Lrupemen±restéaeuxe 

Coreluitode fiuklos (uir, eus, outflu fl) Condwts 
Ernwbppes de cuionfuges 

Clopets Ivoieto co,e.feu 
C1ape couge.fru 
Volots conpe.feo 

Rebouxhoge 
Jomit (tsesues) 
Iha (borelos) 

Vloe.orduses Cowiurts 
4 7imentesriew's 

Tostees 

Ploques (œmpcuiles) 
Ploques (lbsersciseent) 

Ardosoes (consœites) 
Ardoises (fzes.cimen1) 
Accessoires de co'wertaer (conçoetes) 

Accoresues de couveriwes (fsres-cieeosrt) 
Bordeuubitureinsux 

Sesdugeu cl foç&ks iigêrrs 

Ploques (compueits) 
Ploques (res-cimert) 

Ardoaes icerrpueites) 
Ardoues (e»ciruesd) 
Pamseuux(composites) 

Purisueux (Ibsex-cuxant) 

Cosoduzis en lotisse et fsçede 

- 

Couduites duux plrriiulea ers ossionte.cisuent 
Conduises deaux ssees en oznlonte.cissent 

Conduits do famée en aniaste.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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Constat de repérage Amiante n° 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 faience 
Plafond Plâtre et Peinture 
Porte Bols 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 déjè réalisés - 

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

- 

Cléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble béti 
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 
'pç cl#rntilé-p confnrmment aux orescriotions de la norme NF X 46-020, révision d'Août 2017. 

Observations Oui l'ion 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) 

ntenant de l'amiante 
Localisation Identifiant + Description 

Conclusion 
(justification) 

Etat de conservationui es préconisationsu 

Néant - 
Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 0e ce present 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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Constat de repérage Amiante n° 21/IMO/9582 Amiante 

Localisation Identifiant + Description 
Néant 

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

Localisation Identifiant + Desaiption 
Néant 

6. - Signatures 

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

Fait à NICE, le 14/09/2021 

Par: Richard AUDA 

S.A.S. PARMEXPERT$ 
Nice Leader - lIo» - 

66 Route de Gren) ,OeOO NICE 
Tel: 0492.07.05.50.F*iO4.92.07  05.55 
Mail contact@prmexperts.rr 
SIRET 533 880 456 00025 NAF 71 128 

mira Et 78 533 880 456 

Signature du représentant: 
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Constat de repérage Amiante n° 21/IMO/9582 (aj) Aimante 

ANNEXES 

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

Informations conformes à l'annexe In 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. 

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 pres 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 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Légende 
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Description Parties du 
composant Composant de la construction Identifiant ,t prélèvement Locall5ation 

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

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 
iiiiïi 

UIUIUI 
s----' 

Brides Colle de revètement U 

Déoôt de Flatériaux 
contenant de l'amiante 

Dalles de faux-plafond 

F.latériau ou produit sur 
lequel un doute persiste 

Toiture en fibro-ciment 

a 

Présence d'amiante 
Toiture en matériaux 

composites 

Aucune photo/illustration n'a éte jointe à ce rapport. 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements: 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport dessai na été fourni ou nest disponible 

7,3 - Annexe - Evaluation de 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 

'exoosition du oroduit 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-cl 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° li 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° Ii existe un système de ventIlation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-cl 
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affecte directement le faux plafond 
contenant de 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 bail dans un lieu très fréquenté (ex dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque...). supermarché, piscIne, théàtre,...). 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 risQue 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 ACZ 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 exceptionnelie/falble 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 i-ernst les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empousslèrement 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'empousslèrement 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 P.. 1334-29. 

Article R1334-28 : SI le niveau dempousslèrement 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'artide R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des rêsultats des mesures 
d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau dempoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par iitre, 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'empousslèrement 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 mols 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 P..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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U) 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 mentonné 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 oériodlaue », 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 
e) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que ieur 
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 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) VelUer 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 restent 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 vrifler que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empousslèrement 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 etat 
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 ies 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'eux 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 

a) Denqeroslté de l'amiante  
Les maladies liées è 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'ernpoussièrement 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 produits 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 
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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 entrepnses réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des artides 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 

électnques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, 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. 
0es informations sur le ctioix des équipements de protection sont disponibles sur le site Internet amiante de l'INRS à l'adresse suIvante 
www.amlante.lnrs.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 dinfrastructures 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. A000rt en déchèterle  
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 déchèterles 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 11e-de-Francs) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement 

• du conseil générai (ou conseil régional en lie-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 Trcabuiité  
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, 
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Par exception, le bordereau de sutvi des déchets d'amiante n'est pas Imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchèterle 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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Attestation d'Assurance Allianz 

Allianz Responsabilité CMle des Entreprises de Services 

La Compagnie Allian2 IAR.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet - CS 30051 -92076 PARIS 
LADEFENSEŒDEX atteste que: 

PARMEXPERTS 
66 RIt DEGRENOBLE 

BAT APOLLO 
06200 NICE 

est titulaire d'un contrat Âllianz Responsabilité Civile Activités de Services souscxit auprès d'elle sous le 
N 55955428 qui a pris effet le 02/03/2017. 

