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Tribunal de Grande Instance de GRASSE 
JEX IMMOBILIER de GRASSE 

Audience d'Orientation du jeudi 28 novembre 2019 à 09h00 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

Auxquelles seront adjugés à l'audience du Juge de l'exécution du Tribunal de 
Grande Instance de Grasse, sis 37 avenue Pierre Sémard 06130, les biens 
et droits immobiliers ci-après désignés, en un seul lot denchères 

Sur la commune de VILLENEUVE-LOUBET (06270), Alpes Maritimes, sis 1214 
Avenue de Vaugrenier dans un ensemble immobilier non soumis au statut de 
la copropriété, dénommé « Les Restanques de Vaugrenier », lieudit « Les 
Cabots », unité foncière formant le lot trente-deux (32), les biens et droits 
immobiliers ci-après consistants en 

Une villa avec piscine élevée d'un étaae sur rez-de-chaussée et 
comprenant:  

Au rez-de-chaussée un porche d'entrée, une entrée, un salon, une 
salle à manger, une cuisine, une chambre, une buanderie, un WC 
indépendant, un dégagement, des placards et une terrasse, 

- A l'étage : trois chambres, une salle de bains, avec WC, une salle de 
douche, un WC indépendant, un dressing, un dégagement et des 
placards, 

- Une piscine et un garage. 

Figurant au cadastre de la manière suivante 

- Section BI numéro 166, pour une superfIcie de 10 ares 76 centiares. 

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni 
réserve. 



J..'ensemble Immobilier a fait l'objet:. 

- D'un permis de construire n°06 161 01C 0004 délivré le 27 juin 2001, 
- D'un permis de construire modificatif détivré le 13 mars 2002, 
- D'une déclaration d'achèvement de travaux du 26 décembre 2003, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2005, 
- D'un certificat de conformité en date du 14 avril 2005. 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

Acquisition en l'état futur d'achèvement pa. . né le 
et Madame née le pour 

moitié indivise cnacun, suivant acte reçu p Maître DE LAURE, notaire 
à NICE, le 15 mars 2002, dont une copie authentique a été publiée au 
service de la publicité foncière de ANTIBES 2EME le 18 avrIl 2002 sous 
les références 2002 p numéro 1677 

Acquisition de la 
moitié indivise ayant appartenue à 

par licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par 
Maître PERREIN, notaire à MONTPELLIER, le 12 septembre 2011, dont 
une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière 
de ANTIBES 2ème  bureau le 3 octobre 2011 sous les références 2011 P 
numéro 4184. F reste, à cette date, propriétaire de 
la totalité en pleine propriété du bien. 

Acquisition par 
indivise du bien par donation suivant acte reçu par Maître JUUEN 
SAINT-AMAND, notaire à PARIS, le 25 avril 2013, dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 
ANTIBES 2ème  bureau le 31 mai 2013 sous les références 2013 p 
numéro 1731, la formalité a été reprise par acte pour ordre le 30 août 
2013 sous les références 2013 D numéro 5602 et régularisée par 
attestation rectificative le 31 octobre 2013 sous les références 2013 p 
numéro 3593. 

MISE A PRIX: 500 000,00 C 
(CINQ CENT MILLE EUROS OUTRE LES FRAIS ET LA TVA) 

Saisis aux requêtes, poursuites et diligences de 

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), Société de droit suédois 
immatriculée au registre des sociétés de STOCKHOLM sous le n°502007-
7862, ayant son siège social 10670 STOCKHOLM (SUEDE), prise en sa 
succursale en France sise 7, rue DROUOT 75009 PARIS et en son 
établissement sis 8 Avenue Félix Faure, 06000 NICE, laquelle est 
immatriculée au RCS de Paris sous le n°432 758 852, prise en la personne 
de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège. 

Ayant élu domicile au cabinet de Maitre Delphine DURANCEAU, 
Avocat associé de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES & ASSOCIES, 
société d'avocats interbarreaux inscrite aux Barreaux d'AIX EN PROVENCE et 
de GRASSE, y demeurant l'Européen, 1390 Avenue du Campon à LE CANNET 
(06110), laquelle est constituée et occupe pour elle dans la présente 
procédure et ses suites. 



CONTRE: 

 

3 
1/ Monsieur 
Né • à ANNEDAL (SUEDE), et 

 

De nationalité suédoise, 
Marié à ., à la Mairie de 
Genève (SUISSE), le 21 janvier 2013, sous le régime de la participation aux 
acquêts, tel qu'il est défini par les articles 1569 et suivants du Code civil, en 
vertu du contrat de mariage reçu par Maître BOYER, notaire à Genève, le 18 
janvier 2013. Acte transcrit au consulat général de France sous le n° CSL 
GENEVE 2013/1202. 

Représenté par Maître Theddo ROTHER-SCHIRREN, Avocat, membre 
de la Société d'Avocats ROTHER-SCHIRREN AB, en sa qualité 
d'Administrateur de la succession de 

Lui-même demeurant et domicilié 114 29 STOCKHOLM (SUEDE) 
Dirger Jarlsgatan 34 

2/ Madame 
à RODNIKI (RUSSIE) 

De nationalité russe et française 
Prise en sa qualité de propriétaire indivise du bien à hauteur de la moitié et 
prise en sa qualité d'héritière -1 Mnnsieur 
Mariée à Monsieur à la Mairie de Genève 
(SUISSE), le 21janvier 2013, sous le régime de la participation aux acquêts, 
tel qu'il est défini par les articles 1569 et suivants du Code civil, en vertu du 
contrat de mariage reçu par Maître BOYER, notaire à Genève, le 18 janvier 
2013. Acte transcrit au consulat général de France sous le n° CSL GENEVE 
2013/1202. 

Demeurant et domiciliée : à l'adresse du bien à laquelle elle reçoit les 
correspondances recommandées qui lui sont adressées, à 06270 
VILLENEUVE-LOUBET (FRANCE) Les Restanques de Vaugrenier, Lieudit « Les 
Cabots », 1214 Avenue de Vaugrenier 

3/ MonsIeur 
à Môlndal 

De nationalité suédoise 
Pris en sa qualité d'héritier de Monsieur 

Demeurant et domicilié 448 31 FLODA (SUEDE) Nya Nordsvàgen 227 

4! Madame 
à Tynnered (SUEDE) 

De nationalité suédoise 
Prise en sa qualité d'héritière de 

Demeurant et domiciliée 431 64 MÔLNDAL (SUEDE) Berghàllsgatan 18 



5/ LI  
a Alvsborg (SUEDE) 

De nationalité suédoise 
Pris en sa qualité d'héritier de 

Demeurant et domicilié 427 37 BILLDAL (SUEDE) Kapten Klintons Vag 17 

6fl 
à Vasa (SUEDE) 

De nationalité suédoise 
Prise en sa qualité d'héritière de Monsieur 

Demeurant et domiciliée 413 19 GÔTEBORG (SUEDE) Fyradalersgatan 58 

7/ Maître - - membre de la société 
en sa qualité de liquidateur de la 

succession de Monsieur 

Demeurant et domiciliée 111 38 STOCKHOLM (SUEDE) Malmskillnadsgatan 
39, 5 tr 

8/ Maître Avocat, membre de la Société 
d'Avocats en sa qualité d'Administrateur de 
la succession de Monsieul - 
Demeurant et domicilié 114 29 STOCKHOLM (SUEDE) Birger Jarlsgatan 34 

Suivant: 

- commandements de payer valant saisie du ministère de la SCP ZONINO - 
ERCOLI, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, signifiés les 11 avril 
2019, 12 avril 2019 et 21 mai 2019 et publiés, pour valoir saisie, au 2ème 
Bureau de la conservation des hypothèques d'ANTIBES le 3 juin 2019 sous 
les références volume 2019 S N°13 et volume 2019 S n°14 

En vertu de:  

La copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu aux minutes de Maître 
Pierre-Emmanuel BRIZIO, Notaire Associé de la Société Civile 
Professionnelle « Jean-François BRIZIO, Philippe VAUTARD et Pierre-
Emrnanuel BRIZIO, Notaires associés », titulaire d'un office notarial sis à 
NICE, 4 Place Franklin, en date du 14 octobre 2013, 

- Les dispositions du Code des Procédures Civiles d'Exécution. 



Pour avoir oaiement des somrns suivantes: 5 
Décompte de créance au 31 décembre 2018: 

Numéro de client: 002073 

Nom de client: Mme Ekaterina KROTOVA 

Numéro de prêt: 501094 

Devise: EUR 

Sommes restants dues au 31 décembre 2018: 

Capital restant dû: 1 266 000,00 EUR 

Intérêts impayés: 16 326,55 EUR 

Pénalité de 1% sur le capital restant dû à 
la déchéance du terme: 12660,00 EUR 

TOTAL: 1 294 986,55 EUR 

Soit la somme de 1 294 986,55 C outre intérêts postérieurs au taux 
variable EURIBOR 3 mois + 2,00 % par an fixé trimestriellement, au 
31 décembre 2018, jusqu'à complet paiement. 

Ce commandement contient les copies et énonciations suivantes 

- l'énonciation des titres de créance sus indiquées 

- lavertissement que faute de payer ces commandements seront publiés au 
2ème Bureau de la Conservation des Hypothèques d'ANTIBES, 

- l'indication de l'immeuble sur lequel porte la saisie, 

- le décompte de la créance du créancier poursuivant, 

- l'indication que l'expropriation sera suivie devant le Tribunal de Grande 
Instance de GRASSE, 

- la constitution de Maître Delphine DURANCEAU, avocat constituée pour le 
créancier poursuivant, avec élection de domicile en son Cabinet et 
indications que tous les actes d'opposition ou d'offres réelles pourraient y 
être signifiés, 

- et les indications d'Etat Civil des parties. 



Etant mentionné que g 

- l'assignation a été délivrée à chacun des débiteurs par exploits de la SCP 
ZONINO - ZONINO, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date 
du 26 juillet 2019 afin de comparaître à l'audience d'orientation tenue 
devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE. 

En conséquence il sera procédé à Iaudience des ventes du Juge de 
l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, sis 37 Avenue Pierre 
Sémard, 06130 après l'accomplissement des formalités prescrites par la Loi, 
au jour fixé par le Juge de l'exécution, à la vente aux enchères publiques, au 
plus offrant et dernier enchérisseur, des biens et droits immobiliers ci-après 
désignés dans le procès-verbal de description dressé par SCP ZONINO - 
ERCOLI, huissiers de justice à SAINT LAURENT DU VAR, en date du 14 juIn 
2019 intégralement reproduit ci-après 



SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE 

Miche! ZONINO Bertrand ZONINO 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 

Site Internet: hdj06.com  
Mail: etude@hdj06.com  

PRO CES-VERBAL DE CONSTAT 

184, avenue Paul-Cézanne - "Le Cottage C" - Boite Postale 82 - 06702 Saint-Laurent-du-Var Cedex 
Téléphone : 04 93 07 17 94 - Télécopie : 04 93 31 85 81 



DV 19 03 3541 

SCP Michel ZONINO - Bertrand ZONINO 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

LE COTTAGE ENTREE C 
184 AVENUE PAUL CEZANNE 

06701 SAINT LAURENT DU VAR 
Tél.: 04.93.07.17.94 - Fax : 04.93.31.85.81 

E-mail: etude.zonino.ercolitJwanadoo . fr  

PROCES VERBAL DESCRIPTIFI 

L'AN DEUX MIL DLX NEUF 
ET LE QUATORZE JUIN 

A LA REQUETE DE: 

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL) Société de droit suédois 
immatriculée au registre des sociétés de STOCKHOLM sous le n°502007-
7862 ayant son siège social 10670 STOCKHOLM (SUEDE) prise en sa 
succursale en France sis 7 Rue Drouot (75009) PARIS, laquelle est 
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°432 758 852 prise en la 
personne de son représentant légal en exercice y domicilié à ladite 
succursale. 

Elisant domicile au cabinet de Maitre Delphine DURANCEAU Avocat 
associé de la SELARL DURANCEAU-PARTENAIRES ET ASSOCIES société 
d'avocats interbarreaux inscrite aux Barreaux d'AIX EN PROVENCE et de 
GRASSE y demeurant 55 Promenade de la Plage à CAGNES SUR MER 
(06800). 

Nous, Société Civile Professionnelle Michel ZONINO, Bertrand 
ZONINO, Huissiers de Justice Associés à SAINT LAURENT DU VAR 
(06700), 184 Avenue Paul Cézanne, l'un deux soussigné, Maître 
Michel ZONINO, 

A L'ENCONTRE DE:  

1/ 
à RODNIKI (RUSSIE) 

De nationalité russe et française 

Prise en sa qualité de propriétaire indivise du bien à hauteur de la moitié et 
prise en sa qualité d'héritière de Monsieur 



2 

Mariée à à la Mairie de Genève 
(SUISSE), le 21 janvier 2013, sous le régime de la participation aux acquêts, 
tel qu'il est défini par les articles 1569 et suivants du Code civil, en vertu du 
contrat de mariage reçu par Maître BOYER, notaire à Genève, le 18 janvier 
2013. Acte transcrit au consulat général de France sous le n° CSL GENEVE 
2013/1202. 

Demeurant et domiciliée 

- Selon le relevé de propriété communiqué par les services des impôts 
fonciers, à 33320 EYSINES (FRANCE) 57 RUE Montalieu 

- Selon la dernière adresse connue confirmée par Huissiers de justice en date 
du 1 février 2019, à 33000 BORDEAUX (FRANCE) 7 Rue Dufour Duberger 

- A l'adresse du bien à laquelle elle reçoit les correspondances recommandées 
qui lui sont adressées, à 06270 VILLENEUVE-LOUBET (FRANCE) Les 
Restanques de Vaugrenier, Lieudit « Les Cabots », 1214 Avenue de Vaugrenier 

2/ Monsieur 
à Môlndal 

De nationalité suédoise 
Pris en sa qualité d'héritier de. 
Demeurant et domicilié 448 31 FLODA (SUEDE) Nya Nordâsvâgen 227 

3/ 
à Tynnered (SUEDE) 

De nationalité suédoise 
Prise en sa qualité d'héritière de - 
Demeurant et domiciliée 431 64 MÔLNDAL (SUEDE) Berghâllsgatan 18 

41f 

à Àlvsborg (SUEDE) 
De nationalité suédoise 
Pris en sa qualité d'héritier de. 
Demeurant et domicilié 427 37 BILLDAL (SUEDE) Kapten Kiintons Vâg 17 
OU ETANT ET PARLANT A 

5/ 
à Vasa 

De nationalité suédoise 
Prise en sa qualité d'héritière 
Demeurant et domiciliée 413 

(SUEDE) 

de Monsieur 
19 GÔTEBORG (SUED 

.--- zo 
/.—r,-.!O 

  

2 
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6/1 membre de la société 
en sa qualité de liquidateur de la succession de 

Monsieur 
Demeurant et domiciliée 111 38 STOCKHOLM (SUEDE) Malmskillnadsgatan 
39, 5 tr 

7/ Maître Avocat, membre de la Société 
d'Avocats - - en sa qualité d'Administrateur de la 
succession de Monsieur 
Demeurant et domicilié 114 29 STOCKHOLM (SUEDE) Birger Jarlsgatan 34 

EN VERTU DE: 

1° / La copie exécutoire d'un acte contenant prêt reçu aux minutes de Maître 
Pierre-Emmanuel BRIZIO, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle 
« Jean-François BRIZIO, Philippe VAUTARD et Pierre-Emmanuel BRIZIO, 
Notaires associés », titulaire d'un office notarial sis à NICE, 4 Place Franklin, 
en date du 14 octobre 2013, 

2° Faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière 
en date du 21 Mai 2019 
Poursuivant l'exécution pour une créance de 1.294.986,55 € 

3° Des dispositions des articles R322- 1 à 322-3 du code des procédures 
civil d'exécution. 

J'ai été requis de dresser Procès Verbal Descriptif du bien ci-après. 

DÉSIGNATION DU BIEN: 

Sur la commune de VILLENEUVE-LOUBET (06270), Alpes Maritimes, sis 
1214 Avenue de Vaugrenier dans un ensemble immobilier non soumis au 
statut de la copropriété, dénommé « Les Restanques de Vaugrenier », lieudit 
« Les Cabots », unité foncière formant le lot trente-deux (32), les biens et 
droits immobiliers ci-après consistants en 

Une villa avec piscine élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et 
comprenant:  

- Au rez-de-chaussée: un porche d'entrée, une entrée, un salon, une salle à 
manger, une cuisine, une chambre, une buanderie, un WCdépendant, un 
dégagement, des placards et une terrasse,

- 
* L 

- A l'étage : trois chambres, une salle de bains, avec unéleiç jche, 
un WC indépendant, un dressing, un dégagement et ds p v 

t 
- Une piscine et un garage. ' - 

3 
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Figurant au cadastre de la manière suivante: 
- Section BI numéro 166, pour une superficie de 10 ares 76 centiares. 

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous 
immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni 
réserve. 

L'ensemble immobilier a fait l'objet: 

- D'un permis de construire n°06 161 01C 0004 délivré le 27juin 2001, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le 13 mars 2002, 
- D'une déclaration d'achèvement de travaux du 26 décembre 2003, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le 11 mars 2005, 
- D'un certificat de conformité en date du 14 avril 2005. 

ORIGINE DE PROPRIETE: 

- Acquisition en l'état futur d'achèvement par Monsieur né le 
et Madame née pour moitié 

indivise chacun, suivant acte reçu par Maître DE LAURE, notaire à NICE, le 
15 mars 2002, dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière de ANTIBES 2EME le 18 avril 2002 sous les références 2002 
P numéro 1677 

- Acquisition par Monsieur né le - de la moitié 
indivise ayant appartenue à Madame née par 
licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par Maître PERREIN, 
notaire à MONTPELLIER, le 12 septembre 2011, dont une copie authentique a 
été publiée au service de la publicité foncière de ANTIBES 2ème  bureau le 3 
octobre 2011 sous les références 2011 P numéro 4184. Monsieur CARLSSON 
reste, à cette date, propriétaire de la totalité en pleine propriété du bien. 

- Acquisition par Madame née le de la moitié 
indivise du bien par donation suivant acte reçu par Maître JULIEN SAINT-
AMAND, notaire à PARIS, le 25 avril 2013, dont une copie authentique a été 
publiée au service de la publicité foncière de ANTIBES 2ème bureau le 31 mai 
2013 sous les références 2013 P numéro 1731, la formalité a été reprise par 
acte pour ordre le 30 août 2013 sous les références 2013 D numéro 5602 et 
régularisée par attestation rectificative le 31 octobre 2013 sous les références 
2013 P numéro 3593. 

Les biens et droits immobiliers appartiennent à feu Monsieur et Madame 
à raison de la moitié indivise chacun en pleine propriété. 

Monsieur est décédé le Ilais&,our lui 
succéder son épouse, déjà propriétaire de la moitié iridi) i-Idame 

ainsi que ses enfants d'un premt, ou? 
-- -- , né le à Môlndaljdarr) 

r
,  née le 

4 

à Tyriner Ls'isc 
I,neie 

.- 
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(SUEDE), Madame , née le 
à Vasa (SUEDE) 

Par décision du 29 août 2017, la succession de Monsieur 
T a fait l'objet d'une faillite selon le droit suédois, à sa propre 

demande, représentée par Maître Theddo ROTHER-SCHIRREN, Avocat, 
membre de la Société d'Avocats ROTHER-SCHIRREN AB, en sa qualité 
d'Administrateur de la succession de Monsieur Svante, Wilhelm CARLSSON. 

Maître Anne-Christine CHRISTENSSON, membre de la société 
CHRISTENSSON & ROTH a été désignée liquidateur judiciaire de la 
succession. 

Par déclaration officielle du 22 janvier 2018, Maître Anne-Christine 
CHRISTENSSON, membre de la société CHRISTENSSON & ROTH a indiqué 
que la succession en faillite abandonnait la propriété du bien saisi et que la 
masse des créanciers de la succession de ne 
revendiquait ni le bien ni le solde du prix sauf si le prix d'adjudication permet 
de dégager un boni après apurement de toutes les créances afm que la soulte 
puisse être ajoutée à la masse de la faillite. 

DEMARCHES PRÉALABLES 

Je me suis rendu une première fois sur place pour repérer le bien et 
voir ce qu'il en est de l'occupation, afin de préparer les conditions d'accès 
et organiser mes opérations de descriptif. 

Il s'agit d'un lotissement. Le gardien m'a indiqué la villa concernée. 
J'ai pu rencontré Madame à. laquelle j'ai décliné mon 

nom, qualité et l'objet de ma mission. 

Ultérieurement, rendez-vous a été pris pour la suite. 

Ce jour je me suis rendu sur place. J'ai rencontré Madame 
qui m'a donné accès. 

Je suis assisté dans mes opérations de Monsieur Etienne METAYER 
Expert du Cabinet VAN DE PERRE EXPERTISES 2 Rue du Lieutenant 
Asquier (06270) VILLENEUVE LOUBET, chargé de procéder aux 
diagnostics techniques obligatoires en la matière. 

, 
/ 

,
/

,

- 

n 
n. 
- '2  

" •c1é- 
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DESCRIPTIF: 13 

SITUATION CADASTRALE ET TOPOGRAPHIQUE, ENVIRONEMENT ET 
GENERALITS  

On se situe sur la partie SUD de la commune de VILLENEUVE 
LOUBET, sur la colline qui domine la mer. 

Le 1214 Avenue de Vaugrenier se trouve entre le pont de l'autoroute et le 
Chemin des Cabots vers BIOT. 

Il s'agit d'un grand lotissement de standing. 
On se trouve dans un secteur éloigné des commerces et des commodités. 
Pour trouver des commerces, il faut se rendre sur la grande zone 
commerciale et artisanale sur la Nationale 7 où là se trouve de nombreux 
commerces et grandes surfaces diverses. 

On se trouve à 4 km environ des plages de VILLENEUVE LOUBET. 
On est à 3 km de l'accès d'autoroute à VILLENEUVE LOUBET pour aller 
tant vers NICE que vers ANTIBES. 
On se trouve à 12 Kms de l'aéroport de Nice et 17 Kms du centre de Nice. 
A partir de cette adresse, il est facile de se rendre sur la D6007 (ex RN 7) 
et la route du bord de mer pour aller dans toutes les directions. 

SYNDIC:  

Cabinet NOAILLY - Marina 7 - 1545 Route Nationale 7 (06270) 
VILLENEUVE LOUBET. 

Je me suis rapproché du syndic pour avoir les renseignements suivants 

Charges: Exercice du 01.05.2018 au 30.04.2019 = 2747€ 
Exercice du 01.05.2017 au 30.04.2018 = 2203€ 

Solde de charges en débit au xxx = 870 €. 

Ci-joint copie du PV d' Assemblée Générale du 11juin2018 

Taxe Foncière  
2000€ environ selon la déclaration de la propriétaire. 

OCCUPATION: 

Occupé par Madame 

6 
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DESCRIPTIF DU BIEN SAISI: 

Accès 

Lorsqu'on entre dans le lotissement, prendre la voie de circulation et 
suivre le sens de circulation, à la première fourche prendre à droite, 
poursuivre la montée de la voie de circulation et ensuite c'est la première 
impasse sur la gauche. 
Au fond de cette impasse à droite, la propriété au n°32. 

Une villa avec piscine élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et 
comprenant: 

- Au rez-de-chaussée: un porche d'entrée, une entrée, un salon, une salle à 
manger, une cuisine, une buanderie, un WC indépendant, un dégagement, un 
débarras. 

- A l'étage: un dégagement, trois chambres, une salle de bains, une salle de 
douche, un WC indépendant, un dressing. 

- A l'extérieur, jardin avec piscine et un garage. 

A l'entrée de la propriété, un garage sur la droite et un portail 
piétons qui donne accès à la villa à gauche du garage. 
Propriété clôturée avec une clôture en ferronnerie à barreaudage, doublée 
par une épaisse haie de cyprès. 
Sur le côté droit en arrivant, le garage est constitué d'une petite bâtisse 
indépendante en maçonnerie avec un toit à deux pentes à tuiles rondes. 
A l'entrée une grande porte de garage blanche. 

La villa est entourée d'un jardin. 
L'entrée principale se trouve côté NORD. 

Chauffage : par climatisation électrique et pour partie par radiateur 
électrique. 
Eau chaude cumulus électrique. 

Une porte d'entrée pleine en bois plein, qui donne accès directement dans 
la salle de séjour. 
En entrant sur le côté droit, un parlophone et un boîtier télécommande 
alarme. 
En entrant à gauche, un grand placard avec une double porte coulissante 
à miroir. ' 
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Un deuxième petit placard avec une porte en bois. . ' Î, 

La salle de séjour distribue à droite, sur l'escalier' vers l'éi.age, sur Ia-artie 
WC independant et buanderie - ... '1 
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Sur la gauche, vers le coin salle à manger et cuisine. 

Au sol, grands carreaux imitation pierres recomposées, couleur blanc 
cassé, de 45 cm x 45 cm, avec joints larges et plinthes périphériques. 

Murs, en peinture blanche, bon état d'usage. 
Plafond, en peinture blanche, bon état d'usage. 

Trois grandes portes-fenêtres à double battant, ouvrants à la française 
avec double vitrage, avec portes persiennes en bois de couleur bleue, qui 
donnent sur la terrasse et le jardin côté SUD. 

Une cheminée en syporex avec l'intérieur du foyer en briques réfractaires, 
surmontée d'une grande hotte en syporex avec un miroir central. 
Ensemble qui a un bel aspect esthétique. 

Un bloc climatiseur. 

Salle à manger: 

A partir de la grande salle de séjour, sur la gauche, une ouverture sans 
porte qui donne accès à la partie salle de séjour/cuisine. 
Au sol, le même grand carrelage que dans la salle de séjour avec plinthes 
périphériques. 
Murs en peinture blanche, bon état d'usage. 
Plafond avec un grand caisson central avec spots encastrés, en peinture 
blanche, en bon état. 
Deux portes-fenêtres en PVC, double battant, avec double vitrage qui 
donnent sur la terrasse côté SUD et portes persiennes en bois identiques 
au reste, en bon état. 

Un placard sous escalier avec une porte. 

Un bloc climatiseur. 

Cuisine américaine:  

A partir de la salle à manger, sur le fond à gauche, la cuisine américaine, 
entièrement aménagée. 
Au sol, les mêmes grands carreaux que pour le reste du rez-de-chaussée. 
Aux murs, en peinture en bon état d'usage. 
Faux plafond avec spots encastrés en peinture blanche, bon état. 

Deux fenêtres simple battant en PVC, double vitrage, avec barreaudage 
extérieur qui donnent sur le jardin côté NORD, . 
Au-dessus des fenêtres une poutre coffrage avec spots 

Sur le devant à l'entrée de la cuisine, une partie compr1  avecp1ateu\\ 
marbre et partie basse en bois peint à moulures. j ;;. 

/i 
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Derrière le comptoir, un plateau en marbre avec un évier, simple bac avec 
robinetterie mitigeur. 
Sous ce plan de travail, un emplacement pour lave-vaisselle et un placard 
une porte. 
Sur le reste de la cuisine, le long des murs, sur deux côtés, un long plan 
de travail qui fait le tour en marbre avec en partie basse, un ensemble de 
placards et tiroirs. 
Sur le côté gauche, l'emplacement avec la plaque de cuisson 
vitrocéramique et la niche avec un four électrique. 

Complètement sur le côté gauche, un placard intégré avec l'emplacement 
pour micro-ondes et diverses niches et placards de rangements. 

En partie haute aux murs, un ensemble de placards hauts avec portes 
vitrées et portes en bois. 

L'ensemble de cette cuisine équipée présente un bel aspect, en peinture 
blanche avec liserai gris et plan de travail en marbre. 
Ensemble en bon état et de bel aspect. 

Partie buanderie et WC indépendant: 

A partir de la salle de séjour, une porte indépendante qui donne accès à 
un dégagement qui distribue sur le WC indépendant et la buanderie. 

Dans ce dégagement, au sol le même carrelage que dans la salle de séjour. 
Murs et plafond en peinture blanche, état d'usage. 

Dans le dégagement, un placard deux portes coulissantes. 

WC indépendant:  

Une porte indépendante 
Au sol, le même carrelage que pour la salle de séjour. 
Murs en peinture blanche, en bon état. 
Plafond en peinture blanche, bon état. 
Une grille de ventilation. 
Un fenestron en PVC double vitrage avec barreaudage extérieur qui donne 
sur le jardin côté NORD. 
Un WC avec chasse d'eau dorsale. 
Un lavabo sur colonne avec robinetterie mitigeur. 
Sur le mur au-dessus du lavabo une partie carrelée avec un miroir intégré 
avec un encadrement en carrelage en bleu bicolore et blanc, à moulures. 
Un petit convecteur électrique. 

Buanderie: 

Une porte indépendante. 
Au sol, carrelage jaune paille avec au centre 

Murs : en carrelage sur le 3/4  de la hauteur. 
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Partie haute des murs et plafond en peinture blanche, bon état. 
Une fenêtre simple battant, PVC double vitrage avec barreaudage extérieur 
qui donne sur le jardin côté NORD. 

Un grand placard une porte équipé en étagères. 
Un grand ballon d'eau chaude de 300 litres. 
Divers aménagements avec alimentation et évacuation pour machine â 
laver et réfrigérateur. 
Un radiateur mural sèche-serviette. 

Il semble qu'il s'agissait d'une ancienne pièce qui a été aménagée en 
buanderie. 

Un escalier conduisant à l'étage avec marches et contre marches en 
carrelage, nez de marche en bois et sur le côté une rampe en ferronnerie. 

Dans la cage d'escaliers, un fenestron pour l'éclairage qui donne sur le 
jardin côté NORD. 
Cage d'escaliers en peinture blanche, bon état. 

Partie à l'étage 

En haut de l'escalier, un petit couloir central qui distribue sur l'ensemble 
des chambres et salles de bains. 
Au sol, carrelage chiné avec carreaux de 33 cm x 33 cm. 
Plinthes périphériques. 
Murs en peinture blanche, bon état. 
Plafond, peinture blanche, bon état. 
Grille de ventilation. 

1ère chambre à droite  

Une grande chambre avec la salle de bains indépendante. 
Au sol, même carrelage de 33 cm x 33 cm avec plinthes périphériques. 
Murs en peinture blanche, bon état. 
Plafond en peinture bon état. 
Une fenêtre double battant ouvrant la française, double vitrage qui donne 
sur le jardin côté SUD avec persiennes en bois. 
Une petite fenêtre PVC simple battant avec volets en bois qui donne côté 
OUEST. 

Un dressing indépendant pour la chambre. 

A partir de la fenêtre, on a une très belle vue très dage ers le bord de 
mer, sur la mer et sur le Cap d'Antibes. ,-'-.---. 
On domine le jardin et la piscine. 

 

Une salle de bains qui fait parti de cette chamb 
A l'entrée, une porte. 
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Sol en carrelage bleu foncé de 20 cm x 20 cm. 
Aux murs, carrelage identique de même couleur sur les 3/4  de la hauteur. 
Partie haute des murs en peinture blanche. 
Plafond en peinture blanche. 
Ensemble bon état d'usage. 
Un fenestron en PVC double vitrage avec barreaudage extérieur, qui donne 
en façade NORD. 

Un bloc vasque avec placards bas, deux portes et tiroirs. 
Un grand meuble armoire de toilette scellé au mur avec casquette 
supérieure trois spots. 
Un WC avec chasse d'eau dorsale. 
Une baignoire avec vitrage de protection, robinetterie mitigeur et 
douchette. 
Un radiateur mural sèche-serviette. 

Ensemble des équipements de cette salle de bains de qualité courante, en 
bon état. 
L'ensemble de la salle de bains présente un bon état général. 

Chambre du milieu: 

Sol: même carrelage que pour le reste de l'étage avec plinthes 
périphériques. 
Murs et plafond en peinture bon état. 
Un placard aménagé avec deux portes coulissantes à miroirs. 
Une fenêtre PVC double battant à double vitrage, et persiennes en bois, 
qui donne sur le jardin côté SUD. 
A partir de la fenêtre, on a une très belle vue très dégagée vers le bord de 
mer, sur la mer et sur le Cap d'Antibes. 
On domine le jardin et la piscine. 

Chambre de gauche:  

Au sol, même carrelage que pour le reste de l'étage avec plinthes 
périphériques. 
Murs sur trois côtés en peinture blanche et un côté en peinture violette. 
Plafond en peinture blanche. 
Un placard aménagé avec deux portes coulissantes à miroirs. 
Une fenêtre double battant en PVC, double vitrage avec persienne en bois 
qui donne de la même manière que les autres chambres côté SUD sur le 
jardin et la piscine avec toujours la très belle vue sur la mer. 

WC indépendant: 

Situé au bout de couloir à gauche. 
Au sol, le même carrelage que pour l'étage avec plinthe 
Murs et plafond en peinture blanche, bon état. 
Un fenestron en PVC double vitrage, barreaudage e 
EST. 
Un WC avec chasse d'eau dorsale. 
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Un petit convecteur électrique. 

Ensemble des lieux en bon état. 

Salle de douches:  

Au sol carrelage bleu foncé de 20 cm x 20 cm. 
Aux murs, même carrelage de couleur identique, sur les 3/4  de la hauteur 
avec joints blancs. 
Partie haute des murs en peinture blanche, bon état. 
Plafond en peinture blanche, en bon état. 
Une petite fenêtre simple battant, en PVC, double vitrage, barreaudage 
extérieur, qui donne en façade EST. 

Un meuble double vasque avec placard et tiroirs. 
Une grande armoire de toilette trois portes, un miroir et une tablette 
supérieure à spots, scellée au mur. 
Une grande cabine de douche avec porte vitrée. 
L'intérieur de la cabine de douche est entièrement carrelée, identique au 
reste de la salle de bains avec les carreaux de couleur bleue. 
Une robinetterie mitigeur avec douchette. 
Un radiateur mural sèche-serviette. 

L'ensemble des équipements sont de qualité courante, en bon état. 
L'ensemble de la salle de bains présente un bon état général. 

Extérieurs, terrasse, piscine et jardin: 

Devant la maison côté SUD, une grande terrasse en carreaux de pierres 
reconstituées. 
Terrasse couverte avec piliers en pierres, poutres et charpente en bois, 
couverture en cannisses. 

Ensuite devant la terrasse, la piscine avec une grande plage piscine en 
carrelage identique à la terrasse. 

Bassin de 10 x 5 m. 
Intérieur du bassin en faïences bleues avec spots d'éclairage. 
L'ensemble présente un bon aspect extérieur. 

La machinerie piscine se trouve sous la plage piscine. 

Après la piscine, le jardin se poursuit en pelouse, ceinturé par une haie de 
végétation. 
A partir de la piscine et de la terrasse, on a u4 Viv étendue, 
vers la mer et le Cap d'Antibes. 
Vue environnante également sur l'ensemble du sçctet' et 'às villas 
environnantes. 
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Du fait que la propriété se situe en partie haute du lotissement, on domine 
une partie du reste du lotissement et également la plaine urbaine, les 
environs boisé, qui s'étend sur la mer. 

Le jardin a une exposition à 1800  plein SUD. 

Le tour du jardin est arboré avec divers arbres, oliviers, cyprès, chênes et 
autres plantes d'ornementation. 

Le jardin fait le tour de la maison. 

Côté NORD, devant l'entrée, un porche maçonné avec la charpente en bois 
et tuiles rondes et devant l'entrée sur l'arrière de la maison, une partie en 
pelouse avec un olivier. 
Tout l'arrière de la maison est isolé du vis à vis par une importante haie 
de cyprès, et de lauriers sur la propriété voisine, il n'y a pas de vis à vis 
direct. 
L'ensemble de la végétation d'arbres et plantations diverses constituent 
une épaisse séparation pour le vis à vis. 

Sur le côté de la maison, deux gros moteurs de climatisation. 

Garage:  

Madame m'indique ne pas avoir la clé sur elle. 
Je n'ai pas pu accéder à l'intérieur du garage. 

Remarques générales:  

Il s'agit d'une belle propriété avec une belle maison, de type moderne mais 
classique. 
Cette propriété se situe dans un lotissement bien aménagé, bien 
entretenu, d'un certain standing. 
Il s'agit d'une maison de standing sans plus, sans pour autant être une 
maison de luxe. 
Cette propriété a une situation topographique intéressante avec une très 
belle vue étendue sur la mer, plein SUD et se trouve dans un lotissement 
protégé, sécurisé, avec gardien. 

Parties communes Lotissement: 

La loge du gardien se trouve en entrant â droite. .* 
Les boites aux lettres se situent dans la bâtisse de eoù'iftes 

Il s'agit d'une ASL, avec 55 copropriétaires. 
Le lotissement comporte une piscine collective, un ter4' bu1es/<  / 
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A l'entrée du lotissement, un grand portail en ferronnerie qui ferme l'accès 
au lotissement avec un parlophone extérieur. - 4. '/ 

les boites aux lettres du lotissement. 
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Une grande voie de circulation centrale qui fait le tour du lotissement en 
sens unique qui distribue sur l'ensemble des propriétés. 
Un ensemble d'espaces verts bien entretenus, arborés, divers arbres, 
oliviers, accacias, etc..., roses ou plantes d'ornementation. 
Les haies et les espaces verts sont bien taillés, bien entretenus. 
Les voies de circulation en enrobée sont en bon état, bien entretenues. 
L'ensemble du lotissement présente un bel aspect de qualité. 

La piscine collective se situe en partie basse du lotissement, en entrant 
sur le coté gauche. 
L'accès est protégé, fermé. 
Bassin de 10 x 20 m. 
Intérieur du bassin en petites faïences bleues. 
L'ensemble présente un bon état. 
Une large plage piscine autour du bassin en carreaux. 
La plage piscine est ceinturée par une haie végétale. 

Sur le côté, une partie de sanitaires avec toilettes et vestiaires, débarras. 

Le lotissement, pour toutes les parties de voies de circulation, comportent 
un éclairage public avec lampadaires et un système de surveillance avec 
caméras. 

ASSAINISSEMENT: 

Le lotissement est raccordé au réseau collectif d'assainissement. 

> Certificat d'urbanisme informatif:  voir détail joint 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES  : établis par Monsieur Etienne METAYER 
Expert du Cabinet VAN DE PERRE EXPERTISES, 2 Rue du Commandant 
Asquier (06270) VILLENEUVE LOUBET. 

SUPERFICIE 1,01 CARREZ: 143 m2 
Voir détail joint. 

tablie en application de la Loi du 18 Décembre 1996 dite Loi Carrez et de son 
Décret d'application du 23 Mai 1997 portant définition de la superficie privative 
d'un lot de copropriété. 
Il en résulte généralement une superficie plus ou moins inférieure à la superficie 
globale des locaux selon le plan d'origine ou descriptif du fait que ne sont pas 
pris en considération toutes surfaces dont la hauteur est inférieure à 1,80 m, 
toutes parties communes à jouissance privative, conduits, gaines, cages 
d'escaliers cloisonnées, marches d'escaliers, embrasures. de& portes et fenêtres, 
épaisseurs des murs et cloisons. .( * 
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES: 

Il résulte d'un état du bâtiment relatif à la présence de termites 
-qu'il y a une absence d'indices d'infestations de termites. 
Voir détail joint. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETfIQUE: 
Voir détail joint. 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE:  
Il résulte du diagnostic établie que: 

- l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 

ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES: 
Voir détail joint. 

A l'appui de mes constatations j'ai pris divers clichés 
photographiques ci-joint annexés. 

Considérant mes opérations comme étant terminées, de 
tout ce que dessus, j'ai dressé le présent PROCES VERBAL 
DESCRIPTIF. 

Pièces Jointes  
> Clichés photographiques 

Extrait plan urbain 
> Extrait plan cadastral 
> Schéma-plan non contractuel de l'appartement 
> Certificat de superficie 
» Rapport relatif à la présence de termites 
> Diagnostic de performance énergétique 
> Etat de l'installation intérieure d'électricité 
) tat des risques naturels et technologiques 
> Certificat d'urbanisme informatif 
> PV d'assemblée Générale 

Divers clichés photographiques différents des lieux représentant: 
o Cliché n° 1 : entrée, garage 
o Cliché n°2 : porche entrée maison 
o Clichés n°3, 4, 5, 6 : la maison avec la piscine 
o Clichés n° 7, 8 : salle de séjour 
o Clichés n°9, 10 : salle à manger 
o Clichés n° 10, 11, 12 : la cuisine 
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o Cliché n°13 : WC du bas 
o Cliché n°14 : buanderie 
o Cliché n°15: couloir étage 
o Clichés n°16, 17: 1 chambre et sa salle de bains 
o Cliché n°18: 2ne  chambre 
o Cliché n°19: 3ème  chambre 
o Cliché n°20 : vue depuis les chambres 
o Cliché n°21: salle de douche 
o Cliché n°22 : piscine du lotissement 
o Cliché n°23 : voie intérieure 
o Cliché n°24 : entrée lotissement 

23 
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Détail du coût:  
Mes opérations se sont déroulées entre les différentes phases, déplacement 
d'identflcation des lieux, tel que détaillé dans le chapitre « PREALABLE en début, 
recherches et prise de contacts, prise de rendez-vous, description sur place, 
photographies, prise de contact avec le syndic, réquisition états administratfs, 
étude de l'environnement, rédaction du présent, préparation et mise en forme, sur 
une durée total de 5H00. 