Cacontrata pourobjetcfe: 
satisfaire aux obligations édictées par fordonœ n 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret 
d'application n 2006- lll4du 5 septembre2006,codiftéauxarticles R271- 1 à R212-4et12?1-
4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents; 
garantir 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. Diagnosticsimrnoblliers 
- Risque d'exposition au plomb 
- Repérage amiante avant-vente 
- Dossier technique amiante 
- Présence de termites 
- Etat parasItaire 
- Installation intérierxe d'électricité 
- Installation Intérieure de gaz 
- Risques naturels et technologiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- LolCarrez 
- Millièmes 
- Etatsdesliewr 
- Repérage amiante avant travaux ou démolition 
- Diagnostic u accessibilité handIcapés » 
- lnflltrométrie 
- Repérage plomb dans l'eau 
- Diagnosticîechnlqueclobal(DTG)pourlescopropri&és(LolALLlJR) 

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

3. Assistanceadministrativeauxcopropriétés 
Modilicatlon 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 Diagnostlqueurs Immobiliers 

Allianz IAR.D. 
Entreprise régie parle Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1,Cours Michelet-Œ30051 -92076 
PARIS LaIDEFEN5ECED 542110291 

Page 1 5ur3 
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Attestation d'Assurance I\Hianz  (Î!1 

(.a présente attestation est valable, sous réserve du paiement des œtlsatons, du lerlanvier 2021 au 31 décembre 
2021. 

La préserd document, établi par Aliiar IAR.D., a pour objet d'attester l'estence d'un contit. Il ne 
constitue pas une présomptIon d'application des garanties et ne peut engager Afllanz I,A.RD. eu-delà des 
conditions et limitas du contrat auquel il se réfère. Las exceptions de garantie opposables aux 
sousmipteurs et assurés le sont également à toute personne bénéficiaire de rindemnité (résiliation, nullité, 
régla proportionnelle, exclusions..... 
Toute adjonction autre que les cachet et sIgnature du représentant de la Compagnie est réputée non écttte. 

Etabile Lyon, le 15 janvIer 2021 
Pour JIIariz, 
Salorné RlBEIRO 

staIlon RC Professionnelle Diagnostiqueurs Immobiliers 

Alllanz lARD. 
Entrepdse rèe par le Cotte 
des Assurances Sodélé 

Siège social 
1, Cours Mlcitelel -CS 30051 -92076 Page2sur3 

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 nsent,on° Aanlante 

Dote d'effet 01/01/2017 - Date d'expiration 304/2O22 

Amiante avec mentioii Missions specifiques, bâtiments complexes 

Date d'effet :01/05/2017 -Date d'eopiraton :30/04/2027 

OPE Individuel Diagnostic de performances nergétlques 

Date d'effet 01/05/2017 - Date d'eopration 30/04/202? 

tlectniclté (tat de l'installation intérIeure électslclté 

Date d'effet 01/05/2017 - Date d'expiration 30/04/202? 

Gaz (rat de l'installation intèrleure gac 

Date d'effet 01/05/7017 : - Date d'expiration 30/04/70?? 

Plomb sans mention Constat du risque d'eaposition au plomb 

Date c'cftet :01/07/201? -Date d'expiration 30/0't/2022 

Termites métropole Etat relatif â la présence de termites dans les b3tlments 

Date d'effet :01/05/2017 - Date d'expiration : 30/04 /7022 

Cc ccrtiticzt Cst rxio pour servir et valoir ce que de droit, 

Edité le 05/10/2018,0 Houtud par MOLSZUN Jcan-Jacqucs PrésIdent. 

»4..ts,.u'.ntn,....btsxona..,as*I.tbvI4tgt.xu,cx.. •.I4u,Mu.u,.ac,*».,a.,thlglg.,.fl,,,.,..aloa. 
t,, ',x'.ul...t,t1t.n*u'.,4.ttx 

l*i,,.à.. ,.oj,s.,.U,....sIp,4*ddl.ka,C ln.........,o,hlfnut. v*o4 

fl,,,St4c.I.,o:,w..,.,,u,EaCn,.t4,ac.-a.,lvj?S1,2oILId,,.,..tx,,,.I,t,d.,,n4,c,l,,,-v,kn.,o ,U ,  C.çt ,4t.,#t  
rads, ,u#a,.M .lu,*as...,nnddu.ce,s*arnao. U (USW.s,d I a,.,Sw,5111.,Wdk,Ut, flus,4t,ttso.ItsI,,S. 

k.tSdb,s,xAu.r,,S.aafl,u$..v.n,gs,autsau. Idauta,..3nn.,dnhx.,,.,gs,ts,,,.a,uo,s..gou,-..v.,.a. 
.04.0,0 pt ,n,ft..g.,.røv..,..1400,sod.x...,.,v.a. A,40a1 , I 
dals'gjlsva,,..v,,nal,*..Ic.400,na,,na,n,o.ts.v,u..,,x.lu4ftLxo r,',,ISIOW,,flx'u,,,. 6.(.00..vl.oflvdna,c.gn..p.rad. 
a,h4,gc. ..,Ius.3,. k, ,thnq,I .,r000r,,.wk.c.,-u,,a.. (4I0,,.u.,k.aO,  

LCP certification cofru 
lb, ,xr dr Choxpx mies HOLIJAUO 

05,1 xuMad,7'f,p v,xtilotlo,.Ç, lite, o ,pvx.Uflx.t4.njr Id: 05 005 
vmes:xo9lmz9sœoIIRcse,U,Oax Code API 3559A 

cr crnnlre.ST V002 du 50cm 201S 

  

pond. ,4 po.04 t 

U'rt; 

 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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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/IM0/9582 
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 l'article 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 llntérssé) Autre 
Nom et prénom : SAS SORRENTINO-BRUNEAU 
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 PARMEXPERTS 
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 n° 21/IMO/9582 Termitos 

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 

BMlments et parties de Ouvrages, partie! d'ouvrages et éléments examinés i€sultab du diagnostic d'infestion (3) 

Rez de chaussée 

Bureau Sol - Carrelage 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 

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 banyulensls, 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 consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dons ces zones, les bois et matériaux con torninés sont incinérés sur 
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui o procédé à ces 
apéro tians en fait la déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locoux de toute nature quant à leur 
résistance aux termites et aux outres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adoptées à lû 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Maya tte et de Sain t-Martin. 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 
visités et justification  

S.A.S PARMEXPERIS I Nice t.eader "Apollo" . 66, Route de grenoble 06200 NICE i  Tél. :04.92.07.05.50. - Fax : 04.92.07.05.55 2/8 
NSIREN : 533880456 I Compagnie d'assurance : AILIANZ n RC 55958428 Rapport du: 

14/09/2021 



Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

Localisation Motif 

Néant 

Etat relatif à la présence de termites n° 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 d'une 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 bols sont notés de manière 
générale pour In formation du donneur d'ordre, li 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 03-2 00. 

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 27 1-4 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. 
ytilisation 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, il 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 Tormitos 

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 14/09/2021. 
Fait à NICE, le 14/09/2021 Signature du représentant: 

 

Par: Rkhard AUDA 

S.A.S. PARMEXPERIS 
Nice Leader ip9jlo o- - 

66 Route de Gren)c,O82OO NICE 
Tel: 04.92.07.05.50-Fa/O4.92.Q7.05.55 

Mail : contact@p'a'rmexperta.fr 
SLRET 533 060 456 00025 NAF 7112B 
TÇJA mIra FR 78 533 860 456 

  

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

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

Aucun document n été mis en annexe 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 Termites 

Attestation d'Assurance Allianz 

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 DEFENSEŒDatteste que: 

PARMEXPERTS 
66 Rit DE GRENOBLE 

BATPPOLIO 
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'apphcation n 2006- 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux artides R 271- 1 1 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 tAssuré 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. Diagnostic.s Immobiliers 
- Risque d'exposition au plomb 
- Repérage amiante avant-vente 
- Dossier technique amiante 
- Présence de termites 
- Etatparasitatre 
- Installation Intérieure d'électricité 
- Installation Intérieure de gaz 
- Risques naturels ettechnologiques 
- Diagnostic de performance énergétique 
- Loi Carrez 
- Millièmes 
- Etatsdeslieux 
- Repérage amiante avant travaux ou démolition 
- Dlagnostica accessibiiltéhandlcapés » 
- InfiltromètrIe 
- 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 à la rédaction du document unique (DUER) 
- Prévention des risques professionnels 

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

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 Olagnostiqueurs Immobiliers 

,Ajllanz IAR.D. 
Entreprise régie par le Code 
des Assurances Société 

Siège social 
1, Cours Michelet-Œ 30051 -92076 
PARISLADEFENSECEDEX 542110291 

Page 1 sur3 
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Etat relatif à la présence de termites o  21/IMO/9582 Termites 

Attestation d'Assurance Allianz 

La présente attestation est valable, sous réserve du paement des oebsatons, du 1er janvIer 2021 au 31 décembre 
2021. 

Le présent document établi par AlUar IAR.D., e pour objet d'attester l'existence d'un contrat. II ne 
constitue pas une présomption dappilcauon des garandes et ne peut engager Alllanz I.A.R.D. cu-delé des 
conditions et limitas du contrat auquel il se réfère. Las exceptions do garantie opposables aux 
souscripteurs et assurés la sont également à touts personne bénéficiaire do l'indemnité (réalliadon, nullité, 
règle proportjonnelle, exclusions...). 
Toute adjoncon autre que les cachet et sIgnature du eprésentant de la CompagnIe est réputée non écrite. 

EIablle é Lyon, le 15janvier2021 
Pour Aillariz, 
Salomé RIBEIRO 

Attestation RC Professionnelle Diagnoatiquaurs Immobiliers 

Aitanz lARD. 
Entreprise règle par le Code 
des Assurances Sodété 

Siège sodal 
1, Cours Michelet — CS 30051 — 92076 
PARIS LA DEFENSE CEDEX 542 110291 

Page 2 sur 3 
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Etat relatif à la présence de termites n° 21/IMO/9582 Termites 

k CERTIFICATION 
_____ DE PERSONNES 

Certificat de compétences Diagnostiqueur immobilier 

N°49 

MONSIEUR AUDA Richard 

Amiante sans mention' Amiante 

Date d'effet 01/05/2017 - Date d'euotratior, 30/04/2022 

Amiante avec mention" Missions spécifiques, bâtiments complexes 

Date d'cffct :01/05/2017 - Date dexIIration 30/04/2022 

DPE individuel Diagnostic de performances énergétiques 

Date titifef :01/01/2017 : Date d'expiration = 30/0-1/2022 

Electrlcité Etat de rinstaliatlon intérieure électricité 

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

Gai Etat de l'installation intérieure gaz 

Date d'cffet 01/05/?017 : - Date d'expration 30/04/2022 

Plomb sans mention Constat du risque d'exposition au plomb 

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

Termites métropole Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiment 

Date d'effet :01/05/2017 -Dole d'expiration : 33/04/707? 

Ce certificat est énnis pour servir et saisir coque de droit, 

Edité p OS/io/zoia, â Hzutsud par MOI.EZUN Jean-Jacquet Présidoni. 
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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 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée: - kWhEp/m2 an 

Bâtiment économe Bâtiment 

Estimation des émissions : - kg dco2/m 2.an 
Bâtiment 

C ÇcJ)  

oç' 

Bâtiment énergivore 

111 à 210 

211 à 350 

351 à 540 

541 à 750 

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

Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement  

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

commerciaux 
Année de construction :  1948 - 1974  

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

S.A.S. PARMEXPERiS 

• O5-LI4I 
VI5',.54,tLIt 

Adresse: 80, Boulevard de la madeleine 06000 NICE 

D Bâtiment entier 
Sa : 1 8 m2  

lI Partie de bâtiment (Magasin RDC) 

Propriétaire: 
Nom: SC12A 
Adresse: dO Mr Pastoureau 

183, Chemin de Saquier 
06000 NICE 

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

  

Consommations annuelles d'énergie 

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

S.A.S PARMEXPERTS I Nuce Leader 'Apollo - 66, Route de grenoble 06200 NICE I Tél. :04.92.07.05.50. - Fax 
04.92.07.05.55 
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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  

- 

Bâtiment 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 â 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 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : O kWhEeIm2.an 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Néant 

Pourquoi un dlaqnostic  
- Pour informer le futur locataire ou acheteur: 
- Pour comparer différents locaux entre eux 
- Pour inciter â effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

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

Factures et performance énerqétique  
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et 
des relevès 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. 