Détail du coût:  
(Décret n 2016--230 du 26/02/2016) 
Code de Commerce - Arrêté du 26/02/20 16 

molument Art A 444-28 220,94 
Frais de liansport Art A 444-48 7,67 
Vacation(s) supplémentaire(s) 
Art. A 444-29 (75x8) 600,00 

Total hors taxes 828,61 
Tva 20% 165,72 

Taxe fiscale 14,89 

1009,22 
S/ Total 

Honoraires diligences particulières 600,00 
Tva 20% 120,00 

Total TFC 1.729,22 € 
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ORIGINE DE PROPRIETE: 

Acquisition en l'état futur d'achèvement par Monsieur né le 
et Madame née le pour 

moitié indivise chacun, suivant acte reçu par Maître DE LAURE, notaire 
à NICE, le 15 mars 2002, dont une copie authentique a été publiée au 
service de la publicité foncière de ANTIBES 2EME le 18 avril 2002 sous 
les références 2002 P numéro 1677 

Acquisition par Monsieur né le de la 
moitié indivise ayant appartenue à Madame née le 

ar licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par Maitre 
PERREIN, notaire à MONTPELLIER, le 12 septembre 2011, dont une 
copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de 
ANTIBES 2ème  bureau le 3 octobre 2011 sous les références 2011 P 
numéro 4184. Monsieur este, à cette date, propriétaire de 
la totalité en pleine propriété du bien. 

Acquisition par Madame née le de la moitié 
indivise du bien par donation suivant acte reçu par Maître JULIEN 
SAINT-AMAND, notaire à PARIS, le 25 avril 2013, dont une copie 
authentique a été publiée au service de la publicité foncière de ANTIBES 
2ème bureau le 31 mai 2013 sous les références 2013 p numéro 1731, la 
formalité a été reprise par acte pour ordre le 30 août 2013 sous les 
références 2013 D numéro 5602 et régularisée par attestation 
rectificative le 31 octobre 2013 sous les références 2013 p numéro 
3593. 

Les origines antérieures sont contenues dans l'acte ci-dessus mentionné 
auquel il y a lieu de se référer ; l'adjudicataire éventuel est tenu d'en vérifier 
l'exactitude à la Conservation des Hypothèques. 

Tous les renseignements relatifs à la propriété, à la description ainsi qu'aux 
superficies et servitudes sont donnés sans aucune garantie et sans que le 
poursuivant, ni son avocat, ne puissent être, en aucune façon, inquiétés ni 
recherchés à cet égard, notamment pour tous vices cachés. 

Pour le surplus, le poursuivant déclare s'en rapporter à l'article L322-10 du 
Code des Procédures civiles d'exécution qui dispose que l'adjudication 
emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à 
l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux 
appartenant au saisi. 

CONDITIONS D'OCCUPATION DES LIEUX  

Le bien est occupé par Madame 



CLAUSES SPECIALES
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Dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, l'arrêté préfectoral en date du 
22 décembre 2000, en son article I, déclare que l'ensemble du département 
des Alpes Maritimes est classé zone à risque d'exposition au plomb. 

Le même arrêté édicte, en son article 2, l'obligation d'annexer un état des 
risques d'exposition au plomb à tout contrat réalisant ou constatant la vente 
d'un immeuble, affecté en tout ou partie à l'usage d'habitation, construit 
avant 1948 et situé dans une zone d'exposition au plomb délimitée par le 
Préfet. 

Dans le cadre de la lutte contre les termites et autres insectes xylophages, la 
loi n°99-471 du 8 juin 199g impose un principe de déclaration obligatoire en 
mairie des foyers d'infection qui seront découverts par l'occupant d'un 
immeuble bâti ou non bâti ou, à défaut d'occupation, par le propriétaire. 
Pour les parties communes des immeubles soumis au régime de la 
copropriété, la déclaration incombe au syndicat des coproprIétaires. 

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. 

L'arrêté préfectoral en date du 26 février 2002, déclare que la Ville de 
VILLENEUVE LOUBET, à ce jour, est située dans une zone de surveillance et 
de lutte contre les termites. 

En conséquence, l'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se 
trouvera le jour de l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir 
prétendre à aucune diminution de prix ni à aucune indemnité contre le 
poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers, pour quelque cause que ce 
soit, notamment bon ou mauvais état de l'immeuble, et tous vices cachés, 
notamment pour vices constitués par l'accessibilité au plomb, notamment 
présence de termites ou d'insectes xylophages et vices cachés, étant rappelé 
qu'en vertu de l'article 1649 du Code Civil, la garantie des vices cachés n'a 
pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. 

L'adjudicataire fera son affaire personnelle de toutes les mesures à prendre 
pour remédier à la situation et renonce à toute réclamation de ce chef à 
l'encontre du poursuivant. 

A CE TITRE. IL EST ANNEXE AU PRÉSENT CAHIER DES CONDITONS DE 
VENTE LES DOCUMENTS SUIVANTS  

Le courrier adressé par Maître Deiphine DURANCEAU, à la Mairie de 
CANNES le 07 février 2019 

La réponse de la mairie en date du 3 juillet 2019 

Le certificat d'urbanisme (DPUR) 

Le relevé de propriété 

L'extrait cadastral modèle 1 

L'extrait du plan cadastral 

Le plan de situation. 
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Madame, Monsieur le Maire, 

Ala requête de la Société dénommée SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), 
je poursuis la vente aux enchères publiques des biens et droit immobiliers ci-
après désignés 

AVILLRNEtJVE-LOUBET, Alpes Maritimes, 

Une villa dénommée « Les Restanques de Vaugrenier » lieudit « Les Cabots », 
sise 1214 Avenue de Vaugrenier, cadastrée section BI numéro 166 pour une 
superficie de 10 ares 76 centiares comprenant: 

Au rez-de-chaussée: un porche d'entrée, une entrée, un salon, une salle à 
manger, une cuisine, une chambre, une buanderie, un WC indépendant, un 
dégagement, des placards et une terrasse, 

A l'étage : trois chambres, une salle de bains, avec WC, une salle de douche, 
un WC indépendant, un dressing, un dégagement et des placards, 

Une piscine et un garage. 

Je vous remercie de me préciser au plus tôt si ces biens et droits immobiliers sont 
soumis au droit de préemption urbain de la Commune,  afin que le Greffier 
du Tribunal de Grande Instance de GRASSE puisse vous aviser officiellement de 
la vente aux enchères. 

Je vous demanderais également de bien vouloir me faire savoir si les biens et 
droits immobiliers qui vont être vendus: 

- sont, ou non, situés dans une zone à risque d'exposition au plomb au sens des 
dispositions des articles L. 32-5 et R 32-8 et suivants du Code de la Santé 
publique. 
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Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés préfectoral et 
municipal. 

- sont, ou non situés dans une zone contaminée au sens de la loi n°  99-471 du 8 
juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les termites et 
autres insectes xylophages; 

Dans l'affirmative, vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrêté 
préfectoral. 

Vous voudrez bien me préciser, enfin, si vous allez user des pouvoirs qui vous sont 
conférés par l'article L.133-2 du Code de la construction et de l'habitation en cas 
de carence du propriétaire et, enfin, si des mesures préventives ou curatives de 
lutte contre les termites ont été prises. 

Merci également de m'indiquer à quelle date le permis de construire a été 
régularisé et si les lots bénéficient de la conformité. 

w- 

Je vous prie en dernier lieu de trouver sous ce pli: 

- formulaire de demande de certificat d'urbanisme en double exemplaire, ainsi 
que la pièce y annexée, à savoir: plan cadastral. 

Je vous remercie de bien vouloir me délivrer dans les meilleurs délais, un 
certificat d'urbanisme relatif aux biens immobiliers objet de ma demande. 

Dans l'attente de vous lire, 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, à l'assurance de nies 
sentiments les meilleurs. 

Deiphine DURANCEAU 

P5L Demande CU en double exemplaires et extrait de plan. 

abinet de Grasse -55 Promenade de la Plage - 06800 CAGNES SUR MER / Cabinet de Paris - HDL.i, Rue Le Goff -75006  PARIS 
abinet de Marseille - Campocasso & Associés - 67, Rue Breteuil -13006 MARSEILLE f  Cabinet de Nice - PERRONE - Le Phénicia - 156 Bld Napoléon III 06z0o NICE 



FRAB 

• *•_, ,nrn 

AVIS DE RECEPTION 
LnP 51•E 

AR lA 150 212 8193 2 
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Je soussigné déclare être 

Le destinataire 

OLe mandataire 

Nonréroderenvo: lA 150 212 8193 2 
L POSTE 

RECOMMANDÉ AVEC AVIS DE RÉ 

présentélAviséle: 

Dishibué le: / 

D CNI/Perrnis de conduire 
D Autre:.  
I.. ss naf dv S. •• a te vS%461_SÀ_..,..JO 

J 

I 
Les avantages du service suivi: 
Vous poraez connaihe. à tout moment, 24h124. la date de distribution de votre lettre 
recorrrrrrandée ou le motif de non-distribution. 
3 modes d'accès direct à l'iMo,metion de djsfributioo: 
• Per SMS : Essayer le nta-nérc de la lettre recomorendée au 62080 

(0.35 € 1TC * pro don SaIS). 
• Sur Internet: wret.tapouIe.fr  (consultation gratute hors coût de connexion). 
• Per téléphone: 
• Pour les particuliers, composer te 3631 (numérO non surtaxé): 

du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h. 
- Pour les proteauiorrnels. corsrposer le 3634(0.34 € TTCIrnn â partir duo létéphone Ibe): 
dolundiauvendredide8tràlghetlesarnedideth3gàl3h 

Date: Prix: CRBT: 

Nlveaudegarantie: 16€ 153€ 458€[J 

ConvezcefeulHet, II sers nécessaire en cas deréclansation. 
Le cas échéant, vous pouv faire une réclamation dans n'importe quel taureau de Pøste. 
Les conditiors spécifiques de Vente dota lettre recommandée sont disponibtes dans votre 
bureau de Poste ou sur le site WAV.IapsSte.fr  

Pensez également è ta Lettre recommandée en ligne, consultez www l0005le trlboutraueducournier 

f6 
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N° 13410'Ol 

Demande de 

Certificat d'urbanisme 
* lef,mll..s Hc.ssatr,s à Ilutrectisa H urtilicat 'irmIsae 

cu 
r li Cs,. 

La présente demande a été reçue à la mairie 

• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un 
terrain 

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable 

le CaaQrknasea,9'a,c ',.V*nt 

e) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 

U b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

Vous êtes un particulier Madame U Monsieur U 
Nom: Prénom: 

— .TT::7 

Voue ète8 une personne morale 

Dénomination SELARL DURANCEAU- PARTENAIRES DPA Raison sociale: SELARL 

N SIRET: aJ._QP°  1  j Catégorie juridique r 

Représentant do la personne morale r Madame Monsieur U 
Nom: DURANCEAU Prénom: Deiphine 

• '4 

Adresse : Numéro: 150 Voie: Route de Berre — Domaine des Plantiers 

Lieu-dit: Localité: EGUILLES 

Code postal : .L L L, 1Lj eP :i , , I  Cedex : j 

SI le demandeur habite à l'étranger : Pays: Division territoriale: 

I J'accepte de recevoir par courrier électronique tes documents transmis en coure d'instruction par l'administration à 

l'adresse suIvante :   ,sais.ie.s.immo.b.ilier.es @ dpa-avocats.com   

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
plus tard, celle de l'envoi de ce courrier électronique augrnentêe de huit jours. 

Locelisation  du (ou des) terraln(s} 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les) tarrain(s) concerné(s) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadast, ales d'un seul tenant appai tenant à un mérne piopiée taire 

Adresse du (ou des) terrain(s): 

Numéro: 214 -  Voie: Avenue de Vaugrenier 

Lieu-dit : Ç2 • Localité: VILLE ,UYE-LOUET 

Code postal r t 2Q .1 BP : j Cedex : I. 

Références cadastrales : section et numéro' (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer les pre-

mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): SECTION BI numéro 166 

Superficie du (ou des) terrain(s) (en m9: 1076 m2  

lEn cas de besoin, vous POUVeZ vous renseigner aupres de la maille 

V. 
MPUIZJ4LJI FSA.'IÇAYII 

MNtSTtflO LI'r.4,:, 
O.. otvtLl*PtMEN, 

111* L MIN.C.l MI Si 
5JtflU& 12. 



Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À EGUILLES 

Le: 07février2019 Signature du (des) demandeur(s) 

4 4 
Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaires 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du lieu du projet. 

Vous devrez produire 

- un exemplaire supplémentaire, si votre projet se situe en périmètre protégé eu titre des monuments historiques; 

- deux exemplaires supplémentaires, si votre projet se situe dans un coeur de parc national. 

* 5 Cr. réservé à l'administration - Mairie - 
Articles L.1114 et R.410.43 du cade de l'urbanisme 

État des équipements publics existante 

Le terrain est-il déjà desservi? 

Equipements: 

Voirie: Ou! U Non U 
Eau potable: Oui U Non U 
Assainissement: Oui U Non U 
Électricité: Oui U Non U 

Observations: 
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État des équipements publics prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voirie Oui U Non U 
Eau potable Oui U Non U 
Assainissement Oui U Non U 
Électricité Oui U Non U 

Observations: 

Si vous êtes un particulier : la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative è I' informatique, aux fichiers et aux iibeflés s'applique aux réponses contenues dans 
ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès eux données nominatives les concernant et la possibilité do rectification. Ces 
droits peuvent être exercés è la mairie. Les données recueillies Seront transmises aux services compétents pour Vinstruction de votre demande. 
Si vous souhaitez vous opposer è ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utiIiées è des fins commerciales, cochez 
la case ci-contre: D 

2 indiquez la destination du ou des b5t1nt8n5s projetés parmi les destinations suivantes : habitation, hébergement. bureaut, commerce, artisans!. industrie, espioltallon 
agricole ou forestière. entrepot. service public ou dintéret collectif, 
3 La Surface Hors OEuvre Brute (SHOB) dune construction est égaie à la somme des surfaces de piancher de chaque niveau de la construction. calcuiée à partir du nu 
extérieur des murs de façade. y  compris les combles et les sous-sols non aménageables, les balcons, les loggias. las toitwes-terrasses accessibies. La Surface Hors OEuvre 
Nette (SHON) est obtenue après déduction de la surface des combles et sous-sois non aménageables, des surfaces rien ciosas. des Surfaces de statIonnement des 
surfaces des bttiments agncoies, des serres de production (Article R. 112-2 du code de i'wbanisme). 
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cerfa 
N° 51191#O1 

Comment constituer le dossier de 
demande de certificat d'urbanisme 
Article [.410-1 et suivants; R.410-1 et suivants du code de l'urbanisme 

p','  
Zi,OIUQUESLSMt*ZSI 

iinIvrr,rin'I ii IL a,. 

DU fltvtopi'iNi74T 

1104 i.l*NACFMIVT 
OURAIII I", 

certificat durbanisme? 

• Il existe doux types de certificat d'urbanisme 

a) Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet de connaitre le droit de l'urbanisme applicable au terrain et 

renseigne sur: 
- les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme). 

- les limitations administratives au droit de propriété (par exemple une zone de protection de monuments historiques), 

- la liste des taxes et des participations d'urbanisme, 

b) Le second est un certificat d'urbaniarne opérationnel, li indique, cii plus des informations données par le certificat d'urbanisme 
d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'un projet et l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants 

ou prévus qui desservent ou desserviront ce terrain. 

• Combien de temps e certificat d'urbanisme est-il valide? 

La durée de validité dun certificat d'urbanisme (qu'il s'agisse d'un e certificat d'urbanisme d'information o ou d'un n cerificat d'ur- 

banisme opérationnel ii) est de 18 mois à compter de sa délivrance. 

• La validité du certificat d'urbanisme peut-elle être prolongée ? 

Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année aussi longtemps que les prescriptions d'urbanisme, les servi-

tudes d'utilité publique, le régime des taxes et des participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. 

Vous devez faire votre demande par lettre sur papier libre en double exemplaire, accompagnée du certificat à proroger, et l'adresser 

au maire de la commune où se situe le terrain. Vous devez présenter votre demande au moins 2 mois avant l'expiration du délai de 

validité dii certificat d'urbanisme à proroger. 

• Quelle garantie apporte-t-il ? 

Lorsqu'une dorr'aride de permis ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de validité d'un certificat d'urbanisme, les 

dispositions d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété exis-
tant à la date du certificat seront applicables au projet de permis de construire ou d'aménager ou à la déclaration préalable, sauf si 

les modifications sont plus favorables au demandeur. 

Toutefois, les dispositions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique Seront applicables, même si elles sont t 

intervenues après la date du certificat d'urbanisme. 

2. Modalités pratiques 

Comment constituer le d0881er de demande ? 

Pour que votre dossier soit complet, joignez les pièces dont la liste vous est fournie dans e tableau ci-après. S'il manque des infor- 

mations ou des pièces justificatives, cela retardera l'instruction de votre dossier. 

• Combien d'exemplaires faut-il fournir ? 

Vous devez fournir deux exemplaires pour les demandes de certificat d'urbanisme de simple iiiiciimaticri et quatre exemplaires pour 

les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel 

• Oi déposer Je demande de certificat d'urbani8me ? 

La demande doit être adressée à la mairie de le commune où se situe le terrain. L'envoi en recommandé avec avis de récep-

tion est conseillé afin de disposer d'une date precise de dépôt. Vous pouvez également déposer directement votre demande 

à la mairie. 

• Quand sera donnée la réponse ? 

Le délai d'instruction est de 

- 1 mois pour les demandrs de certificat d'urbanisme d'information 

- 2 mois pour les demandes de certificat d'urbanisme opérationnel. 
Si aucune réponse ne vous est notifiée dans ce délai, vous serez titulaire d'un certificat d'urbanisme tacite, 

Attention : ce certificat d'urbanisme ne porte pas sur la réalisation d'un projet mais uniquement sur les garanties du certificat d'ur- 

banisme d'information (liste des taxes et participations d'urbanisme et limitations administratives au droit de propriété). 
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Si vous souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme d'information, voue devez fournir la pièce Clii. 
SI voua souhaitez obtenir un certificat d'urbanisme opérationnel, vous devez fournir les pièces CUl et CU2. la pièce CU3 
ne doit être Jointe que s'il existe des constructions sur le terrain. 

Cocher les cases cormspondant aux pièces jointes à votre demande 

à join A quoi ça sort? Conseils 

d n p  an e 
situation 

Il permet de voir la situation du terrain 
à l'intérieur de la commune et de 
connaître les règles d'urbanisme qui 
s'appliquent dans la zone oè il se trouve. 
Il permet également de voir s'il existe 
des servitudes et si le terrain est 
desservi par des voies et des réseaux, 

Pour une meilleure lisibilité du plan de situation, vous pouvez: 
- Rappeler l'adresse du terrain- Représenter les voies d'accès au 
terrain: 

- Représenter des points de repère. 

Céchelie et le niveau de précision du plan de situation dépendent 
de la localisation du projet. 

Ainsi, une échelle de 1/25000 (ce qui correspond par exemple à 
une carte de randonnée) peut être retenue pour un terrain situé 
en zone rurale: 

Une échelle comprise entre 1/2000 et 1/6000 (ce qui 
correspond par exemple au plan local d'urbanisme ou à un plan 
cadastral) peut être adaptée pour un terrain situé en ville. 

IJCU2 

de:critive 

succincte 

Elle permet d'apprécier la nature et 
l'importance de l'opération. Elle peut 
comprendre des plans, des croquis, des 
photos. 

Elle précise selon les cas: 
- la description sommaire de l'opération projetée (construction. 

lotissement camping, golf. aires de sport ...), 

la destination et la localisation approximative des bâtiments 
. . , - 

projetes dans I unrte foncière, s il y e Ueu: 

- la destination des bâtiments à conserver ou à démolir, s'il en existe. 

S'il existe des constructions sur le terrain: 

  

CU3. 
Un plan du 
terrain, s'il 
existe des 
constructions. 

il est nécessaire lorsque des 
constructions existent déjà sur le 
terrain. Il permet de donner une vue 
d'ensemble. 

II doit seulement indiquer l'emplacement des bâtiments existants. 
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Note descriptive succincte du projet 
Vous pouvez vous aider de cette feuille pour rédiger la note descriptive succincte de votre projet 

lorsque la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L 410-1 b). 

si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. 