Énerqie finale et énerqie primaire  
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. 

Constitution de t'étiquette énerqie  
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le 
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations 
d'énergie du bien indiquée. 

Ênerqies renouvelables  
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité 
immédiate) 

Commenta ires: 
Néant 
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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 ce bâtiment: les principaux conseils portent sur la gestion 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou 
autres). 

Gestionnaire énerqie  
u Mettre en place une planification énergétique adaptée 

à l'établissement. 

Chauffaqe  
u Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et 

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

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

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

Ventilation  
o Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 

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

Eau chaude sanitaire  
o Arrêter les chauffes eau pendant les périodes 

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

mitigeurs. 

Confort d'été  
u Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou 

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

Éclairaqe  
o Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Éviter 

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

o 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. 

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). 

o 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  
o Sensibiliser le personnel à la détection de fuites 

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

luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 

o 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 après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

o 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 énerqétique 
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 n'a 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 
l'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 L134-1 à 5 ; décret 2006-
1147 art R.1 34-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°201 0-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4, 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour plus d'informations 
www.devetoppement-durable.qouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www. ademe f r 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP - 
Nom de l'opérateur: MICEK Pierre, numém de certification : 27 obtenue le 19/0912016 
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la certification de personnes 
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Accréditation N 4.0590 
Portées disponibles sur 

WWw.cotiac.tr  

CERTIHCATIO N 
attribuée : 

Monsieur MICEK Pierre 

Certificat N°: LCP-0027 

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

performance énergétique 
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Arrête du 13 décembre 2011 modant larréte du 16 Octobre 2006 modifié fin ssant ls crtèea de cet6ca1on des 
cornpetencea des personnes physiques reallsarrt le dagnosOc de p&ornlance energetique et les criteres daccredaton 
des organismes de certification 

Fait à Besançon, le 0910512015 

Christie DEWASMES 
La Présidente 

• ¶OuttfltNt duJ*crfl Je; arpocitom cc?crjctceifl et 

de; lè2clrjnpot,flfl llfl Øpd,35,cm d t,tW,llfl.p, L4 tctfllc! 

site de ce ces,hc,t pnz Jt,e juStE ut le Lie 

.t**Igpttptvt 

SAS PARMEXPERTS I Nice Leader "Apollo" - 66, Route de grenoble 06200 NICE I Tél. :04.92.07.05.50. - Fax: 

04.92.07.05.55 

NSIREN t 533880456 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ n  RC 55958428 

5/5 
Dossier 2111M0/9582 

Rapport du : 14/09/2021 



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/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 11 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. Ii 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 dune 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 Nlce 

Désignation du propriétaire 

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

183, ChemIn de Saquier 
06000 NICE 

Repérage 

Périmètre de repérage 

Nom et prénom Richard AUDA 
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 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 ° 21/IMO/9582 
Loi 

Carrez 

Résultat du repérage 

Date du repérage : 14/09/2021 

Documenl5 remis par Je donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 
Néant 

Liste des pièces non visitées 
Néant 

agnateur) Représentant du propriétaire (accomp
SAS SORRENTINO-BRUNEAU 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Parties de l'immeuble b5tls visitées Superficie privative au 
sens Carrez 

Surface au sol Commentaires 

Rez de chaussée - Bureau 1573 36,5 

Rez de chaussée - Toilettes j 

Superficie privative en m2  du ou des iot(s) 

Surface loi Carrez totale: 16,73 m1  (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. PARMEXPERi;,S 
Nice Leader &lllO )I- - 

66 Route de GronJbO82OO NICE 
Tel: 04.92.07.05.50.Faé64.92.07.05.55 

Mail : contact@pa'rmaxperts.fr 
SIREÎ 533 880 456 00025 NAF 71128 
T¼1.A Intra F8 78 533 880 456 

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

Carrez 
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Certificat de superficie ° 21/IMO/9582 
Loi 

Carrez 

CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de compétences Diagnostiqueur 1m mobilier 

N°49 

MONSIEUR AUDA Richard 

Amiaitte sans men1i0n Amiante 
Date Ceffet Ol/OS/2017 - Date d'axoir3tion : 30/114/2022 

Amiante avec mention Missions spécifiques, bOtiments complexes 
Date c'ffct :01/05/2017 * Date d'expiration :30/04/2022 

DPE indivlduei Diagnostic de performances nergédque; 
Date d'effet :01/05/2017 - Date d'expiratiOn 30/04/2022 

Electrlcité (rat de iinstaiiation Intérieure électricité 
Date c'ffct 01105/2017 - Date d'expiration : 30/04/2022 

Gaz (toI de linstaliation intérieure gax 
Date d'cffet ot/05 /201/ -Date d'expiration :30/04/2022 

Piomb sans mention Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet :01/05/7017 : - Date dexpiration :30/01/2022 

Termites méti-opoie (rat reiatif à ia présence de termites dans ies bâtiments 
Date d'effet :01/05/2017 : - Date dzenirtion : 33/04/7027 

Ce certificat est émit pxur servir et valoir cc que de droit, 
Edité le 05/10/2018, à Hxutaud psr MOLEZUN Jean-Jacttues Prdtjdc-nt. 