Description sommaire de l'opération projetée (construction, lotissement camping, golf. aires de sport ...) 

Si votre projet concerne un ou plusieurs bâtiments 

Indiquez la desunation et la localisation approximative des bâtiments projetés dans l'unité foncière 

- Indiquez la destination des bâtiments à conserver ou à démolir. 

Vous pouvez compléter cette note par des feuilles supplémentaires, des plans, des croquis, des photos. Dans os cas, 
précisez ci-dessous la nature et le nombre des pièces fournies. 

WL.uqui 1 IAt.AlSI 
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Pour Le Maire 
L'Adjoint Délégué 

urent COLLIN 

Villeneuve Loubet, le 3juillet2019 

(1)  
Vi!IeneuvLoubet  

DURANCEAU 
Service Urbanisme PARTENAIRES & ASSOCIES 

Maître Deiphine DURANCEAU 
04.92.13.44.10 Avocat 

Affaire suivie par Mrne BECUE 150 route de Berre 
Domaine des Plantiers 
13510 EIGUILLES 

L.R.A.R. 2C 140 77221268 

N/Réf : LC/FV/SB/L0446-2019 
Objet demande de certificat d'urbanisme 
Reçu le: 01/07/2019 

Maître, 

Suite à votre demande, je vous prie de trouver, ci-joint, en retour le certificat d'urbanisme 
CU 006 161 19 C0082 relatif à la propriété cadastrée section BI 166. 

Vous en souhaitant borme réception, 

Veuillez agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

Service Urbanisme 
Hôtel de Ville, Place de la République - 06270 Villeneuve Loubet 
Tél 33 (0>4 92 13 44 10 - urbanlzmei3majrje-vjlleneuve-loubet.Cr 



Villeneuv/Loubet 
CERTIFICAT D 'URBANISME 
DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE Re:férence dossier. 

Type de demande Certificat d'urbanisme d'information 

Déposée le 01/07/2019 

Par: Maître Deiphine DURANCEAU - Avocate 
Demeurant à: 150 route de Berre - Domaine des Plantiers 

13510 EIGUILLES 
Sur un terrain sis: 1214 avenue de Vaugrenier 
Cadastré: BI 166 

N° CU 006 161 19 C0082 

Superficie: 1076 m2  

Le Maire au nom de la commune 
VU le code de l'Urbanisme, notamment ses articles L410-1 et suivants, 
VU la demande susvisée, 

CERTIFIE: 

ARTICLE UN:  DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN OBJET DE LA DEMANDE 

A) Règles applicables au terrain: 
Plan Local d'Urbanisme approuvé le 26/09/2013, modifié les 17/03/2015, 11/02/2016, 30/06/2016 et le 25/09/2018, 
zone UD 

D Le terrain est situé dans un lotissement 

B) Droit de préemption: 

BENEFICL4IRE DU DROIT DROrISDE FREEMFTION: 
Le terrain est soumis au droit de préemption urbain simple 

(délibération du Conseil Municipal du 28/04/2015) 
D Le terrain est soumis au droit de préemption de la SAFER 
D Le terrain est situé dans une zone de préemption sur les 

Fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux 
artisanaux (délibération du Conseil Municipal du 02/10/2008) 

ARTICLE DEUX : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Commune 

Equipements Desservi Prolet d'équipement 

Voirie 
Oui 

D Non 
OOui 
D Non 

Eau potable 
Oui 

D Non 
DOui 
D Non 

Assainissement 
ll Oui (Desservi par les collecteurs eaux 
usées communaux de l'avenue de Vaugrenier 
par l'intermédiaire de réseaux privatifs) 
D Non 

D Oui 
D Non 

Electricité 
OOui DOui 

D Non D Non 



ARTICLE TROIS: SERVITU1)ES APPLICABLES 

Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol: 

l terrain situé dans le périmètre de protection d'un monument historique. Date de l'arrêté: 30 janvier 1992 
Monument concerné : Le Manoir de Vaugrenier, y compris le bâtiment agricole associé à la façade postérieure Nord-
Ouest au 18 ème siècle. 
lE terrain situé dans un périmètre de protection des sites et monuments naturels. Date de l'inscription: 10 octobre 1974 
Site concerné : ensemble du littoral ouest de Nice à Théoule-sur-Mer 
D terrain situé en Espace Boisé Classé 
D terrain concerné par les servitudes pour la pose de canalisations publiques d'eau potable et eaux usées ou pluviales 
D terrain situé en zone de protection des eaux potables (souterraines ou superficielles) et des eaux minérales 
D terrain concerné par la servitude de passage des piétons sur le littoral 
D terrain concerné par les servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz 
D terrain concerné par les servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques 
D terrain concerné par les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 
D terrain concerné par les servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
D terrain concerné par les servitudes relatives aux chemins de fer 
lEI terrain concerné par les servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitudes à 

l'extérieur des zones de dégagement 
D terrain concerné par le Plan de Prévention des Risques d'inondation approuvé le 20 juillet 2000. 
Zone  
lE terrain concerné par le Plan de Prévention des Risques incendie feux de forêt approuvé le 18juillet 2013. 
Zone : Bi (risque modéré) 
lEI terrain situé en zone de sismicité niveau 4 (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) 
D terrain compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique 
D terrain situé en zone archéologique de saisine sur les dossiers d'urbanisme 
D terrain situé en zone de prévention des effondrements des cavités souterraines 
D terrain situé en zone d'aléa mouvements de terrain naturels. Zone:.  
D terrain situé en zone d'aléa retrait-onf1ement des sols ar leux. Zone: 

Dispositions d'urbanisme particulières affectant le terrain 

 

   

D terrain concerné par un emplacement réservé. Numéro:  
Nature:  
D terrain concerné par une servitude de mixité sociale. Numéro:  
D terrain concerné par un espace vert protégé 
D terrain concerné par une protection au titre du patrimoine bâti remarquable 
o terrain situé en zone de voie bruyante 
D immeuble de grande hauteur 

ARTICLE OUATRL :TtXES et PARTICIPATIONS 

TAXES 
Taxe d'aménagement Part communale (délibération du 28/10/2014) Taux 5 % 

Part départementale Taux 2,5% 
Part régionale Région fle-de-France uniquement 

Taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles, délibération du Conseil Municipal du 24 avril 
2008. 
Redevance d'archéologie préventive 

Taux: 0,40% 



r 
o 

our Le Mre 
L'Adjoint Délégué 

aurent COLLIN 

Les contributions ci-dessous pourront être prescrites: 

Par un permis, tacite ou explicite, de construire ou d'aménager, et en cas de non opposition à une déclaration préalable. 
Par un permis d'aménager, sous la forme d'une participation forfaitaire représentative de la participation prévue au c) 
de l'article L. 332-12. 
Participations exigibles salis procédure de délibération préalable. 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8 du code de l'urbanisme) 

préalablement instaurées par délibératia,,. Participations 
- Participation pour l'assainissement collectif pris conformément à la délibération du Conseil Municipal du li 
décembre 2014 fixant la participation pour l'assainissement collectif 

R
-Participation en programme d'aménagement d'ensemble 
-Participation du constructeur en PUP (article L.332-1 l-3 du code de l'urbanisme) 

JNFORMATIONS: 

Les plans et règlements relatifs aux éléments mentionnés dans le présent certificat d'urbanisme sont disponibles sur le 
site internet de la commune: villeneuveloubet,fr. 

Fait à VILLENEUVE-LOUBET, le 3juillet2019 

Lu présente dkis,on est !rnns,nise au reprIse,, 7'JI Jans les cond,iiuns pré rues à I article L.213 l-2 du code gêné rai ds ru(leci,vm,is se,,?lorwies 

INFORMATIONS A LIRE ATFENTIVEMENT 

EFFETS DU CERTIFICAT D'URBAI"JISME: Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. LI n'a pas valeur 
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. Le ccrtificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. En effet 
si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les 
nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau régime de taxes ne pourront pas, sauf exceptions, vous &re opposées. 
DROITS DES TIERS: La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; servitudes dc 
droit prive telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou dc passage; régIes figurant au cahier des charges du 
lotissement...), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas. 
DUREE DE VALIDlTE Le certificat d'urbanismes une durée de validité de 18 mois. t! peut &c prorogé par périodes d'une année si les 
prescriptions d'urbanisme, les scrvirudes d'urbanisme de tous ordrcs et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez 
présenter une demande dc prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la 
prorogation. 
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• Connaître le droit de l'urbanisme applicable sur un 
terrain 

• Savoir si l'opération que vous projetez est réalisable 

e) Certificat d'urbanisme d'information 
Indique les dispositions d'urbanisme. les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d'urbanisme applicables au terrain 

b) Certificat d'urbanisme opérationnel 
Indique en outra si le terrain peut étre utilisé pour la réalisation de l'opération projetée 

____ ____ - ______ -- --.. - 
ttdeore ifu et d'e'r',atsr ada li ecra," 

. ___- .. -,. .'p'*U 

Vous éres un particulier Madame U Monsieur U 
Nom: Prénom: 

Vous êtes une personne morale 

Dénomination SELARL DURANCEAU- PARTENAIRES DPA Raison sociale: SELARL 

N SIRET: , , ,.j Catégorie juridique 

Représentant de la personne morale : Madame Monsieur I3 
Nom: DURANCEAU Prénom: Deiphine 

4 

Adroeae : Numéro: 150 Voie: Route de Berre — Domaine des Plantiers 

Lieu-dit: Localité: EGUILLES 

Code postai : LL L. L. L. j : j Cedex r t., 

SI le demandeur habite è l'étranger : Pays : Division territoriale: ______ 

J'accepte de recevoir par courtIer électronique les documents transmis en coure d'instructIon par l'administration è 

l'edreaee suIvante: . ...... . saisiesimmcbitieres...........dpa-avocats.com  

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au 
plus Tard, celle de l'envoi de ce courner électronique augmentée de huit jours. 

•Localleation du (ou de.) terrainfa) 
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous iourniisez doivent permettre à l'administration de localiser précisément le (ou 
les terrain(s) conrrmnè(a) par votre projet. 
Le terrain est constitué de l'ensemble des parcelles cadastrales d'un seul tenant appartenant è un mime proprietaire 

Adresse du (ou des) terrain(s): 

Numéro: 1214 Voie: Avenue de VauErenier 

Lieu-dit: .. tS Localité: YJJ..LE1EUVE-J,OJ8ET 
Code postal r t..2i7 BP : L... J Cedex : t._ 

Références cadastrales r section et numéro'(ai votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez indiquer lea pre- 
mières ci-dessous et les suivantes sur une feuille séparée): SECTION BI numéro 166 - - 

du (ou des) terrain(s) (en ni2): 1016 in • Superficie 

1 En Cas de besoin, vous pouvez vous renseigner iUtll*S de la marne 



Je certifie exactes les informations mentionnées ci-dessus. 

À EGUILLES  

Le: 07 février 2019 Signature du (des) demandour(s) 

Votre demande doit être établie en deux exemplaires pour un certificat d'urbanisme d'information ou quatre exemplaire, 
pour un certificat d'urbanisme opérationnel. Elle doit être déposée à la mairie du Itou du projet. 
Voue devrez produire 

• un exemplaire supplémentaire, al votre projet se situe en périmètre protégé au titre des monuments historiques; 
• deux exemplaires suppiémenteire., cl votre projet se situe dans un cesur de parc national. 

- Cadre réservé à l'administration - Mairie - 
Articles Lui-4 et R.410-13 du cnde de rurbni,ms 

 

2/4 

État des équipements publics existants 

Le terrain est-ii déjb desservi? 

Èquipements: 

Voirie: Oui U Non D 
Eau potable: Oui D Non D 
Assainissement: Oui U Non U 
Électricité: Oui D Non U 

Observations: 

 

État de. équipements public, prévu 

La collectivité a-t-elle un projet de réalisation d'équipements publics desservant le terrain? 

Équipements Par quel service ou concessionnaire? Avant le 

Voine Oui D Non D 
Eau potable Oui U Non U 
Assainissement Oui D Non D 
Électricité Oui D Non D 

Observations. 

Si vou, itos un particulier: la loi t7817 dué jttuior 1978 relative rinf&n.tique, aux fichiers et sus libertés s'applique aux réponses con(sriug dans 
ce fonstulairo pour jas personnes physiques. Elle garantit un droit deccès aux données nominatNes les concernant et la possibilité de rictification. Cas 
droits peuvent ètre exercés b la nuuirie. Les données recueillies seront transmises sus services compétents pour l'instruction âø votre demande, 
Si vous souhaitez vous opposer b ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées è des fins commerciales, cochez 
ia cas, ci-contre Cl 

2 IndiQuas la destination du au des batifflents proeIa3 parmi es destInatIon, suivantes : helMiation, nSOerQgn,nL buq..In ocenmgrco, anflana ndusttla. asploltjtlofl 
swlooie ou forastiaru. .tttrsper. s5rv105 pubic va d'treSrbt collectIf. 
3 La Suries. 140rs OEuvre antIs SHoB) d'une om,V,tion est égala b ta somme des surtatea de plancher de Ch»t, niveau de la ccfliirtlCtlar. Circuit. à pardr du ne 
extérieur des murs de façade. y  compris les combles et les sous-lots non a,néz,age5ttlos. les balcons, les loitias. tes tolWrea-terra,ass aCc55siblei. La Surface HorS OEuvre 
Natte ISHON) est obtenu, aprôs dtdvCtion de la surface 3es combles et souS-SOI, non arnénageStilas. de, surfaces non cloSeS des curfaces de Irallonneinant des 
surlaces des bttm,sntz egrlcotes des tanes de production cAflici, R. 112.2 do code de l'tsberrl,rve) 
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DPA DURJUCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES 

Delphine DURANCEAU (GRASSE) 
Présidente ID le droit stricto sensu 
Droit des Affaires 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Diane D0RSO BIANCHERI 
(A0( EN PRO VENCE) 
Droit de la Famille 
Droit dela Santé 
Réparation des Préjudices Corporels 

Avocats Associés 

Magalie PIN 
Droit des Affaires 
Droit des Contrats 
Droit des Sociétés  

Mairie de VILLENEUVE-LOUBET 
Hôtel de Ville 
Service urbanisme et foncier 
Place de Verdun 
06270 VILLENEUVE-LOUBET 

Cagnes Sur Mer, le 07février aoig, 

LRARn°J.AI%o 21281832 

Ligne de votre correspondant :0442274556 
E-mail: saisies.immobilieres@dpa-avocats.com  

Deiphine IVALDI 
Droit Bancaire 
Droit Social 
Droit de la Construction 

N.REF. DPA18/10812 - DD/PA — HANDELSBANKEN / 
GRASSE 

SI 

Stépbanie MOLTrET 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Marianne PERRONE 
Droit des Affaires 
Droit Prtvé 

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

Avocats Collaborateurs 
et correspondants locaux 

HENEI DE LANGLE (PARIS) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit des Affaires 

CAMPOCASSO & ASSOCIFS 
(MARSFTUP) 
Droit des Assurances et 
Réparation des préjudices corporels 

Cabinets Postulants Partenaires 

Coordonnées centralisées: 

Cabinet d'AIX en Pce (Siège) 
Domaine des Plantiers 
150 Route de Berre 
13510 EGUILLES 

Tel 0442274556 
Fax: 04425336 32 

ariat(Bdpa-avocats.com  
péduresf5tdpa-avocats,com 
SELAL IIRARREAUX 
RCSMX752 962 6z1 
www.4pa-avocats.coui  

Madame, Monsieur le Maire, 

A la requête de la Société dénommée SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), 
je poursuis la vente aux enchères publiques des biens et droit immobiliers ci-
après désignés: 

A VILLENEUVE-LOtJBET, Alpes Maritimes, 

Une villa dénommée « Les Restanques de Vaugrenier » lieudit « Les Cabots s, 
sise 1214 Avenue de Vaugrenier, cadastrée section BI numéro 166 pour une 
superficie de 10 ares 76 centiares comprenant: 

An rez-de-chaussée: un porche d'entrée, une entrée, un salon, une salle à 
manger, une cuisine, une chambre, une buanderie, un WC indépendant, un 
dégagement, des placards et une terrasse, 

- A l'étage: trois chambres, une salle de bains, avec WC, une salle de douche, 
un WC indépendant, un dressing, un dégagement et des placards, 

- Une piscine et un garage. 

Je vous remercie de me préciser au plus tôt si ces biens et droits immobiliers sont 
soumis au droft de préemption urbain de la Commune  afin que le Greffier 
du Tribunal de Grande Instance de GRASSE puisse vous aviser officiellement de 
la vente aux enchères. 

Je vous demanderais également de bien vouloir nie faire savoir si les biens et 
droits immobiliers qui vont être vendus: 

- sont, ou non, situés dans une zone à risque d'exposition au plomb au sens des 
dispositions des articles L 32-5 et R 32-8 et suivants du Code de la Santé 
publique. 

Cabinet de Grasse- ss Promenade de la Plage -  06800 CAGNES SUR MER / Cabinet de Parie - HDL - 1, Ras Le Goff- 15006 PARIS 
Cabinet de Marseille - Casipocasso & Assciéc - 67, Rue Breteuil - u006 MARSEILLE I Cabinet de Nies - PIRRONE- Le Pbininn -1S6 Bld Napoln ni usoo mcz 



DPA DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES 

Delphtx.e DWtANCEAU (GRASSE) 
Présidente LI) le droit stricto sensu 
Droit des Affaires 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Diane D'ORSO BL4NCI{ERJ 
(AIX EN PRO VENCE) 
Droit de la Famille 
Droit de la Santé 
Réparation des Préjudices Corporels 

Avocats Associés 

Magalie PIN 
Droit des Affaires 
Droit des Contrats 
Droit des Sociétés 

DeiphinelVALDi 
Droit Bancaire 
Droit Social 
Droit de la Construction 

Stéphanie MOUTEr 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Marlanne PERRONE 
Droit des Affaires 
Droit Privé 

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

Avocats Collaborateurs 
et correspondants locaux 

HERj DE LANGLE (PARIS) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit des Affaires 

CAMPOCASSO & ASSOCIES 
(MARSFTI  I.P)  
Droit des Assurances et 
Réparation des préjudices oerporels 

Cabinets Postulants Partenaires 

Coordonnees çpntraJisée: 

Cabinet d'AIX en Pce (Siège) 
Domaine des Plantiers 
150 Route de Serre 
iio RGUILLES 

Tel 04 42 2745 6 
Fax 0442533632 
aecretariat(adpa-avocatscQn1  
procédures Edoa-avocats, coin 
SEL.ARL INTEREARREAU)C 
RCS AIX 752 962 621 
www.dpa-avocats cons  

Dans l'affirmative, vous voudrez bien m'adresser copie des arrêtés préfectorai et 
municipal. 

- sont, ou non situés dans une zone contaminée au sens de la loi fl°  99-47j du 8 
juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les termites et 
autres insectes xylophages; 

Dans l'affirmative, vous voudrez bien me transmettre une copie de l'arrêté 
préfectoral. 

Vous voudrez bien me préciser, enfin, si vous allez user des pouvoirs qui vous sont 
conférés par l'article L.133-2 du Code de la construction et de l'habitation en cas 
de carence du propriétaire et, enfin, si des mesures préventives ou curatives de 
lutte contre les termites ont été prises. 

Merci également de m'indiquer à quelle date le permis de construire a été 
régularisé et si les lots bénéficient de la conformité. 

Iv- 

Je vous prie en dernier lieu de trouver sous ce pli: 

- formulaire de demande de certificat d'urbanisme en double exemplaire, ainsi 
que la pièce y annexée, à savoir : plan cadastral. 

Je vous remercie de bien vouloir me délivrer dans les meilleurs délais, un 
certificat d'urbanisme relatif aux biens immobiliers objet de ma demande. 

Dans l'attente de vous lire, 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 

pelphine DURANCE.AU 

J'.J.  Demande CU en double exemplaires et extrait de plan. 

Cabinet de Grasse -s  Promenade de L Plage - 06800 CAONES SUR MER / Cabinet de Paria - I1DL -t. Rue 15 Goif- 75006 PARiS 
Cabinet de Meaelfle - Compocaso & Associa-67. Rue 5re1eui1 53006 MARSEILI.E ,' Cabinet de Nice - PERRONE - Le Phéoins - 156 Bld Nupoéon III 06200 r-IICE 



Urbanisme ViHeneuve Loubet 

De: Saisies immobilières DURANCEAU PARTENAIRES <saisies.immobilieres@dpa-
avocats.com> 

Envoyé: lundi 1juillet 2019 15:29 
À: Urbanisme Viileneuve Loubet 
Objet: DPA18/10812 - SVENSKA HANDELSBANKEN / SI GRASSE 
Pièces jointes: LETTRE RAR A MAIRIE DE VILLENEUVE LOUBET - SERVICE URBANISME ET FONCIER 

DEMANDE DE CU.PDF 

Importance: Haute 

N.REF. : Dossier suivi à EGUILLES (SELARL DPA AVOCATS — Domaine des Plantiers, 150 route de Berre, 13510 
EGUILLES) 
DPA18/10812 - SVENSKA HANDELSBANKEN I SI GRASSE 

Chère Madame, 

Je fais suite à notre entretien téléphonique de l'instant et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint copie de ma 
lettre RAR. 
Je vous remercie de la réponse que vous pourrez rn'apportée. 
Je vous souhaite une bonne après-midi. 
Bien à Vous, 

JE VOUS REMERCIE DE BIEN VOULOIR M'ACCUSER RECEPTION Dl) PRESENT ENVOI MEME PAR UN SIMPLE « OK » EN RETOUR. 

Prisc1lia AKSOY 
Service des saisies immobilières 
P/0 
Me Deiphine DIJRAN('E.[I 
Présidente Association LD te droit stricto sensu t 

Avocat Associé 

À 
DPA www.dpa-avocats.com  

"J,'.. 
f' 

,Jl'. ', 
ti •1 : 

LD le droit stricto sensu 
RCscdu O ôVOCtS 

DURANCEAU — PARTENAIRES & ASSOCIES SELARL [NTERBARRFAIJX 

Secrétariat centralisé au siège (Aix) secretarlattadDa-avocats.com  
Tel: 0442 2 4556 Fax:04 4253 :6 32 

Cabinet d'ADC EN PROVENCE - t) maint' cli'.. F'l:inIiti - 150 lie dc, Berie - il51t1 E(.UILLES 
Cabinet de GRASSE - Pi'iiiitettatk k la PI e-oDsC.i;ŒsSLR \iER 
Cabinets partenaires et hi,reau' annexes: 
PA.ItiS leuri De Laitglc. I. nie I.e t h,ff. ctu, P.RIS 
MARSEILLE tain tcicilt.',,t e . ta1cs. h,  Rue Brett'uil. 130t)Is i \RSEII.l.E 
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Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Té! : 0 810 007 830 

(prix dun appel local partir d'un poste fixe) 

du lundi au vendredi 

de 8h00 â 18h00 

Courriel: esi.orleans.ADspdc@dgfip.finances.gouv.fr  

N de dossier 

RF9JBUQUE FMNÇAISE 

 

Extrait cadastral modèle I 
conforme â la documentation cadastrale à la date du 19/0212019 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER ANTIBES 

SF1900810831 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
Départemen : ooe Commune 161 VILLENEUVE-LOUBET 

Section N plan PDL rt' du lot Quote-part 
Adresse 

Contenance 
cadastrale 

Désignation nouvelle 

N de DA Section n plan Contenance 
BI 0166 

O LES CABOTS 

0ha10a76ca 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Décrets modIfiés du 4janvier1955 art. 7 et40 et du 14octobre1955 art. 21 et 30 
Page I sur I 

MINISTÈRE DIS FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 



- DIRECTION GENERALE 
\() DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département: 

ALPES MARITIMES 

Commune 

VILLENEUVE-LOUBET 

Section: BI 

Feuille(s): 000 8101 

Echelle d'origine: 1/1000 

Echeile d'édItion 1/5000 

Dete de l'édition 10/0212019 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine: 

ANTIBES 

40. chemin de la colle 

B.P. 129 

06164 Juan- les- Pins Cedex 

Téléphone : 04.9293.773 

Fax : 04.92.93.30.66 

odif.anlibes©dgtlp.tlnences.gouv.fr  

Extrait certifié conforme au plan cadastrai 

à ta date : —1---!— 
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Département: 
ALPES MARITIMES 

Commune 
VILLENEUVE-LOUBET 

Section: BI 
Feuille 000 BI 01 

Éctelle dorlgine 1/1000 
Echelle déd1t1cn 1/1000 

Date dédition :26/12/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection RGFO3CC44 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suleant: 
ANTIBES 
40, chemin de la colle B.P. 129 06164 
06164 Juan- les- Pins Cedex 
tel. 04.9293.7733-fax 04.92.9330.66 
cdit.nntibesdgfip.lInances.gouv.fr  

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.00uv.fr  

DIRECTION GÈNÈRALE DES FINANCES PUBLIQUES 



Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des lmpta fonder suivant: 
ANTI BES 
40, chemin de lacolie BP. 129 06184 
06164 Juan- les- Pins Cedex 
tel. 04.92.93.77.33 -fax 04.92.00.30.66 
cdif.ansdgfipJInances.gouv.fr  

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

PLAN DE SITUATION 

Cet extrait de plan vais est délivré par: 

csdastre.gouv.fr  

Département 
ALPES MARITIMES 

Commune: 
VILLENEUVE-LOUBET 

Section: BI 
Feuille 000 BI 01 

Èchelledorigine 111000 
Echelledédition: 1/1000 

Date dédition: 15/012019 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en p'oJection: RGF93CC44 
©2017 Ministère de Action et des 
Comptes publics 



110. — INFORMATION SUR LA SECURITE 0ES PISCINES 9'- 
Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs des dispositions 

- de l'article L 128-2 du Code de la Construction et de l'Habitation aux 
termes desquelles 

« les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage 
individuel ou collectif installées avant le ier janvier 2004 doivent avoir équipé 
au ier janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous 
réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adapta ble à leur équipement. 
En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit 
être installé avant le 1er Mai 2004 ». 

- de l'article R-128-2 du même code aux termes desquelles 

« les Maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1e 
jan vier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un 
dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. 
Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes 
ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans 
les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou 
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant 
un niveau de sécurité équivalent » 

111° - INFORMATION SUR LES DETECTEURS DE FUMEE 

Le rédacteur des présentes informe les éventuels oblateurs que la Loi 
n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l'installation de détecteurs de 
fumée dans tous les lieux d'habitation et des dispositions 

- de l'article L129-8 du Code de la Construction et de l'Habitation aux termes 
desquelles 

« Le propriétaire d'un logement installe dans celui-ci au moins un détecteur 
de fumée normalisé et s'assure, si le logement est mis en location, de son 
bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à 
l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989  tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 
1986. L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, veille à 
l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son 
renouvellement, si nécessaire, tant qu'il occupe le logement. 

Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions 
définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations 
saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. 
Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les 
propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le 
risque d'incendie. 

L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a 
conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. 

NOTA: 

LOI ° 2010-238 du 9 mars 2010 art 5 I: les présentes dispositions entrent 
en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au 
plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa 
publication. » 



-de l'article R129-12 du Code de la Construction et de l'Habitation aux 
termes desquelles 

« chaque logement, qu W se situe dans une habitation individuelle ou dans 
une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée 
normalisé. 

Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation 
électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une 
alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de 
dysfonctionnement électrique. 

Le détecteur de fumée doit: 

— détecter les fumées émises dès le début d'un incendie; 

— émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller 
une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité 
civile fixe les modalités d'application du présent article. » 

IV0  - COPROPRIETE 

Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, il 
est rappelé qu'en conformité avec le décret n° 67-223 du 17 Mars 1967, 
article 6, l'adjudicataire est tenu 

- De notifier au Syndic de la Copropriété (soit par lui-même, soit par le 
notaire qui a établi l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision 
judiciaire), l'acte ou décision qui, suivant les cas, réalise, atteste, constate 
ce transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot ou la constitution 
sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou 
d'habitation. 

En conséquence, l'adjudicataire devra notifier l'adjudication au Syndic dès 
qu'elle sera définitive, par lettre recommandée avec avis de réception, (art. 
63 du décret) en y portant la désignation du lot ou de la fraction de lot, les 
nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou titulaire du droit, et, 
le cas échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au 
profit de plusieurs personnes ayant constitué une société prioritaire ou 
encore au profit de plusieurs indivisaires comme en cas d'usufruit. 

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de 
ses avenants ou annexes, s'imposeront à l'adjudicataire, même en cas de 
divergence avec les stipulations du présent cahier des conditions de la 
vente. 

L'avocat de l'adjudicataire est tenu de présenter à l'avocat poursuivant un 
certificat du syndic de copropriété ayant moins d'un mois de date, attestant 
que le ou les saisis sont libres de toute obligation à l'égard du syndicat. 

A défaut d'avoir obtenu ledit certificat, l'avocat de l'adjudicataire est tenu 
de notifier au syndic de la copropriété tel acte ou décision qui, suivant les 
cas, atteste ou constate le transfert de propriété. 



Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation 55 
prévu à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée, qui 
devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, lors de 
l'adjudication, au syndic de la copropriété par l'avocat poursuivant et 
permettant audit syndic, avant l'expiration d'un délai de quinze jours à 
compter de la réception de cet avis, de former l'opposition par acte extra 
judiciaire valant mise en oeuvre au profit des syndicats des copropriétaires 
du privilège immobilier spécial mentionné à l'article 19-1 de la même loi et 
prévu par l'article 2103 du Code Civil. 

Toutes les stipulations du règlement de copropriété et, le cas échéant, de 
ses avenants ou annexes, s'imposeront à l'adjudicataire, même en cas de 
dIvergences avec les stipulations du présent cahier des Conditions de 
Vente. 

Les biens sont soumis au cahier des charges et statuts d'une Association 
Foncière Urbaine Libre de l'ensemble immobilier « Les Restanques de 
Vaugreriier ». 

Le syndic de la copropriété (Association Foncière Urbaine Libre) est le 
cabinet J & E NOAILLY, SARL au capital de 23 782,05 € immatriculée au 
RCS d'ANTIBES sous le numéro 381 592 872 dont le siège est sis Marina 7, 
1545 Route départementale 6007 à VILLENEUVE LOUBET (06270). 

Les charges 
- Exercice du 01.05.2018 au 30.04.2019 s'élèvent à 2 747 € 
- Exercice du 01.05.2017 au 30.04.2018 s'élèvent à 2 203 € 

La taxe foncière s'élève à environ 2 000 € selon déclaration faite par la 
propriétaire. 

A CE TITRE. IL EST ANNEXE AU PRÉSENT CAHIER DES CONDITONS DE 
VENTE LES DOCUMENTS SUIVANTS  

Lettre recommandée de Maître Delphine DURANCEAU au Syndic de 
copropriété en date du 11 juIllet 2019, 

Le Questionnaire Etat daté contenant le Questionnaire préalable arrêté 
au 18 juillet 2019, la fiche synthétique de la copropriété générée à 
partir des données mises à jour le 18 juillet 2019, les statuts de I'AFUL 
des RESTANQUES DE VAUGRENIER, le cahier des charges de I'AFUL des 
RESTANQUES DE VAUGRENIER, les procès-verbaux des assemblées 
générales 2016 - 2017 -2018, la convocation à l'assemblée générale du 
15 juillet 2019 (procès-verbal en cours de signature), le carnet 
d'entretien 
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DPA JXTRANCEAU — PARTENAIRES & ASSOCIES 

Go 

Syndic de copropriété 
Cabinet Noailly 
Marina 7 
1545 Route Nationale 7 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

Eguilles, le ii juillet 2019, 

LRAR n°IA 16474970329 

Ligne de votre correspondant :0442274556 
E-mail s saisies.immobiieres@dpa-avocats.com  

N.REF. DPAI8/10812 - DD/DD - SVENS1CA HANDELSBANKEN AB 
(PUBL) / 

V.REF. Dans un ensemble immobilier dénommé « Les Restanques de 
Vaugrenier », i14 Avenue de Vaugrenier, SECTION BI n°166 Lot n°32 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'à la requête de ma cliente: 

SVENSKA HMJDELSBANKEN AB (PUBL), Société de droit suédois 
immatriculée au registre des sociétés de STOCKHOLM sous le n°502007-7862, 
ayant son siège social 10670 STOCKHOLM (STJEDE), prise en sa succursale en 
France sise 7,  rue DROUOT 75009 PARIS et en son établissement sis 8 Avenue Féllx 
Faure, o6000 NICE, laquelle est immatriculée au RCS de Paris sous le 
n°432 758 852, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié 
audit siège. 

Je suis chargée de procéder à la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière 
des biens immobiliers suivants: 

Deiphine DURANCEAU (GRASSE) 
Présidente LI) le droit stricto sensu 
Droit des Affaires 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures dExécution 
Droit de la Consommation 

Magaiie PIN (AIX) 
Droit des Affaires 
Droit des Contrats 
Droit des Sociétés 

Collaborateurs et 
Partenaires locaux 

HENRI DE LANGLE (PARIS) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit des Affaires 

CAMPOCASSO & ASSOCIES 
(MARSEn  T F) 
Droit des Assurances et 
Réparation des préjudices corporels 

Stéphanie M01JTET 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

RD AVOCATS (NIMES) 
Soma HARNIST 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 

Gaelle HARRAR (NICE) 
48, rue Gioffredo 
o6000 NICE 

Coordonnées centralisées; 

Cabinet d'Aix en Pce (Siège) 
Domaine des Plantiers 
150 Route de Berre 
13510 EGUILLES 

Tel: 0442274556 
Fax: 04 42 53  36  33 
secretariatBdpa-avocats.com  
procéduresB4pa-aovats.com  

SELARL INTER.BARREAUX 
RCS AIX 752 962 621 
www,dpa-avocats.com   

IBAN  
FR76 i000 402.3 7200 0100 4418 ioi 

Sur la commune de VILLENEtJVE-LOUBET (06270), Alpes Maritimes, sis 1214 
Avenue de Vaugrenier dans un ensemble immobilier, dénommé « Les Restanques de 
Vaugrenier '>, lieudit «Les Cabots «, unité foncière formant le lot trente-deux (32), 
les biens et droits immobiliers ci-après consistants en: 

- Une villa avec piscine élevée d'un étage sur rez-de-chaussée et 
comprenant:  

- Au rez-de-chaussée: un porche d'entrée, une entrée, un salon, une salle à 
manger, une cuisine, une chambre, une buanderie, un WC indépendant, un 
dégagement, des placards et une terrasse, 

- A l'étage: trois chambres, une salle de bains, avec WC, une salle de douche, 
un WC indépendant, un dressing, un dégagement et des placards, 

Une piscine et un garage. 

Figurant au cadastre de la manière suivante: 

- Section BI numéro 166, pour une superficie de 10 ares 76 centiares. 

Cabinet de Grasse - Promenade de la Plage- 06800 CAGNES SUR MER - Cabinet de Paris - }IDL - i,Rue Le Goff- 75005 PARIS 
Cabinet de Marseille - Cainpocasso - 67, Rue Breteuil - 13006 MARSEILLE 



À 
DURANCEAU — PARTENAIRES & ASSOCIES 6À 

Tel que ces immeubles existent avec toutes leurs dépendances, tous immeubles par 
destination qui en dépendent et tous droits y attachés, sans aucune exception ni 
réserve. 

L'ensemble immobilier a fait l'objet• 

- D'un permis de construire n°06 i6i oiC 0004 délivré le 27 juin 2001, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le 13 mars 2002, 
- D'une déclaration d'achèvement de travaux du 26 décembre 2003, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le ii mars 2005, 
- D'un certificat de conformité en date du 14 avril 2005. 

Appartenant à: 

i/ Monsieur - 
Né le à ANNED.AL (SUEDE), et décédé le 
De nationalité suédoise, 
Marié à Madame épouse à la Mairie de Genève 
(SUISSE), le 21janvier 2013, sous le régime de la participation aux acquêts, tel qu'il 
est défini par les articles 1569 et suivants du Code civil, en vertu du contrat de 
mariage reçu par Maître BOYER, notaire à Genève, le 18 janvier 2013. Acte transcrit 
au consulat général de France sous le n°  CSL GENEVE 2013/1202. 

Représenté par Maître Theddo ROTBER-SCHIRREN, Avocat, membre de 
la Société d'Avocats ROTIIER-SCIIIRREN AB, en sa qualité 
d'Administrateur de la succession de Monsieur 

Lui-même demeurant et domicilié 114 29 STOCKHOLM (SUEDE) Birger Jarlsgatan 
34 

2/Madame -- 
Née le i. RODNIKI (RUSSIE) 
De nanonanté russe et française 
Prise en sa qualité de propriétaire indivise du bien à hauteur rie la moitié et prise en 
sa qualité d'héritière d Monsi' 
Mariée à Monsieur 5 , à la Mairie de Genève (SUISSE), le 
21janvier 2013, sous le régime de la participation aux acquêts, tel qu'il est défini par 
les articles 1569 et suivants du Code civil, en vertu du contrat de mariage reçu par 
Maître BOYER, notaire à Genève, le 18 janvier 2013. Acte transcrit au consulat 
général de France sous le n°  CSL GENEVE 2013/1202. 

Demeurant et domiciliée: à l'adresse du bien à laquelle elle reçoit les 
correspondances recommandées qui lui sont adressées, à 06270 VILLENEtJVE-
LOUBET (FRANCE) Les Restanques de Vaugrenier, Lieudit « Les Cabots », 1214 
Avenue de Vaugrenier 

ORIGINE DE PROPRIETEt 

Acouisition i' l'état futur d'hvement 0ar té le 
et Madame ée le pour moitié 

indivise chacun, suivant acte reçu par Maître DE LKITRE, notaire à NICE, le 
15 mars 2002, dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière de ANTIBES 2EME le 18 avril 2002 sous les références 2002 
P numéro i6 

Deiphine DURANCEALJ (GRASSE) 
Présidente LD le droit stricto sensu 
Droit des Affaires 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Magalie PIN (AIX) 
Droit des Affaires 
Droit des Contrats 
Droit des Sociétés 

Collaborateurs et 
Partenaires locaux 

HENRI DE LANGLE (PARIS) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit des Affaires 

CAMPOCASSO & ASSOCIES 
(MARSEITI F) 
Droit des Assurances et 
Réparation des préjudices corporels 

Stéphanie MOUTET 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

RI) AVOCATS (NIMES) 
Sonia HAR1"1ST 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 

Gaelle }IARRÂR (NICE) 
48, rue Gioffredo 
06000 NICE 

Coordonnées centralisées: 

Cabinet d'Aix en Pce (Siège) 
Domaine des Plantiers 
150 Route de Berre 
13510 EGUILLES 

Tel: 0442274556 
Fax: 04 42 53  36  33 
seeretariatPidpa-avocats.ç 
pLosdures(" dpa-voctticurn 

SELARL INTERBARREAUX 
RCS AIX 752 962 621 
www.dpa-avocats cogi 

IBAN  
FR76 '000 402 7200 0100 4418 1Q  

Cabinet dc GRASSE - 55 Promenade de iu Plage - o6800 CAGNES SUR MER - Cabinet de PARIS — UDL - i, Rue Le (loif- "oo6 PARIS 
Cabinet dc MARSEILLE - Campocasso - 67, Rue Breteuil -13006 MARSE1UJ 
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Delphine DUIV,NCEAU (GRASSE) 
Présidente LI) Je droit stricto sensu 
Droit des Affaires 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Magalie PIN (AIX) 
Droit des Affaires 
Droit des Contrats 
Droit des Sociétés 

Collaborateurs et 
Partenaires locaux 

RENRI DE LANGLE (PARIS) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit des Affaires 

CAMPOCASSO & ASSOCIES 
(MARSEILLE) 
Droit des Assurances et 
Réparation des préjudices corporels 

Stéphanie MOUTET 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Pabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

RD AVOCATS (NIMES) 
Sonia HARNIST 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution  

Acquisition par Monsieur né le de la moitié 
indivise ayant appartenue à Madame née le 'par 
licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par Maître r.x.n.EIN, 
notaire à MONTPELLIER, le 12 septembre 2011, dont une copie authentique a 
été publiée au service de la publicité foncière de ANTIBES 2°' bureau le 
octobre 2011 sous les références 2011 P numéro 4184. Monsieur i 
reste, à cette date, propriétaire de la totalité en pleine propriété du bien. 

Acquisition par Madame née le t de la moitié 
indivise du bien par donation suivant acte reçu par Maître JULIEN SAINT-
AMAND, notaire à PARIS, le 25 avril 2013, dont une copie authentique a été 
publiée au service de la publicité foncière de ANTIBES 2ème  bureau le 31 mai 
2013 sous les références 2013 P numéro 1731, la formalité a été reprise par acte 
pour ordre le 30 août 2013 sous les références 2013 D numéro 5602 et 
régularisée par attestation rectificative le 31 octobre 2013 sous les références 
2013 P numéro 3593. 