*',,,,,,n,C,J,,,k,,.,.,l,,d.4.j.I.k,,..If.,,,.,4,.,,4.I.I.I,.., 

• d,M,* 2.,da,Itl.,.t..sm,n...qtfl4.,,..4 I...ctIp,flI84d,nfl....e.tb.dtl....lMUn.M$b,* mi,,,t..,4.n4tI,.n*U,dt,4b 

d.,naan.n.,...,.,.,J,,s,,u,.u. ..u,sçtng..u,I.êx,ssuomt.x,,e.,.sd,,,a.ns,.u.kd,.',an.nana,,..,,—nø'nva,scoss,d..n4'.t. 

flla..,.I,dk, 42,,. Ia,,t21.tc,4,,,n....m,fl,flkw b,I,,nls œ66,.:ZI,.J,uat,',M,,h.,,.U,..dd..,w*&,.,t.,S&...tS*,*, du,.,,,'s,...fl 
.4.l..4td,q...b,i,..I...2..,fl,nas.Iauda4*t........*U.d4I...,..m.',. .,s.,.,u,g.e .4g,.a*fl. 1 ,..,,d*..S..42,. ..,gs,.I.',a 

t7,ndiw glr.,..a.,tcuaa,at ,.,2,ca £,lt,,t,flhl**,fl gis W u**tfl ',44.4,,4•I..., ttlad. fl'gaj.i.$.,4,fld,4St,M..,z'd 2444.li.ppi.*..4, 
S,t,d., M.guh,»,I,, xu.ag à4U.,.,.4k.,,U.u4t4ø1.',a&.I.n.-.$u.-'. ,a..,.,,i...,,½.,...,,g4i,,rgai.r,',tS4...-V..,,.. idt.,I.,.0 .21*, 

LCP certification ofr 
v&:, b, Os.npgn, 1MO) HOIIIM 
iii xonsact.7lrp-c,rtirgitl,x.fr lIte esot.ginlftMtlxo.f, lxi: 05 3112 666 

ax,t1,rnlb ICI xes,x,xn C*,4c A6 x5S96 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchélté 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 environnement. 

Référence 2111M0/9582 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 Nlce 

Vendeur 

SCI 2A 

Acquéreur 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation dinformation Acquéreur Locataire (lAL). Une 

déclaration de sinistre Indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

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

PPRn Sélwt. approuvé 28/01/2019 oui ou 

- tiløuveinent ck,o,r,).t pplouve FA 

PPRn Inondation 
Par lin, en.. (dboSIeuit do ccv,.... 

prSSCII 25/03/2020 oui non p.5 

r.: .--: 1710210017 p5 

I :1.10.1 
Dobocciemeuct rapide (tuucu.iiei 

.I;p1000, 111111999 

Mouv•,,neni do Ivrrnln 
t :, 

•I,,rlja I12/3008 

t) t).7t11 

Zonage de sismIcité :4- Moyenne" cul 

I: du potentiel rduu.: I - Fiblg -. flan 

Seteut r inju,ntzit:cnt eu; vpe Sis 
- Zv,:acu' 1trirIIqrig tIC i F:v:' j. ,:s lanneue des rpche R5L/- t di, ie d,.iEr:tt'rr. Ii /dc /:.r les Do_rets 'r 20:0 /25.2 

otu 0 70 1255 du 22 c.dubi-;' 2010 stria: que par lArrèle du 22 xklbie 2010 (tic;? vslleo'eti'es de cr'rtslr,sdio:r pa:asmin:qur E'JROCODE SI 
• S'tual.on dc truijeuhie r?, rcqvd des zones j potc#7601 r,,c/e:t dIt k'izløfre ict:rr1i ,Iedri;'s i I ti de R 11:U.29 du :c'& f' fa 550e :td)Iiqur? 
r:u'Jil;e p:i h-  0e-r'! ?1 d /3.1 - titi 2018 delrn:,ftk's uei /Aricf:é vif,,  ':;r:prglk:I /e 2 tu, 21113. 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétique 
Etanchéltê à l'air des bâtiments - Diagnostics immobiliers 
Contrôle et sécurité du bâtiment 

14 septembre 2021 
80 Bd de la Madeleine 

06000 4ice 
Commande SCI 2A 

Réf 21llM0/9582 - Page 2116 

Informations complémentaires Zone 

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

Plan d'Exposition au Bruit Non concerné 
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PARM EXPERTS 
Mise en copropriété - Audit Energétf que 
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Contrôle et sécurité du bâtiment 

14 septembre 2O2 
80 Bd de la Madeleine 

06000 Nice 
Commande SCI 2A 

Réf. 21dM0/858 Pee 3/16 

Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

en .M'tocation de articles I t ' '' "u1' -"L'" .1 - t L'.- f-'-1 du Code de n',''.',-,l ri l -' tllc!u I ".1  5 lu, r,ou.'e,.su Crde ml 

I. Cet état, relatif aux obligations, Interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'Immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrèté préteclorat 

n' 2020-97 du 20/10/2020 

Situation du bien immobilier (bàti ou non bâti) Document réalisé te:14/09/2021 

2. Adresse 

dosd -J. .'Madekrru 

r)6"jj liice 

3. SItuation de rlmmeubte au regard de plans de prévention des risques naturels N'Ont 

L'immeuble est situé dons le pèrirsiètre don PPRrr prescrit oui 
l'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation 7100 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn opprouvé 

Les risques naturels pns en compte gant iis à L 

Inondollon Cnue lorrentlolle 

Mouvemenl de te,rçrtn LII Sôism.  Efl 
Fu,,, ci  toidi 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRn oui' L_1 non [] 
si oui, tes travaux prescrits par te règlenrerst du PPR naturel ont éiè rèdisé' oui non LI] 

4. SituatIon de rimmeuble au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRri1l 

L'immeuble est situe dcrns le pénimètr d'uns PPRrn prescrit non 
L'immeuble est situe dons le périmètre d'un PPRnn appliqué par anlicipatlorr non 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'uns PPRm approuvé non UIII 
Les risques n'srriers pris en compte sont liés à: f,'' ,! '',•' u,,'',' U,'.11',t 711,:? f'""'I""'''l'''' 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de Irovoos dons te règlement du ou des FPRrn non 

5. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques technologiques (PPRtl 

L'immeuble est situé dons le périnsé ire d'un PPRt approuvé non 
L'insmeuble est situé dans le périmètre d'un PPRI prescrit non 

Les risques teclsnoiogictues pris en corsspte sont lês u. 

L'smeuble est situé en secteur d'expropriation ou de deloissement 1701? [] 

l'immeuble est situè en zone de prescription llc,n 

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

l,',i)li rl'Ot,'IDIC 0/7 LIII 'C .111/ '.,'''un ç'tsrtf r-se 'Je-', mile Moyenne 

zone 4 

7. Situation de îimmeuble au regard du zonage réglementaire pour ta prise en compte du potentiel radon 

l'lnlmeuble se situe danS une Zone o Potersliel Radon: 

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dons racle authentique constatant o réalisation de ta vente 

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

L'immeuble est situé cicur ''r' SeClt"ur 1'lusforrsr'rtro,i sur les Sols (StSl 

Partres concem'es 

Vendeur 

Acquéreur o te 

II eul,',,', Pv4Iu:t,,,ntutl,j:! ut pt'ILt'Iltunl'4,'',.-' 
I Patte 'j :5,r.,rlo,'j, Ou,I le 'nndem -  baeu', . j .. 'y . gatllu,- I ut iv, "j 'jute tospvmcnufrto 
;ltont'cu;' 55, it'n'r,I,qu,nl pat cfolvstisn o ïotv'J;IlOo(égk'teonMS narttut'6n, le, chia, cornu, Ou, p:u,li,u,':, 'ju u,.,',,c'nt C',.',.j's:, lItE j,,,, 
u'tnvon'i.e 'l u. t'tl"nel I" 'lue /',n,b!lo' 1 e,g ç,:c',,r,n,tu,-, pot r,? S'a? 
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Séisme 
PPRn Séisme, approuvé le 28/01/2019 

Concerné* 
L'immeuble est Situé dans le périmètre dune zone à risques 

Non concerné* 
L immeuble n'est pas Situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Mouvement de terrain 
PPRn Mouvement de terrain, approuvé te 16/03(2020 

La carte ci-dessus est un extrait de ta carte officielle fournie par les services de lEtat. 

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

/ EbpGRa 

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

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 
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Inondation Concerné* 
PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau), prescrit le 25/03/2020 

Aucune cartographie n'est disponible pour ce PPR. 

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

Feu de forêt 
PPRn Feu de forêt, approuvé le 07/02/2017 

Non concerné* 
• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone è risques 
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Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 
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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, immeuble a fait objet dune indemnisation suite â 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 0211012020 03110/2020 08110/2020 D 
Marée de tempéte 02/1012020 03110/2020 08110/2020 D 
Mouvement de terrain 20/1212019 22/1212019 06/0612021 D 
Mouvement de 1err3jn 0111212019 02112/2019 12/0612020 D 
Par une crue (dèbordement de cours deau) - Par ruissellemenl et coulèe de boue 23/11/2019 24/tl/2019 30/11/2019 D 
Mouvement de terrain 22/II/2019 24/11/2019 13/02/2020 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03111/2019 03/1112019 l9/1212019 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 31110/2019 31/10/2019 24/10/2020 D 
Mouvement de terrain 31/10/2019 03/ii/2019 03112/2020 D 
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 03110/2015 03/10/2015 08/10/2015 0 
Mouvement de terrain 03/1012015 04/1012015 02103)2016 D 
Mouvement de terrain 14/11120t4 1511112014 07/0612015 0 
Inondation- Par ruissellement et coulée de boue 09/11/2014 11/II/2014 19/02/2015 D 
Mouvement de terrain 09/11/2014 12/11/2014 07106/2015 0 
tnonrdation - Par ruissellement et coulée de boue 04/11/2014 05/11/2014 06/01/2015 D 
Mouvement de terraIn 04/11/2014 05/11/2014 07/0612015 D 
Inondation - Par ruissellement cl coulée de boue 16/01/2014 18/01/2014 02/02/2014 D 
Mouvement de terrain 16/01/2014 20/0)12014 26/04/2014 D 
Mouvement de terrain 04/01/2014 06/01/2014 26/04/2014 D 
Mouvement de terraIn 25/12/2013 26112/2013 26/04/2014 D 
Mouvement de terrain 07/0312013 09/03/2013 26/10/2013 0 
Irlondabon - Par ruissellement et coulée de boue 30/09/2012 30/09/2012 13/01/2013 D 
tondation - Par ruissellement et coulée de boue 24/09/2012 24109/2012 13/01/2013 fl 
Par une crue (débordement de cota d'eau) - Par ruissellemont et coulêe de boue 

08/11/2011 08111/2011 07/03/2012 D 
Par submersion marine 

Mouvemeetdeterraui 05/ii/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/Ii/2010 10/04/2011 D 
Mouvement de terrain 30110/2010 25/12/2010 2210612011 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rrassetlernent et coulée de boue 

04/05/2010 04/05/2010 26/0812010 D 
Par submersion marine 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
19/02)2010 19102/2010 26/06/2010 D 

Par submersion marine 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rr,usse)Iesrrent et coulée de boue 
01/01/2010 02101/2010 1310512010 D 

Par submersion manne 

Pur une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 
22/12/2009 22/12/2009 13/05/2010 0 

Par submersion marine 

Mouvement de terrain 22112/2009 29/12/2009 13105/2010 D 
Mouvement de terrain 13/12/2006 17/12/2008 01/07/2009 D 
Par submersion marine 30/11/2008 01/12)2008 2110512009 D 
Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 0211212005 03/12/2005 14/05)2006 fl 
Mouvement de terrain 02/12/2005 03/1212005 10/1012008 D 
Sécheresse et rétrydratution - Tassements différentiels 01/01/2005 31/03/2005 22/02/2008 D 
Sécheresse et rrihydralation - Tassements différentiels 0110112005 31/03/2005 23/04/2008 D 
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Déclaration de sinistres indemnisés (suite) 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de tenvironnement 