* 

D'une part, conformément aux dispositions de l'article 5  du Décret du 17 Mars 1967, je 
vous prie de m'adresser un état daté, dans les quinze jours de la réception des 
présentes,  qui, en vue de l'information des parties, devra indiquer: 

i-les sommes qui correspondent à la quote-part du saisi:  

- dans les charges des exercices précédents; 
- dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à 
l'encontre du Syndicat; 
- dans les charges qui résulteraient d'une décision antérieurement prise par 
l'Assemblée Générale mais non encore exécutée; 

Gaêlle HARRAR (NICE) 
48, me Gioffredo 
06000 NICE 

2. - éventuellement le solde des versements effectués par le saisi à titre 
d'avances ou de provisions.  

D'autre part, le décret n° 96/97 du 7  Février 1996 relatif à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les 
immeubles bâtis impose des obligations qui concernent les lots susvisés et les parties 
communes de l'immeuble. 

En conséquence, je vous remercie de bien vouloir m'indiquer quelle est la situation de 
l'immeuble au regard de cette législation, et m'adresser copie des résultats des 
contrôles effectués et la description des mesures prises et des travaux préconisés ou 
entrepris, en application des dispositions de l'article 8 précité. 

Je vous remercie également de m'adresser, en vertu des dispositions de l'article L721-2 
du Code de la Construction et de l'Habitation (Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite 
Loi ALUR), les documents suivants: 

t°- Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble:  

a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis; 

b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les 
modifiant, s'ils ont été publiés; 

Coordonnées centralisées: 

Cabinet d'Aix en Pce (Siège) 
Domaine des Plantiers 
150 Route de Berre 
i3slo EGUILT.FS 

Tel: 04 42 27 45  56 
Fax : 04 42 53  36  33 
secretariatBdpa-avocats.com   
piçlure.idpa-mvats rom 

SELARL INTERBARREAUX 
RCSA1X752962621 
www.doa-avocats.com  

IBAN  
FR76 f4000 402 7200 0100 441.8 1QFi 

Cabinet de GRASSE - 55 l'roinenadc di la 1'Iage - o6800 CAGNES SUR MUR - Cabinet de PARiS — IIDL - 1, Rue Le Goif - 75006 PARIS 
Cabinct dc MARSEILLE - Campocasso - 6-, Rue Breteuil - 1:3006 MARSEILLE 
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e) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années. 

2°- Les documents relatifs à la situation financière de la copropriété et du 
copropriétaire vendeur:  

a) Le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget 
prévisionnel payées par le copropriétaire vendeur au titre des deux exercices 
comptables précédant la vente; 

b) Les sommes pouvant rester dues par le copropriétaire vendeur au syndicat des 
copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l'acquéreur; 

c) L'état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des 
fournisseurs; 

d) Lorsque le syndicat des copropriétaires dispose d'un fonds de travaux, le montant de 
la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu et le montant de la dernière 
cotisation au fonds versée par le copropriétaire vendeur au titre de son lot. 

Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de 
Jarticle t1,-a  de la loi n° 6ç-ç7 du w juillet iq65 précitée, les documents mentionnés 
aux b et c du présent 2° n'ont pas à être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de 
promesse, à l'acte authentique de vente. 

q° Le carnet d'entretien de l'immeuble  

40.. Une notice d'information relative aux droits et obligations des 
copropriétaires ainsi qu'au fonctionnement des instances du syndicat de 
copropriété.  Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu de cette 
notice; 

ç0. Le cas échéant, le diagnostic technique global  prévu à l'article L. 731-i  et le 
plan pluriannuel de travaux prévu à l'article L. 731-2. 

Je vous précise qu'une copie de la présente lettre ainsi que celle de votre réponse 
accompagnée des documents sollicités seront annexées au cahier des conditions de 
vente de la vente à intervenir. 

Enfin, si vous n'êtes plus le syndic de cet immeuble, pouvez-vous avoir 
l'obligeance de m'indiquer les coordonnées du syndic actuel? 

Dans l'attente de vous lire sur ces différents points, 

Je vous prie d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l'expression de mes salutations 
les meilleures. 

PJ. : Questionnaire à remplir et à me retourner. 

Deiphine DURMCEAU (GRASSE) 
I'résidente LI) le droit stricto sensu 
Droit des Affaires 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Magalie PIN (AIX) 
Droit des Affaires 
Droit des Contrats 
Droit des Sociétés 

Collaborateurs et 
Partenaires locaux 

HENRI DE LANGLE (PARIS) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit des Affaires 

CAMPOCASSO & ASSOCIES 
(MARSEILLE) 
Droit des Assurances et 
Réparation des préjudices corporels 

Stéphanie MOUTE1 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 
Droit de la Consommation 

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

RI) AVOCATS (NIMES) 
Sofia HARNIST 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 

Gaelle HA1tRAR (NICE) 
48, rue Gioffredo 
06000 NICE 

Coordonnées centralisées: 

cabinet d'Aix en Pce (Siège) 
Domaine des Plantiers 
150 Route de Berre 
13510 EGUILLES 

Tel: 04 42 27 45  56 
Fax : 04 42 53 36  33 
secretariatrldna-avocats.com  

SELARL IIITERBARREAUX 
RCS AIX 752 962 621 
www.dpa-avocats.com   

I6AN:  
FR76 '1000 402'1 7200 0100 4418 is 

Cabinet dc GRASSE- Promenadc d la Plage- o6800 CAGNESSUR MER - Cabinet dc PARiS — llDL- i,Rue Le Goff- oo6 PARIS 
Cabinet dc MARSEILLE - Campocasso - 6'. Rue Breteuil -13006 I1ARSEllLE 
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Quel est Je montant total de la créance du Syndicat des 
Copropriétaires, au titre de tous les lots faisant II'objet de la 
présente vente, au jour prévu pour l'adjudication? 

Veuillez décomposer ce montant de la façon suivante: 

A) POUR CHAQUE LOT: montant des charges et travaux mentionnés 
aux articles 10 et 30 de lia Loi du 10 Juillet 1965: 

Lot Lot Lot Lot 

* pour l'année au cours de laquelle interviendra l'adjudication soit 

pour l'année précédente, soit 

* pour l'année encore antérieure soit 

B - POUR CHAQUE LOT: montant des charges et travaux mentionnés 
aux articles 10 et 30 
de la Loi du 10 Juillet 1965. 

Lot Lot Lot Lot 

* pour l'année précédant l'année la plus ancienne ci-dessus, soit: 

* pour l'année encore antérieure, soit 
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Saisies immobilières DURANCEAU PARTENAIRES 

De: Cabinet NOAILLY <cabinet.noailly@gmail.com> 

Envoyé: jeudi 18 juillet 2019 16:09 

À: saisies.immobilieres@dpa-avocats.com; Pierre DELRIEU 

Objet: RESTANQUES DE VAUGRENIER - Vente 

Pièces jointes: 120 ETAT DATE l.pdf Carnet dentretien.pdf; STATUTS AFUL 

RESTANQUES DE VAUGRENIER.pdf; CAHIER DES CHARGES.pdf; 120 PV AGE 

03.11.2016.pdf; 120 PV 03_03_2017.pdf PVAGO 2018.pdf; Convoc0120_15 JUILLET 

201 9.pdf; 000000001 7300000000000000.pdf 

Maître, 

En réponse à votre demande RAR du 11.07.2019 réceptionnée le 15.07.2019 en nos bureaux, concernant la vente du 

lot n 32 appartenant à Madame de IAFUL LES RESTANQLJES DE VAUGRENIER, nous vous prions de bien 

vouloir trouver en pièces jointes: 

- L'état daté 

- La fiche synthétique 

- Les statuts de l'AFUL des RESTANQUES DE VAUGRENIER 

- Le cahier des charges de I'AFUL des RESTANQUES DE VAUGRENIER 

- Les procès-verbaux des assemblées générales 2016 - 2017 et 2018 

- La convocation à l'assemblée générale du 15 juillet 2019 (procès verbal en cours de signature) 

- Le carnet d'entretien 

Vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées. 

P/0 P. DELRIEU 

Virginie CASANOVA 

Secrétariat 

Cabinet J. et E. NOAILLY 

1545 RD 6007 

MARINA 7- BP 40221 

06270 VILLENEUVE-LOUBET CEDEX 

Accueil téléphonique de 9 h à 13 h du lundi au vendredi 

Secrétariat: 0492 13 47 57 

N'hésitez pas à consulter vos comptes en ligne sur: www.cabinet-noaillv..com (identifiant et 
mot de passe sur vos appels de fonds). 



CABINET NOAILL1Y 
GESTION IOBILIERE 

"MflU VXX 1545 RD 6007 - BP 40221 
06270 VILLmIEUVE L00559 

Téléphone 04.92.13.47.57 Fex 

VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 - 1 - 

Site internet www.cabinet-noailly.com  

 

    

CABINET DURANCEAU Partenaires & Associ 
Cabinet de Grasse 
55 Promenade de la Plage 
06800 CAGNES SUR MER 

ETAT DATE 
EN VUE DE L'INFORMATION DES PARTIES 

(Article 5 du décret du 17 mars 1967 modifié par le décret du 27 mai 2004) 

Objet Questionnaire préalable à la vente 

No ref.; 0120-0013 RESTI½NQUES DE VAUGRENIER/P/E (0120) née 
Voø ref.: DPA18/10812-DD/DD-' 
Tel. Tel.04 42 27 45 56 

Cher Maitre, 

Suite à votre demande du 11/07/2019 ,nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint 
le questionnaire préalable à la vente prévue le 01/08/2019 ,concernant 

U6270 VILLENEUVE LOUBET 

Copropriété sis  RESTQUES DE VAUGRENIER/P/E 1214 Avenue de Vaugrenier 06270 VILLENEUVE LOU 

Lots Villa(0032), 

Totalisant ensemble s  17166/922951 tantièmea généraux. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, NOUS VOUS 

prions de croire, Cher Maitre, en l'assurance de nos salutations distinguées. 
Le Syndic 

23702.05 0. SINOn 38159207200042 8006810z RC:RŒ RNT1823 8 III 592 072 TVA:fl513 81592012 
Cartelet profe,atana,11e si CM 0405 2010 000 032 076 DélIvrée t,) pn CCI NOCE COTE 0822M lsraatte de 2900000 Euros DélIvrée par COKPA0010 oueopm400 DC OMNITIE ET 0E 



VILLENEUVE LOUBET, le 18Juillet 2019 -2- 

uSUELS SIS k COPROPB.IETAIRE CEDMrI No DES LOTS L'EPS DE ILOTATION 

RES'TMOQUES IDE VAUGRENIER/P/E I 32, 
1214 Avenue de Vaugrenier 

P.BSTANQUES DE VAUGRENIER/P/5 
06270 VILLENEUVE LOUBET 1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENSUVE LOIJBET 

- I - PARTIE FINANCIERE 
1 - ETAT DATE (ARTIcLE 5 DECRET DU 17 MARS 1967) 

lere PARTIE  

SOS DUES PAR LE VENDEUR POUR LES LOTS OBJETS DE LA MUTATION 

A/ AU SYNDICAT AU TITRE:  

1 - de provisions exigibles 

- 1.1 Dans le budget prévisionnel (D.art. 5 l°a)  
- 1.2 Dans les dépenses non comprises dans le 
budget prévisionnel (D.art. 5 l°b)  

2 - des chargea impay655 aux les exercices anterieuxB 

- (iD.art. 5 1°c)  

3 - des sommes devenues exigibles du fait de la vente 

- mentionnées à 1artic1e 33 de la loi (D.art. 5 1°d)  

4 - des avances exigibles (D.art. 5 1°e) 

4.1. avance constituant la réserve (fonds de roulement) 
(D.art. 35 1°)  
4.2. avances nommées provisions 
(D.art. 35 4° et 5°)  
4.3. avances représentant un emprunt 
(D.art. 45-1 4° alinéa)  

5 - des autr55 sommes devenues exigibles du fait de la vente 

- 1Ov WZ.-.- — t494ek pSoli 

1383 .29 

23.70 

358.70 

0.00 

-15.99 

0.00 

0.00 

199.86 

BI AU TITRE DES FRAIS DE MUTATION 

- frais dus par le vendeur  396.00 
TOTAL A+B  

- total A-i-B  2175.56 

NB : Les sommes exigibles au vendeur pour la délivrance de l'article 20 
sont indiquées sur la page SITUATION INDIVIDUELLE DU COPROPRIRTAIRE 

SUR L?. DEMMDE 1)5 DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CAflINNS DANCKAU Partenaires & AmeOci 
Cabinet de Grasme 

BINST N0AILL 
'MA3INA VII 
1545 P1) 6007 - BP 40221 
06270 VILLENEUVE LOUBET 
Tel: 04.92.13.47.57 

Ref: 0120-0013 RESTS1iQUES DE VAOJGRENIER/ 

te 

Signature 

Cachet : 

/ 

(j•, 

—z. 

t' 

19
, •. 

\-\ Î  
'' - r- 

.. . .57 J"</  

55 Promenade de la Plage 
06800 CAGNES SUR MER 
Tel: 04 42 27 45 56 

Paf DPA1S/10812-DD/DD-( 

- '')!o / 2 



I1lNDBLE SIS A COPROPRXE'rAIRE CNDANT No DES LOTS TYPE DE ESTATION 

RESTANQUES DE VAUGRDNIER/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEtJVE I.OUBET 
RESTANQUE uc ,,eNIER/PJE 
1214 Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

32, 

VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 -3- 

2eme PARTIE  

SOA.ES DONT LE SY14DICAT POURRAIT ETRE DEBITEUR A L'EGARD PU 

COPROPRIETAIRE CEDANT POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AU TITRE;  

AI DES AVANCES PERCUES (D.art. 5 20  s.)  

- A.l avances constituant la réserve 
- (fonds de roulement W.art 35 l)  185.99 

- A.2 avances nommées provisions (provisions spéciales) 
- (art. 18 60  alinéa et D.art 35 4° et 5°)  0.00 

- A.3 avances (D.art 45-1 4°alinéa) emprunt du syndicat 
- auprés des copropriétaires  0.00 

BI DES PROVISIONS SUR BUDGET PREVISIONNEL (E).art. 5 20  b 

- provisions encaissées sur budget prévisionnel pour les 
pèriodes postérieures à la période en cours et rendues 
exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par 
l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à l'égard 
du copropriétaire cédant  0.00 

TOTAL A+B 

- total A+B  185.99 

SUR LA DEX?&DE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC SIGNA 

CABINSY DURP,14CEAU Partenaires & Assoi CASINET NOAILLY Date 18/07/ S'S i 
Cabinet de Grasse "MRRINA VII' 
55 Promenade de la Plage 1545 P0 6007 - 0? 40221 Signature 'Q 
06800 CAGNES SUR MER 06270 VILLENEUVE WiJEET 'T ' Tel, 04 42 27 45 56 Tel, 04.92.13.47.57 Cachet (j - 
Ref: DFA1B/10812-OD/DD-: Ref: 0120-0013 RESTANQUES DE VAUGRENIER/ 

•,. E 

69 



VILLENEUVE LOUBET. le 18Juillet 2019 -4- 

II56OUBLX 5X8 A COPROPRXOTAIRO CODM17 No DOS LO'F8 TTPE DE Mt1TATX0N 

RESTANOUES DE VAUGRENIER/P/E I 32, 
1214 Avenue de Vaugrenier 

RBSTM0UE8 DE VAUGRENIER,',e 
0E270 VILLENEUVE LOUBE'T 1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VItLENEUVE LOUBET 

3eme PARTIE  

SOI4MES INCOMBANT AU NOUVEAU COPROPRIETAIRE 

POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

AI AU SYNDICAT AU TITRE  

1 - de la reconstitution des avances (D.art. 5 3°a) 

 

- 1.1 avances constituant la réserve 
- (fonds de roulement) (D.art.35 1°) 

 

1BS. 99 

 

- 1.2 avances nommées provisions (provisions spéciales) 
- (L.art.18 5° et D.art.35 40  et  50)  0.00 

- 1.3. avances représentant un emprunt 
(D.art. 45-1 4° alinéa)  0.00 

2 - des provisions non encore exigibles 

- 2.1 dans le budget prévisionnel (D.art.5 3b 

01/08/2019 Appel du 01/09/19 au 30/11/19 513.35 
01/11/2019 ppe1 du 01/11/19 au 31/01/20 513.35 
01/02/2020 Appel du 01/02/20 au 30/04/20 513.35 

- 2.2 dans les dépenses hors budget prévisionnel (D.art.5 3c 

B/ FRAIS ANNEXES  

- frais dus par 1'acquereur  0.00 

TOTAL A+B 

- total A+B  1726.04 

SUR LA DENAWOZ DE DET.,IVXZ PR LX OTNDXC SIGNATURE 

CADINET DURANCEAU Partenaires 
Cabinet de Grasse 
55 Promenade de la 0159m 
06800 CAGNES SUR MER 
Tel: 04 42 27 45 56 

Ref: DPA18/10812-oo/Do- 

& Associ CADINET NOAILLY 
MARINA VII" 

1546 RO 600? - EU 40221 
06270 VILLENEUVE LUIJOET 
Tel: 04.92.13.47.51 

Ref: 0120-0013 RESTM0UES DE VAUGRENIER/ 

Date 18/07/2
. o .  

Sinature.

, 

 

Cachet 

('/. ... 7 

7, 

r (J, ".tU10 
"k Cpi' i;? 

5. 



VILLENEUVE LOUBET, le 18Juillet 2019 

XOIEUBLE 8X8 A: COPROPRXE'rAXRB CKD1,NT Ne DES LOTS TP! DE )6UTATION 

RESTANQUES DE VAUGRENIER/P/E 32, 
1214 Avenue de Vaugrenier 

uQUE DE VAUGRENIER/P/E 
06270 VILLENEUVE LOUBET 1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEUVE LOUBET 

MODALITE DE REMBOURSEMENT DES AVANCES 

Les avances Sont conformément l'article 45-1 du décret du 23 mars 1967 modifié, 
remboursables. En conséquence, la Byndic devra préciser les modalités à retenir 
par les parties aux termes de l'acte. 

Solution 1 

L'acquereur rembourse directement le vendeur 
des avances, soit globalement la somme de  
Dans ce cas, l'acquéreur deviendra cessionnaire de ces 
avances à l'égard du syndicat des copropriétaires 

Solution 2  

Lacquereur verse entre les mains du syndic le montant 
desdites avances représentant globalement la somme de 
Le syndic devra alors procéder au remboursement au 
cédant des sommes portées à son crédit 

185.99 

SUR LA DWJ1DZ Dl DELIVRE PAR LE EPNDIC SI 

CABINET DURANCEAU Partenaires 
Cabinet de Grasse 
55 Promenade de la Plage 
06800 CAGNES SUR MER 
Tel, 04 42 27 45 56 

Rat: DPA18/10812-OD/DD-C 

& Aseoci CABINET NOAILLY 
•MARINA VX2 
1545 RD 6007 - HP 40221 
06270 VILLENEUVE LOUBET 
Tel: 04.92.13.47.57 

Ref, 0120-0013 RESTANQUEs DE VAUGRENIER/ 

Date 18/o7

,

7 

signature 

CaChet 

- 
4 

d4 
r 
.' 
'. 
' .' 

c' ,:. 13.,? 
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VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 -6- 

IMMEUBLE BIS A COPROPRIETAIRE CEDJ,NT No DES LOTS TYPE DE MUTATION 

RESTANQUES DE VAUGRENIER/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 

06210 VILLENEUVE LOUBET 

- 
RESTANQUJiS i.e vauCRENIER/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

32, 

ANNEXE A LA 3eme P.ARTIE 

INFORMATION DE L' ACOUEREUR 

A/ QUOTE PART POUR LES LOTS OBJET DE LA MUTATION 

BUDGET 
APPELE 

BUDGET 
REPILIBE 

HORS BUDGET 
APPELS 

SORS BUDGET 
REPILESI 

EXERCICE N-1 

EXERCICE N-2 

1999.61 

1902.21 

2291.30 

1917.97 

274.62 

408.75 

455.91 

285.05 

BI ?ROCEDURES EN COURS 

procédures en cours 

ETAT DES PROCEDURES 
** * *** **** * ******* * ** ** ** ** *** 

AFUL RESTANQUE DE VAUGRENIER 1120) 
* **** *** * ***** *** ** * * * * * *** ******* 

AUCUNE PROCEDURE EN COURS 

B/ COPROPRIETAIRES EN CONTENTIEUX.  