Début Fin JO Indemnisé 

01/07/2004 3010912004 22102/2008 D 
01/07/2004 30/09(2004 23/04/2008 o 

01/01/2004 31/03/2004 22102/2008 D 
01/01/200.4 31(0312004 23/0412000 D 

31/10/2003 01/1112003 23/05/2004 D 

01/07/2003 30/09/2003 04/0512007 o 

25/08/2002 26/08/2002 24/01/2003 D 
24/tl/2000 24/11/2000 14/06/2001 D 
23/11/2000 24/11/2000 14/06/2001 o 

05/Ii/2000 06/Ii/2000 29/1212050 D 

05/Ii/2000 06/Ii/2000 23/03/2001 D 

0511112000 06/11/2000 14/06/2001 D 
11/1012000 11/10/2000 29/12/2000 D 
11/10/2000 15/1012000 14/06/2001 D 
06/0612000 06106/2000 22/11/2000 D 
23/10/1999 24/10/1999 19103/2000 D 
23/10/1999 24/1011990 19/03/2000 D 
18/09/1999 19/09/1999 1910312000 D 
30/09/1998 30109/1998 05u021i999 D 
24/12/1996 25/12/1996 22108/1998 D 
11101/1996 12/01/1996 14/02/1996 D 

11/01/1996 12/01/1996 17/0411996 D 

04/11/1994 06/ii/1994 25/11/1994 D 
10101/1994 11/01/199.4 10/0611994 D 
06/01/1994 13/01/1994 10/06/1994 D 
05/1011993 10/10/1993 24/10/1993 D 
06/10/1992 06/1011992 27/02/1993 D 
10/09/1992 10/09/1992 28103/1993 D 
24/06/1992 24/06/1992 27/02/1993 D 
19/06/1992 19/0611992 27/02/1963 D 
28/09/1991 30109/1991 15110/1992 D 
28/09/1991 30/09/1991 27/0211993 D 
2510211 989 26/0211989 25/07/1989 D 
25102/1909 26/02/1989 07(0211990 D 
24/08/1903 24/08/1983 08/io/1983 o 

06/II/1982 10/11/1982 02/12)1982 D 
06/ii/1982 10/ii/1982 06/02/1983 D 

Risque 

Sécheresse et réhydratalion - Tassements dItérentels 

Sécheresse et réhydratalion - Tassements dr8/rerrtiels 

Sécheresse et r61ydratalion - Tassements dirtérerrtiels 

Sécheresse et réhydralalior, - Tassements dittdrerrtiels 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruie5etement et coulée de boue 

Par submersion rrrarrnn 

Sécheresse et réhydrutalion Tassenrersts diflérerrtiels 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par mulsselerneet et coulée de boue 

Mouvement de terrain 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruisselerrert et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cour, d'eau) Par ruisseternent et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rulssetament et coulée de b0u8 

Par Submersion marine 

Mouvement de terrain 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Mouvement de terrain 

Par use crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rursiellement et Coulée de boue 

Mouvement do lerram 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissetement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau)-Par ruitselemerrt et coulée de boue 

t30ssemen1 de terrn 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruisseHemert et coulée de boue 

Aliaissemenl - bboulemenl. chutes de pierres et de blocs 

Glissement de Ferrate 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Gssement de terrain 

Par une crue (débordement de cous d'eau). Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cous d'eau). Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rsilsse/emenl et coulée de boue 

Par une crie (Ijébordernerl de cours d'eau) . Par rulssetement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement cl coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et Coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) -Par ruissellement et coulée de boue 

Par submersion marine 

Par une crue (débordement de cours d'eau) Par ruéssellemenl et coulée de boue 

Par submersion marine 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Tempéte (vent) 

Tempête (vent) 

Pour en saoul plu,, clreuun poul consoler en prêteuse eu en male, k doseur deporlernerrlal sur In risques majeurs, k document d'orrerrralion corrnm,rral sur les risques majeurs cl. sur 
orleremi. le puerait 4141* aIe preoenhine des risques majeurs nusw.prier.,rel 
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Déclaration de sinistres indemnisés (suite) 

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

Préfecture : Nice - Alpes-Marilimes 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 n approuvé le 28/01/2019, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants 

- Quelle que Soit la zone et SOUS la condition "bâtiment, instlation ou équipement appartenant à la catégorie d'importance IV" 
référez-vous au règlement. 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 compismentaire distinct et disponible aupràs du pesfaraire qui «cuis e fourni cet ERP. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par SAS PARMEXPERTS en date du 14/09/2021 tait apparaître que la commune dans laquelle se 

trouve le bien fait l'objet d'un arrêté prêfectoral n"2020-97 en date du 20/10/2020 en matière debligation d'Information 

Acquéreur Locataire Suries Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises â dispoSition dans le Dossier Communal d'lntorrnation, 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 lmrneubIe 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 règlement ne permet de Statuer sur la présence ou non de prescriptions de travaux pour ce PPR. 
• Le risque sismique (niveau 4, sismicité Moyenne) et par la rêglementetion de construction parasisrrsque EIJROCODE 8 

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

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

Cartographies 

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

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

- Cartographie réglementaire du PPRn Feu de forêt, approuvé le 07/0212017 

- Cartographie réglementaire de ta sismicité 

A titi-e ,nd,catif. ces pièces sont jointes au présent rapport. 
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PRÉFET 
DES ALPES- 
MARITIMES 
Libalé 
Égalité 
Fratcn,itd 

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

Pôle Risques Naturels et Technologiques 

AP n0  2020 - 97 Nice, le  20 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-î à R. 563-8; 

Vu te 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-Maritimes concernées par l'obligation 
d'information prévue aux I et Il de l'article L. 125-5 du Code de l'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: 

httpJ/www.alpes-maritimes.gouv.fr/Politiques.publiques/Environnement- 
rjues-natu rels-et-technologiquesjLes-risques-natu rels-et-technologjques 

http/www.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 ('Nww.aJpes-
rnaritimes.gouv.) dans la sous-rubrique « Recueil des actes administratifs-RAA» 



Le ':  des .4Ipes-Maritim 
AB 4352 

rr$ GONZÀLEZ 

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. 