C, AUTRES RENSEIGNEMENTS 

DERNIER AF PROVISIONNE AU VENDEUR 499.65 EUROS 
PROCHAIN APPEL LE 1ER AOUT 2019 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRE PAR LE SYNDIC 

CABINET DU9.ANCRAU Partenaires & P.seoci CABINET NOAILLY Date 
Cabinet de Crasse "MARINA VII 
55 Promenade de la Plage 154e 50 6007 - 58 40221 Signature 
06800 CAGNES SUR MER 06270 VILLENEUVE LOURET 
Tel. 04 42 27 45 56 Tel. 04.92.13.47.57 Cachet 

Rot. DPA19/10B12-DD/DD- Ref: 0120-0013 RESTANOUES DE VAUGRENIER/ 



VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 -7- 

X1UBL1 SIS 1 COPROPRXETlXRE CEDlN"r No DES LOTS TYPI DE NUTATION 

RESTANQUES DE VAUGRENIER/P/E 32, 
1214 Avenue de Vaugrenier 

RESTANQUES DE VAUGRKNIER/P/E 
06270 VILLENEUVE LOUBET 1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEUVE LOUBET 

INPORMATIONS DIVERSES  

Etat 1obal des impayés de charqes au sein de la copropriété 

£ 

Etat qioba]. de la dette du syndicat vis-i-vis des fournisseurs 

/jO9jG1 OG L 

Existence d'un fonds de travaux 

SUR Li DSWI DE DILIVRE PAR LE STXDIC SIGNATURE 

CABINET DURANCEAU Partenaires & A8Soci CABINET NOAILLY Date 
Cabinet de Grease 'MARINA VII" 
55 Promenade de la Plage 1545 RU 600? - EP 40221 Signature 
06800 CAGNES SUR MER 06270 VILLENEUVE LOUBET 
Tel; 04 42 27 45 56 Tel: 04.92.13.47.57 Cachet 

Ret: DPAjB/10912-DD/DD-C Ref: 0120-0013 RESTANQUES DE UGI/ 



VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 -8- 

IlIXEOBLE BIS A COPEOPRIETAIRE CEDANT No DES LOTS TYPE D! NUTATION 

RESTANQUES DE VMJGRENIER/P/E 32, 
1214 Avenue de Vaugrenier 

RESTANQUES DE VAUGRENIER/P/E 
06270 vIT.,LENmNE LOUBET 1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEUVE LOUBET 

SITUATION INDIVIDUELLE DU CO'ROPRIETAIRE 

SO2'ŒS EXIGIBLES DONT LE REGLENENT ENTRAINERA 

LA DELIVR.A2CE DU CERTIFICAT DE L'ARTICLE 20  

I - DATE DE SIGNATURE PREVUE z 01/08/2019  

1 - Montant concernant les lots objet de la mutation 2175.56 

2 - Montant concernant les lots non concernés par la mutation 0.00 
et divers dépenses particulieres 

ToTM A REGLER 

- Total à régler 2175.56 

II - CERTIFICAT DATE ET SIGNE JOINT AU PRESENT ETAT C Validité 1 mois)  

NON 

ATTENTION 

Le certificat a une validité d'un mois et ne peut etre délivré par le syndic 
qu'en connaissance de la date de la vente. 

En cas de demande d'actualisation dudit certificat, seul le document figurant 
sur cette page doit etre adressé au syndic, en vise de la délivrance du certificat 
de l'article 20, à la bonne date. 

SUR LA DDE D! DELIVA! PAR LE SYNDIC irUis I"\ 
. 

CABINET DURANCEAU Partenaires & Associ 
Cabinet de Grasse 
55 promenade de la Plage 
06800 CAGNES SUR MER 

CABINET NOAILLY 
'MARINA VII' 
1545 RD 6007 - 5F 40221 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

Date 10/ .Tt9M 
/, 7 1: 

Tel. 04 42 27 45 56 Tel: 04.92.13.47.57 Cachet : 

Ref DPA1S/10812-DD/DD-( Net: 0120-0013 RESTANQUES DE VAUORBNIER/ Cp1 



VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 -9- 

COPROPRIETAIRE CEWINT No D LO'Z'S TYPE DE MUTATION I2(EUBLE SIS 3. 

RESTAI4OUES DE VAUGRENISR/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VII.LENEUVE LOrJBET 
RESTANQUES DE VAUGRENIBR/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

32, 

- II - PARTIE ADMINISTRATIVE 
A) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

I - SYNDIC 

- Syndic proteaaionnel CABINET NOAILLY 
'MARINÀ VII" 
1545 P.D €007 - BP 40221 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

Tel 
Fax 

04 .92.13 .47 .57 

Carte proessionne1ler CPI 0605 2018 000 032 876 RC RCS ANTIBSS B 381 592 872 
Garantie de 2900000 Euros Délivrée par COMPAGNIE EUROPEENNE DE GAP.ANTIE ET DE CAUTION 

- Compte bancaire séparé au nom du syndicat 
Compte 10278 09109 0002002570147 CREDIT MUTUEL 'VL 

- Iban CREDIT MUTUEL BIC CMCIFR2& IBP.N FR76102780910900020025'70147 

- Exercice Comptable du 01/05/2019 au 30/04/2020 

II - ASSEMELER GENERALE  

- Date de la cierniere assemblée générale 15/07/2019 

- Date de la prochaine assemblée générale 07-2020 

III - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS COPROPRIETE 

Travaux assemblée qénérale  

TRAVAUX ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2018 

RESOLU'rIoN N° 7 MP,RQTjAGE DE TOUS LES PARXINGS DES PARTIES COMMUNES 
BUDGET 1016.40 E 
APPEl, DE FONDS AU 01/07/2018, 01/09/2018 

De-n1LQ. Oa4'VJD2 èniQQ 

45 b 29 P4oC reiiJcQ 

d .otL. 

L 

SUR LA DEMANDE DE DELIVRB PAR LE BYMUIC SIGNATURE 

CABINET OURP,I4CEAU Partenaires 1. Associ 
cabinet de Grasse 
55 Promenade de la Plage 
06800 CAGNES SUR MER 
Telr 04 42 27 45 56 

Refr DPA1$/10812-DD/DD-' 

cABINET NoAILLY 
.MARINA VII' 
1545 85 6007 - 8F 40221 
06270 VILLENEtJVE LOUBET 
Teir 04.92.13.47.57 

Refr 0120-0013 RESTANQUES DE VAUGRENIER/ 

Date r 18/07/2019 

Signature r 

Cachet 

15 



VILLENEUVE LOUBET, le 18 Juillet 2019 10- 

ZXIEOBLE SIS A COPROPRIETI,IRE CEDMT Ne DES LOTS TTPR DE OWTATION 

RESTAN000S DE VaUt3RSNIER/P/E 
1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEUVE LOUBET 
RSTP,NQUES DE VAUGRENIER/P/E 
1214 Avenue de VaUgrener 
06270 VILLENSUVE LOUBET 

32, 

B) ETAT SANITAIRE 

amiante  

N/A pour les parties communes 

Recherche de termites 

- Date de la recherche de termites NIA 

SUR LA DW,NDE D! DELIVRE PZ.R LE SINDIC SXQNP.TURZ 

CANINET OURANCEAU Partenaires 
Cabinet de Grasse 
55 Promenade de la Plage 
06800 CAGNES SUR MER 
Te1 04 42 27 45 56 

Ret DPA1S/10012-DD/DD- 

& AssOci CABINET NOAILLY 
MARINA VII 

1545 RD G007 - 2F 40221 
06270 VILLENEUVE LOUBET 
Te1 04.92.13.47.57 

Ret 0120-0013 RTANQUES DE VAUGIER/ 

Date 10/07/21s - 

Signature 

Cachet V - 



FICHE SYNTHETIQUE DE LA COPROPRIETE AF3X94375 
(conforme aux dispositions de l'article 8-2 de la loi n°65-557 du 10juillet 1965) 

générée à partir des données mises â jour le I 8/07/2019 

RESTANQI iFS DI 
VAI'GRENI ER/PF 

1214 Avenue de Vau2lenier 
06270 VILLENELiVE LOUBE F 

11- 
IDENTIFICA ION DE LA 'ROPRIF3TE 

Nom d'usage de la copropriété RESTANQUES DE VAUGRENIER/PIE 

Adresse de référence de la copropriété 1214 AVENUE DE VAUGRENIER 06270 
VILLENEUVE LOIJBET 

Adresse(s) complémentaire(s) de la copropriété 

Date d'immatriculation 20/12/2018 Numéro d'immatriculation AF3894375 

Date du réglement de copropriété 17/12/2001 N°SIRET du syndicat des 
copropriétaires 

38159287200042 

IDENTFFE Dli REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété CABINET NOAILLY de numéro SIRET 
38159287200042 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse "MARINA VII" 1545 RD 6007 - BP 40221 
VILLENEUVE LOUBET 

06270 

Numéro de téléphone 04.92.13.47.57 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat secondaire Sans Objet 

Spécificités • Syndicat coopératif • Résidence service 



IDENTIFICATION DE LA ('Ol'ROPRIFTE 

Nombre de lots 70 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 57 

Nombre de bâtiments 1 

Periode de construction des bâtiments De 2001 à 2010 

('ARAC'lFiRlSi]Q FS TECI IN!Qt E:S 

Type de chauffage L Individuel 

• collectif- chauffage urbain 

• collectif hors chauffage urbain 

• mixte - chauffage urbain 

• mixte hors chauffage urbain 

Nombre d'ascenseurs O 

('ARATERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 01/05/2018 

Date de fin de l'exercice clos 30/04/2019 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 15/07/2019 

Charges pour opérations courantes 122959.57 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 24506.76 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 7915.36 

Montant des impayés par les copropriétaires 23831.13 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 euros 37 

Montant du fonds de travaux 0.00 

Présence d'un gardien ou de personnel employé par le syndicat des copropriétaires Oui 
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4F - Cahier des charges et Statuts de I'AFUL - Les Restanques de Vaugrenjer 

L'AN DEUX M1UJN. — 
Le? SE?T C'i?J' 

Maître Tanguy de POULPIQUET de BRESCANVEL Notaire soussigné - 
Membre de la société Civile Professionnelle dont le siège est j NICE, 31, Avenue 
Jean Médecin, 

A reçu le présent acte authentique contenant le CAHIER DES CHARGES et les 
STATUTS DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE 
L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LES RESTANQUES DE VAUGENIER sis â 
VILLENEUVE LOUBET (06270), 1214 avenue de Vaugrenier 

A LA REQUETE DE: 

"SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET", société civile de 
construction vente au capital de 1.000 euros ayant son siège social à NICE, 109 
quai des Etats-Unis, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
NICE identifiée sous le numéro SIREN 434 342 648 
Constituée aux termes de ses statuts par acte sous seing privé en date du 12 
Janvier 2001, enregistré à la Recette des impôts de NICE EST le 22 Janvier 2001 
bordereau 33 case 7 

Représentée par Monsieur Robert BLAN ROSA , directeur de programmes, 
professionnellement domicilié à NICE (Alpes Maritimes) 109 quai de Etats - Unis 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Hugues DUROUSSY 
aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 octobre 2001 dont l'original est 
demeuré annexé à un acte en date aux présentes minutes de ce jour 

Monsieur Hugues DUROUSSY, ayant lui-même agi en qualité de gérant de 
"COGEDIM MEDITERRANEE ", société en nom collectif au capital de 
320.000 euros ayant son siège social à NICE, 109 quai des Etats-Unis, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de N10E, SIREN 312 347 
784 

Fonction dans laquelle il a été nommé par décision de l'assemblée générale 
extraordinaire des associés du 29 octobre 1998 et renouvelé dans ses fonctions par 
décision de l'assemblée générale du 8 avril 1999 pour une durée de trois années et 
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes 

et comme étant ladite société COGEDIM MEDITERRANEE elle-même gérante 
de SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET, fonction dans laquelle 
elle a été nommée aux termes de l'article 15 desdits statuts et ayant tous pouvoirs à 
l'effet des présentes. 

Sont demeurés annexés à l'acte ci-après visé en l'origine de propriété en date aux 
présentes minutes du 6 novembre 2001 
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• Une copie certifiée conforme des Statuts de la SCI VAUGRENIER 1214 
VILLENEUVE LOUBET 
- Tin extrait K Bis de l'immatriculation de ladite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NICE 
- Un extrait K Bis de l'immatriculation de COGEDIM MEDITER.RANEE ail 
Registre du Commerce et des Sociétés de NICE 
- Une copie certifiée conforme de la nomination de Monsieur DUROUSSY ei 
qualité de gérant de COGEDIM MEDITERRANEE 
• Un extrait Kbis d'immatriculation de ladite société SCI VAUGRENTER 1214 
VILLENEUVE LOUBET au Registre du commerce et des sociétés d'ANflBES 
Ladite SCI 1214 VAUGRENIER VILLENEUVE LOUBET nommée dans la sLuite 
des présentes "LA SOCIETE 



CAHIER DES CHARGES GENERAL 
STATUTS 

DE L'ASSOCIATION FONCLER.E tTRBAINE LIBRE 
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

LES RESTANQUES DE VAUGRENIER 

SOMMAIRE 

PREMERE PARTIE 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET 
DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 - Assiette foncière de l'ensemble immobilier 
« LES RESTANQUES DE VAUGRENIER » 

Article 2 - Origine de propriété 
Article 3 - Servitudes de droit privé 
Article 4 - Permis de démolir et de construire 
Article 5 - Programme autorisé 
Article 6. Réserves par la Société 
Article 7 Statut de droit privé de l'ensemble immobilier 

DEUIXIEME PARTIE 

CAHIER DES CHARGES GENERAL 
DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

"LES RESTANQTJES DE VAIJGRENIER" 

Article I - Objet du Cahier des Charges 
Article 2 - Détermination des Parties Privatives et des Parties Communes. 

2-1 - Subdivision de l'ensemble immobilier 
2-2 - Détermination des Parties Privatives 
2-3 - Détermination des Parties Communes 

Article 3 - Destination et usage des Lots Privatifs 
3-I - Destination des lots privatifs 
3-2 - Usage des lots privatifs 
3-3 - Dispositions particulières à la période de construction. 
3-4 - Dispositions relatives aux constructions privatives 
3-5 - Clôtures des lots privatifs 
3-6 - Jardins privatifs 

Article 4 - Propriété et Usage des Parties Communes. 
4-1 - Propriété des Parties Communes 
4-2 - Usage des Parties Communes 

Article 5 - Constitution de Servitudes 
3-1 Servitudes découlant des prescriptions des présentes 
5-2 - Création de Servitudes 

Article 6 - Assurances 
6-1 - Assurance responsabilité de l'AFTJL 
6-2 - Assurance des lots privatifs 

Article 7- Détermination des Charges Communes 
Article 8 - Moyens de Financement des Charges Communes: 
Article 9 - Répartition des Charges Communes 

9-1 - Identification des débiteurs des charges et de leurs coobligés 



9-2 - Répartition des Charges Communes 
9-3 - Aggravation des Charges 

Article 10 - Recouvrement des Charges Communes 
Article II - Administration de PEnsemble Immobilier 
Article 12 - Force Obligatoire du Cahier des Charges 

12-1 - Adhésion à ['AFUL: 
12-2 -Nature et portée des règles posées par le Cahier des Charges 
12-3 - Domiciliation 

TROISIEME PARTIE 

STATUTS DE LASSOCL&T1ON FONCIERE URBAINE LIBRE 
DES RESTANQUES DE VAUGRENIER 

Article 1 - Formation 
Article 2 - Dénomination 
Article 3 - Siège 
Article 4 - Durée 
Article 5 - Membres de l'Association 
Article 6 - Objet 
Article 7 - Composition de ['Assemblée Générale 
Article 8 - Pouvoirs de l'Assemblée Générale 
Article 9 - Convocation à ['Assemblée Générale 
Article 10 - Voix 
Article 11 - Majorité 
Article 12 - Tenue des Assemblée 
Article 13 - Ordre du jour 
Article 14 - Délibérations 
Article 15 - Mode d'Administration 
Article 16 - Désignation du Directeur 
Article 17 - Pouvoirs et attribution du Directeur 
Article 18 - Délégations par Le Directeur 
Article 19 - Charges communes 
Article 20 - Répartition des charges communes 
Article 21 - Paiement des charges communes 
Article 22 - Comptes de l'Association 
Article 23 - Paiement et recouvrement des dépenses 
Article 24 - Mutations 
Article 25 - Carence de l'Association 
Article 26 - Attribution de Juridiction 
Article 27 - Election de domicile 
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PREMIERE PARTIE 

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES ET 
DISPOSITIONS GENtRALES  

Article I - Assiette foncière de l'ensemble immobilier « LES R.ESTANOUES DE 
VAUGRENTER » 

UN TERRAIN NU A BATIR de 4 ha 69 a 90 ca situé sur le Territoire de la Commune de 
VILLENEIJVE LOUBET (06 270) Lieudit « Les cabots» figurant au cadastre en vertu du 
document d'arpentage ci-après visé sous les relations suivantes 

Section N°s Contenances 
BI 146 ISa 98ca 
BI 147 12a86ca 
BI 148 06a83ca 
BI 149 06a59ca 
BI 150 06a37ca 
BI 151 06a31ca 
BI 152 06a09ca 
BI 153 06a17ca 
BI 154 06a36ca 
BI 155 06a56ca 
BI 156 09a47ca 
BI 157 lla23ca 
BI 158 08a72ca 
BI 159 10a06ca 
BI 160 09a67ca 
BI 161 20a82ca 
BI 162 25a55ca 
BI 163 09a71ca 
BI 164 (}6a08ca 
BI 165 07a20ca 
BI 166 l0al6ca 
BI 167 08a l9ca 
BI 168 06a95ca 
BI 169 10a59ca 
BI 170 07a91ca 
BI 171 06a99ca 
BI 172 09a87ca 
BI 173 09a 57ca 
BI 174 08a29ca 
BI 175 06a78ca 
BI 176 07a36ca 
BI 177 08a42ca 
BI 178 00a28ca 
BI 179 01a02ca 
BI 180 09a02ca 
BI 181 06a08ca 



BI 182 01a36ca 
BI .183 03a03ca 
BI 184 02a15ca 
BI 185 01a06ca 
BI 186 øla27ca 
BI 187 01a79ca 
BI 188 01a00ca 
BI 189 00a87ca 
BI 190 01a66ca 
BI 191 00a69ca 
BI 192 0lha lla26ca 
BI 193 01a96ca 
BI 194 00a9lca 
BI 195 00a91ca 
BI 196 00a94ca 
BI 197 02a47ca 
BI 198 ûla24ca 
BI 199 03a21ca 
BI 200 00a 82ca 
BI 201. 03a26ca 
BI 202 01a23ca 
BI 203 01a23ca 
BI 204 01a85ca 
BI 205 01a99ca 
DI 206 01a24ca 
BI 207 01a26ca 
BI 208 02a05ca 
BI 210 00a48ca 

TOTAL - 04 ha. 69 a. 90 ca 
Dans lequel sont édifiées deux constructions anciennes et vétustes dont l'une est destinêe à être 
démolie en vertu du permis de démolir dont il sera fait état dans la suite des présentes. 

L'accès au terrain se fait à partir de la voie publique dénommée "Avenue de Vaugrenier" 

Document d'arientae 

Ainsi qu'il sera ci-après indiqué au titre « origine de propriété», l'assiette foncière de 
l'ensemble immobilier « LES RESTANQUES DE VAUGR.ENTER » est issue dune propriété 
plus importante précédemment cadastrée, lieu-dit ' Vaugrenier ", Section B numéros 175, 176, 
177, 178, 179, 194, 195, 326, 351 et 658 pour une contenance totale de 49.819 m2, reprise au 
cadastre rénové de ladite commune lieudit ' Les Cabots ', section BI numéros 1 à 9 et 70 pour 
4 ha 97 a 82 ca, puis, suite à un procès-verbal du cadastre en date du 28 février 2001 publié au 
2 bureau des hypothèques d'Antibes le 5 mars 2001 volume 200! P numéro 1047, sous les 
relations suivantes section BI numéro 145 pour 04 ha 97 a 82 ca qui appartenait à Mmc 
Renée MARIA vendeur de SCI 1214 VAUGRENIER VILLENEUVE LOUBET. 