Il est possible de déposer le recours devant le Tribunal administratif par la voie 
électronique via l'application internet « Télérecours citoyens » sur l'adresse suivante: 

tps:/fwww.telerecours.rcJ. 

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 la 
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de la Copropriét4'5fi14, 

80 MADELEINE 
80 Boulevard de la Madeleine 

06000 NIÇE 

Les copropriétaires de l'immeuble 80 MADELEINE, sis 80 Boulevard de la Madeleine - - 06000 
NICE, 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 

PRÉS NTS : ' copropriétaires représentant 728 sur IOÔÔ tantièmes, soit: 
CANON Anthony (60), GODIGNON Pascal (95), LACOMBE Gaelle (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 
Neilo (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). (Miclo 24) 

Point 02: Election du ou des scrutateurs: Candidature de M LACOMBE 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Scrutateur(s) M. LACOMBE

4L (r 



80 MADELEINE Assemblée généra'e du vendredi 14 mai 2021 à 12 heures 

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 03: Nomination du Secrétaire de séance : Candidature du Cabinet SOGEAIC 
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) 

Point 04 Approbation des comptes de l'exercice du 01TO1i202O 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 01101/2020 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-I 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 prévisionnel 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: 1 votant soit 137 tantièmes. 

SINEL(137). 

La résolution est adoptée (591/591 en voix). (Article 24)

p 6- 
LCr 

Page 2 sur 8 



80 MADELEINE Assemblée génêrale du sieridredi 14 mai 2021 é 12 heures 

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 50G EAIC 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 mols. 
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 01/07/202 1 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. 

li 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. 

CANONI Anthony(60). 

La résolution est adoptée (57311000 en voix). (Ar8c!e 25) 

Point 07 : Renouveflement du Conseil Syndical 
L'assemblée générale désigne en qualité de membres du conseil syndical, conformément aux dispositions du règlement 
de copropriété etiou aux dispositions des articles 21 et 25 de la loi du 10juillet1965 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). (Ârtic!e 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 10juillet1965, 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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80 MADELEINE Assemblée générale du vendredi 14 mai 2021 à 12heures 

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 remplacement de porte d'accès au local 
Il 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 A300BAT 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 (4971728 en voix). (Article 24) 

Se sont opposés: 2 votants soit 231 tantièmes. 
ORLANDO Amandine(95), SCI VANSE(1 36). 

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. 
I votant soit 137 tantIèmes. 

La résolution est adoptée (3601455 en voix). (Article 24) 

S'est opposé: I votant soit 95 tantièmes. 
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8C MADELEINE Assemblée générale du vendredi 14 niai 2021 é 12 heures 

ORLANDO Amandlne(95). 

Point 11: travaux de fermeture de la trappe d'accès aux combs 
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 A300BAT pour un montant de € TTC (non transmis) 

lJAssemblée 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 (4971728 en voix). (Article 24) 

Se sont opposés: 2 votants soit 231 tantièmes. 
ORLANDO Amandine(95), SCI VANSE(136). 

point 12: Honoraires du Syndic sur les travaux de fermeture de la trappe daccès aux 
combles 

Au titre du suivi administratif et financier des travaux de fermeture de la trappe d'accès aux combles, ('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 137 tantièmes. 

La résolution est adoptée (360/591 en voix). (Arflc!e 24) 

Se sont opposés: 2 votants soit 231 tantièmes. 
ORLANDO Amandine(95), SCI VANSE( 136). 

Point 13 : Point d'information sur le calibrage des colonnes montantes 
La copropriété est équipée d'une colonne de distribution d'électricité qui a la capacité de fournir un ampérage déterminé. 
Il 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 
puissance) mais un technicien doit se rendre sur site afin d'évaluer la faisabilité technique. 

En effet, nous pouvons identifier deux cas de figure: fL 
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1- Le technicien est en mesure d'effectuer le 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 local commercial 
La SCI 2A a été assignée devant le Tribunal Judiciaire de NICE en janvier 2020. Cette affaire a été plaidée à l'audience 
du 19 janvier 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 SCI 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 le 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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80 MADELEItE AssmbIee çénérae dt vendredi 14 mai 2021 à 12 heures 

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. 
SC( VANSE(136). 

L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, IeQa) 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 /es 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 de l'assemblée générale. s 

« 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 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 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.GODLGNON 
--- — 

Secrétaire: Mme GERMAIN 

sQ 

Scrutateur: M.LACOMBE 
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80  MADELEINE Assemblée gênerale du vendredi 13 aoC,t 2021 â 12 heures 

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 
NICE, 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 (7331733 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 â 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 SCl 2A, afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires, est 
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80 MADELEINE Assemblée gènûrale du vendredi 13 août 2021 â 12heures 

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 € 
li 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 (7331733 en voix). (Micle 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 10 JuIllet 1965: 

«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 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 le répartition 
des charges, le tribunal de grande instance procède à la nouvelle répartition, li 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 a pour 
objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'artIcle 
25.». 

Président de séance Scrutateur 
M. GODIGNON.: M. LACOMBE 

 

Secrétaire de séance 
Mme GERMAIN (SOGEAIC) 

,EUrt 
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