En vertu d'un document d'arpentage établi en date du 13 novembre 2001 par M. Claude 
CALEJA Géomètre expert DPLG à VILLEFRANCHE SUR MER 16 Avenue Foch, enregistré 
par te Centre des impôts foncier d'ANTIBES le 14 novembre 2001 sous le numéro 1932 L, 
lequel est demeuré annexé à un acte ci-après visé en date aux présentes minutes des 6 et 7 
décembre 2001 et en cours de publicité au 2ème Bureau des Hypothèques d'ANTIBES, la 
parcelLe section BI n° 145 a été subdivisée en 65 nouvelles parcelles dans tes conditions du 
tableau ci-anrès 

Ancienne Parcelle Nouvelles parcelles Observations 
S° N°s Contenances S° N°s Contenances 
BI 145 00 ha. 00 aDO ca BI 146 ISa 98ca Vendue par Mme MARIA à 

SCE 1214 VAUGRENIER 
V[LLENEUVE LOUBET 

BI 147 12a86ca d° 
BI 143 06a83ca d° 
BI 149 06a59ca d° 
BI 150 06a37ca d° 
BI 151 06a31ca d° 
BI 152 06a09ca d° 
BI 153 06a l7ca d 
BI 154 06a36ca d° 
BI 155 06a 56ca d° 
BI 156 09a47ca d° 
BI 157 lla23ca d° 
BI 158 08a72ca d° 
BI 159 10a06ca d° 
BI 160 09a67ca d° 
BI 161 20a82ca d° 
BI 162 25a55ca d° 
BI 163 09a71ca d° 
BI 164 06a08ca d° 
BI 165 07a20ca d° 
BI 166 10a76ca d° 
BI 167 08a l9ca d° 
BI 168 06a95ca d° 
BI 169 10a59ca d° 
BI 170 07a91ca d° 
BI 171 06a99ca d 
BI 172 09a87ca d° 
BI 173 09a57ca d° 
BI 174 OSa 29ca d° 
BI 175 06a78ca d° 
BI 176 07a36ca d° 
BI 177 OSa 42ca d° 
BI 178 O0a 28ca d° (futur transformateur 

EDF 
31 179 DIa 02ca d° 
B! 180 09a 02ca d° 
BI 131 06a08ca d° 
BI 182 0 la 36ca d° ( maison existante 
BI 183 03a03ca d° 
BI 184 02a l5ca d 



8. 

BI 185 01a06ca d° 
BI 186 01a27cad° 
BI 187 01a79ca d° 
BI 188 ûla0ûca d° 
BI 189 00a 87ca d° 
31 190 01a66ca d° 
BE 191 00a69ca d° 
BI 192 01ha I la 26ca d°(voie et parties communes 

futures) 
81 193 01a96ca d° 
B[ 194 00a91ca d 
BI 195 00a91ca d° 
BI 196 00a94ca d° 
BI 197 02a47ca d° 
BI 198 01a24ca d 
BI 199 03a21ca d° 
BI 200 00a 82ca d° 
BI 201 03a26ca d 
BI 202 01a23ca d° 
BI 203 01a23ca d° 
BI 204 01a85ca d° 
BI 205 01a99ca d° 
BI 206 01a24ca d° 
BI 207 01a26ca d° 
BI 208 02a05ca d° 
BI 209 25a 00ca Vendue par Mme MARIA à 

COGEDIM 
MEDITERBANEE 

BI 210 00a48ca Vendue par Mme MARIA à 
SCI 1214 VAUGRENIER 
VILLENEUVE LOUBET 
(alignement futur) 

TOTAL 04ha 94a 90ca 
Demeureront ci-annexés copie du document d'arpentage et un exemplaire du plan joint audit 
document. 

Article 2 - Origine de propriété 

2.1 - Du chef de la SCI 1214 VAUGRENrER VILLENEUVE LOUBET 

Suivant acte reçu aux présentes minutes le 6 novembre 2001 en cours de publicité au 
Bureau des Hypothèques d'ANTIBES, 

L'entier sol d'assiette de l'ensemble immobilier a été acquis par SCI 1214 VAUGRENIER 
VILLENEUVE LOUBET, de: 

i4adame 
Monsieur 
Co1!inettes, 
De nationalité française, 

Née a BIOT ( Alpes Maritimes ) k 

, retraitée, veuve en uniques noces et non remariée de 
demeurant à NICE ( A1pes Maritimes), chemin privé des 



Ledit acte a été suivi de l'acte complémentaire sus-visé en date des 6 et 7 décembre 2001 
également en cours de publicité foncière ayant pour objet de préciser la désignation cadastrale 
du terrain vendu en vue de la publication à la Conservation des hypothèques de l'acte de vente 
du 6 novembre 2001 le document d'arpentage sus-visé établi par Monsieur CALLEJA avec 
ses documents annexes a été joint à l'expédition dudit acte complémentaire en vue de sa 
publication à la conservation des hypothèques ; une copie dudit document est demeuré annexé 
audit acte complémentaire 

2.2. - Origine antérieure 

2.2.1. Du chef de Mme MARIA  

Lesdits biens et droits immobiliers appartenaient en propre à Madame Renée Marcelle 
FELTRE sus-nommée pour les avoir acquis alors qu'elle était mariée avec Monsieur Gaston 
Jean MARiA sous le régime de la séparation de biens, 

De Madame Sophie Jearine NEUNHAUSER.ER, sans profession, veuve en premières noces non 
remariée de Monsieur Charles François Jacques Joseph BRES, demeurant à NICE, I Rue 
Longchamp, 

Née à VIENNE (Autiche) le 5 Septembre 1897, 

De nationalité française par mariage, 

Aux termes d'un acte reçu par Me Robert LECAT, notaire à CAGNES-SUR-MER (06), les 8 
Août et 16Octobre 1957, 

Ladite vente est intervenue moyennant le prix principal de 3.200.000 anciens francs, payé 

comptant et quittancé audit acte. 

Une expédition de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de GRASSE (aujourd'hui 
au bureau des hypothèques d'ANTIBES) le 3 mai 1958 volume 4082 numéro 23, 

Ledit acte a été suivi d'un acte rectificatif en date du 21 avril 1958 publié audit bureau des 
hypothèques le 3 mai 1958 volume 4082 numéro 24. 

2.2..2.Ori2ine de propriété antérieure  

Du chef de Madame Sophie Jeanne NE1JNHA USERER veuve BRES 
Lesdits biens et droits immobiliers appartenaient en propre à Madame BRES au moyen des 
faits et actes suivants: 

I- Originairement, ladite propriété avec était acquise par Monsieur Charles François Jacques 
Joseph BRES et Madame Sophie Jeanne NEXJNHAUSERER, son épouse, à raison de chacun 
pour moitié et à titre de clause aléatoire, que le premier mourant des acquéreurs sera considéré 
comme n'ayant jamais eu droit à la propriété de l'immeuble acquis, que la propriété en résidera 
sur la tête du survivant, qu'il lui appartiendra en totalité et passera avec tous les droits qui en 
dépendront, ensemble toutes les augmentations et améliorations et que ledit survivant devant 
être considéré comme unique et incommutable propriétaire de la totalité de l'immeuble, 
De Monsieur Etienne COULLET, ancien boucher et Madame Marie Magdeleine GRANELLE, 
son épouse, demeurant ensemble à B1OT (06), Rue du Portugon, 
Suivant acte reçu par Me MARTELLY, alors notaire à ANTIBES, le 11Janvier l940. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de 50.000 anciens francs, payé comptant et 
quittancé dans l'acte. 
Audit acte, les vendeurs ont déclaré 
• qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de BIOT (06) le 6 Février [892, 
- qu'ils n'étaient pas tuteurs de mineurs ou d'interdits, ni chargés de fonctions emportant 
hypothèque légale, 
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Une expédition de Cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de GRASSE le 22 
Janvier 1940, Volume 2430 N 43. Les états requis sur cette transcription ont été négatifs. 

II - Monsieur Charles François Sacques Joseph BRES sus-nommé est décédé à NICE (06) le 17 
Mars 1955 et par suite, ladite propriété appartenait en propre à Madame Sophie Jeanne 
NEUNHAUSERER veuve BRES, en vertu de la clause insérée en l'acte d'acquisition sus-visé. 

Du chef de Monsieur et Madame COULLET 
Ledit immeuble appartenait à Monsieur et Madame COULLET sus-nommés, au moyen de 
L'acquisition que Monsieur COULLET en avait faite seul durant le cours du mariage, 
Du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme, ayant son siège social à PARIS, 19 
Rue des Capucines, 
Suivant acte reçu par Me REIBAUD, alors notaire à ANTIBES, le 12 Avril 1906. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de 6.100 anciens francs, payé comptant et 
quittancé dans l'acte. 
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de GRASSE le 19 Avril 
1906, Volume 1012 N°38. 

Du chef du CREDIT FONCIER DEFR4NCE 
Ledit immeuble appartenait au CREDIT FONCIER DE FRANCE en vertu de l'adjudication 
qui en avait été prononcée à son profit, suivant procès-verbal dressé par Me RE[BAIJD, notaire 
sus-nommé, le 21 Février 1905, sur la vente en licitation poursuivie à la requéte de Monsieur 
François Gustave Adoiphe CASTILLON, instituteur et Mademoiselle Clarisse Marie 
CASTILLON, sans profession, agissant comme héritiers pour partie de Madame CASTILLON 
née GAZIELLY, leur mère et comme héritiers pour partie sous bénéfice d'inventaire de leur 
oncle, Monsieur Joseph Adoiphe Marius G ZIELLY, contre: 
1°) Madame Marie Eugénie Thérèse Caroline MEZON veuve de Monsieur Marius Adolphe 
Justin CASTILLON, prise tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses deux 
enfants mineurs Louis Charles Marie Joseph CASTILLON et Fernande Marie CASTILLON, 
2°) Madame Marie Thérèse Clarisse Pauline CASTILLON, épouse de Monsieur Eugêne 
BEAULOIJR, 
3°) Ledit Monsieur BEAULOUR, 
Cette adjudication a eu lieu moyennant le prix principal de 5.300 anciens francs. 
Une expédition de cet acte a été transcrite au bureau des hypothèques de GRASSE le 22 Mars 
1905, Volume 991 N°71, avec inscription d'office Volume 545 N° 127. 
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE s'est libéré de son prix par compensation ainsi qu'il 
résulte d'un acte reçu par Me REIBAUD, notaire sus-nommé, le 14 Septembre 1905. 
En vertu de cet acte, toutes les inscriptions grevant la propriété ont été radiées définitivement 
le 7 Octobre 1905. 

Article 3 - Servitudes de droit privé 

Il a été déclaré par v1me MARIA, sus-nommée, vendeur de SCI 1214 VAUGRENIER 
VILLENEUVE LOTJBET aux termes de l'acte de vente sus-visé que 

- l'assiette foncière de l'ensemble immobilier " LES RESTANQUES DE VAUGRENIER et 
la propriété dontelle est issue n'étaient grevées d'aucune servitude de droit privé, 

- il n'existait au jour de la vente sur ladite propriété aucun passage ainsi que cela résulte d'un 
constat établi par Maître Jacques BERNARD, huissier de justice à CANNES. 15 square 
Mérimée en date du 9octobre 2001 dont un exemplaire demeurera ci-annexé. 



- la maison édifiée dans le fonds mitoyen à la propriété objet des présentes cadastré section 
BI numéro II et en limite de propriété, ladite maison étant elle-même mitoyenne avec lune des 
maisons édifiées dans le terrain vendu (cadastrée en vertu du document d'arpentage sus-visé 
section BI numéro 182 pour 1 a 36 ca) comporte un jour ouvert dans le mur situé en limite de 
propriété avec le terrain vendu ; le VENDEUR a également déclaré et garanti n'avoir consenti 
aucune autorisation au propriétaire du fonds cadastré BI numéro Il 

Article 4-Permis de démotir - Permis de construire 

4.1- Suivant arrêté de Mr. le Maire de VILLENEUVE LOUBET en date du 20avril2001, reçu 
en sous-préfecture de Grasse le 23 avril 2001 il a été délivré à la SCI 1214 VAURENIER. 
VILLENEUVE LOUBET, un permis de démolir N° PD 006 161 01 C0001 l'une des 

constructions sise sur la propriété ci-dessus désignée.; une ampliation de ce permis demeurera 
ci-annexée 

Ledit permis de démolir a été affiché en mairie à compter du 20 avril 2001 et sur la propriété 
ainsi que cela résulte d'un constat en date du 15 mai 2001 dressé par Maître BERNARD, 

huissier de justice à CANNES 15 Square Mérimée duquel une copie du procès-verbal établi 
demeurera ci-annexé 

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET déclare et garantit que ledit permis de 
démolir est demeuré affiché sur ladite propriété sans interruption depuis le 15 mai 2001 jusqu'à 
ce jour. 

4.2 Par Arrêté du Maire de VILLENEUVE LOUBET en date du 27juin 2001numéro PCOO6 
161 01 C0004(reçu en Sous-Préfecture de GRASSE le 4juillet 2001) et devenu définitif il a 
été délivré à ta SCI 1214 VAUGRENIER VILLENEUVE LOTJBET sur le fondement des 
articles R 3 15-2 d et R 421-7-1 du Code de l'Urbanisme un permis de construire un 
groupement d'habitation pour une surface de plancher hors uvre nette de 7.425 rn2 
comportant 34 villas individuelles et 23 villas jumelées groupées en 6 ilâts, soit 57 lots en 
propriété entièrement privative et entre lesquels ce permis répartit la SI-ION globale du 
programme conformément au deuxième alinéa de l'article R 421-7-1 précité du Code de 
l'Urbanisme ; ledit permis autorisant également la réalisation de 87 emplacement de parkings 
extérieurs, 57 garages, une piscine collective avec local sanitaire, un local pour stocLage des 
poubelles, une loge de gardien 

Une copie de l'ampliation dudit permis demeurera ci-annexée 

Le permis de construire a été affiché en mairie à compter du 27juin 2001 et sur la propriété â 
compter du 16juillet2001, ainsi que cela résulte de trois procès verbaux de Constat établis par 
Me BERNARD, huissier de justice sus-nommé en date des 16 juillet, 23 août et 10septembre 
2001 

D'un courrier adressé par la Mairie de VILLENEUVE LOUBET le 9 octobre 2001 dont une 

copie demeurera ci-annexée, il ressort qu'aucun recours n'a été notifié à la Commune. 

D'une attestation délivrée par la Sous Préfecture de GRASSE le 14 novembre 2001 dont 
l'original demeurera ci-annexé, il ressort qu'aucune observation n'a été formulée au titre du 
contrôle de légalité à l'encontre du permis de construire et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune 
décision de retrait. 

La SOCIETE déclare n'avoir, en ce qui la concerne, reçu notification d'aucun recours. 
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Article 5.- Programme autorisé 

La consistance du programme approuvé par le permis de construire sus visé est la suivante, 
étant précisé que la concordance entre les unités foncières déterminées sur le plan de masse et 
de division du permis de construire et leurs références cadastrales ci après indiquêes résulte 
- du document d'arpentage sus-visé, 
- du tableau de correspondance certifié par Monsieur CALLEJA, 
copies de ces tableaux demeureront ci-annexées 

Lass jettC foncière de l'ensemble immobilier est divisée en 64 unités foncières distinctes 
Soit 
a) Une unité foncière correspondant à la parcelle reprise au cadastre section BI n 192 pour 
0lha lia. 26ca. devant constituer une partie commune aux 63 autres unités foncières et dont la 
propriété est destinée à être transférée par voir de dotation sans prix par la SOCTETE à 1'AFUL 

Dans cette parcelle doivent être réalisés les équipements communs qui seront plus amplement 
désignés dans la suite des présentes. 

b) Une unité foncière correspondant à la parcelle reprise au cadastre section BI n° 178 pour 
28ca. devant constituer l'assiette foncière du transformateur et dont la propriété est destinéeà 
être transférée à EDF. 

c) Une unité foncière correspondant à la parcelle reprise au cadastre Section BI n 210 pour 
48ca. frappée d'alignement et devant être cédée â la commune de VILLENEUVE LOUBET 

d)- 61 unités foncières identifiées par les numéros I à 61 au présent cahier des charges et 
destinées à une appropriation privative tant en tréfonds qu'en sol et superficie (sauf les 
incidences des servitudes devant les grever), et correspondant 

aux 57 lots privat(fs prévus par le permis de construire et identifiés par les ns 146 à 177, 
180. 181, 183à 190, 193 à 199, 201 à 208, dans lesquels seront édifiés 34 villas individuelles 
élevées d'un étage sur rez-de-chaussée, 23 villas jumelées élevées d'un étage sur rez-de-
chaussée, et 33 garages 
- à la construction ancienne, dénommée "Bergerie ", laquelle est reprise au cadastre section 
BIn° 182 pour 1a36ca. 
- â 12 garages groupés en 3 bdtiments, identifiés par les parcelles n°s 200 (correspondant aux 
garages portant les numéros 5, 13, 14 et 15 aux plans du permis de construire) 179 
(correspondant aux garages portant les numéros 16, 17, 18, 19 et 20 aux plans du permis de 
construire) et 191 (correspondant aux garages portant les numéros 21, 22 et 23 aux plans du 
permis de construire) devant faire l'objet de l'établissement d'un éfat descriptif de division et 
règlemetit de copropriété 

Dans le tableau ci-après sont indiqués: 
- la désignation cadastrale de chacun de ces lots privatifs 
- la quotité de SHON leur étant respectivement affectée en vertu des dispositions di.i permis de 
construire. 



Numéros 
Lots 

cahier 
des 

charges 

Numéros 
Plans 

Permis 
Consir. 

Références 
Cadastrales 

Section 
BI 

Contenances 
Parcelles 

SHON avant Désignation 
de la 
construction 

réfaction de 5 
% (article R 
112-2 e) du 
Code de 
l'Urbanisme 
en m2 

Ilôt I 
1 1 146 1.598 m2 154,48 rn2 ViIlaR+ I 

et 2arage 
2 2 147 1.286 m2 154,48 m2 VillaR+ I 

et garage 
3 3 148 683 m2 154,48 m2 Vil1aR+ 1 

et garage 
4 4 [49 659m2 154,48 m2 Vil1aR+ 1 

et garage 
5 5 150 637m2 154,48 m2 ViIlaR+ I 

et garage 
6 6 151 631 rn2 154,48 m2 ViIlaR+ I 

et garage 
7 7 152 609m2 154,48 m2 Vil1aR+ I 

et qarae 
8 8 153 617m2 154,57m2 Vi11aR+1 

et garage 
9 9 154 636m2 143,45m2 Vi1laR+1 

et garaae 
10 10 155 656 m2 154,57 m2 Vi!laR+ 1 

et garage 
11 11 156 947 m2 143,45 m2 Villa R-i- I 

et arae 
12 12 157 1.123 m2 174,67 m2 VillaR+ 1 

et garage 
13 13 158 872 m2 174,67 m2 Vi1laR+ I 

et arage 
14 14 159 1.006 m2 174,67 m2 Vil1aR+ I 

et garage 
15 15 160 967 m2 154,57 m2 VIJIaR± I 

et zarage 
16 16 161 2.082 m2 174,67 m2 Villa R+ I 

et garage 
17 19 162 2.555 m2 174,67 m2 Villa R+ I 

et garage 
18 32 163 971 m2 154,48 m2 Villa R+ I 

et garage 
19 33 164 608 m2 154,57 m2 Villa jumelée 

R + I et 
garage 

20 34 165 720 m2 154,57 m2 Villa jumelée 
R4-let 

aarage 
21 17 180 902 m2 lSç57 m2 Villa jumelée 

13 
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R+let 
garage 

22 18 181 608 m2 154,57 m2 Villajumelée 
R ~ I et 

garage 
23 35 175 678 m2 154,57 m2 Villa R ± L 

et garage 
24 28 174 829 m2 174,67 m2 Villa R 4-  I 

et garage 
25 27 173 957 m2 154,57 m2 VillaR+ I 

et garage 
26 23 172 987m2 154,57rn2 VilLaR+l 

et garage 
27 22 171 699 m2 143,45 m2 Villa R + I 

et garage 

28 21 170 791 m2 174,67 rn2 VillaR4-1 
et garage 

29 20 168 695m2 174,67m2 VilIaR+1 
et garage 

30 25 167 819m2 174,67m2 ViIlaR+ I 
et garage 

31 24 169 1.059 m2 143,45 m2 Villa R4- 1 
et garage 

32 26 166 1.076 m2 174,67 m2 Villa R+ I 
et garage 

33 29 177 842 m2 184,75 m2 
- 

VilIaR+ 1 
et garage 

34 30 176 736 m2 154,57 rn2 Villa R + I 
et garage 

- Ilôti 
35 1 208 205 m2 91,66 rn2 Villajumelée 

R+ I 
36 2 207 126 m2 112,17 rn2 Villajumelée 

R+ I 
37 3 206 124 m2 108,33 m2 Villajumelée 

R+I 

38 4 205 199 m2 122,62 m2 Villajumelée 
R+ I 

ilôt 2 
39 5 204 185 m2 89,88 rn2 Logement-

vjjlaR± I 
40 6 203 123 m2 112,17 m2 Logement-

villaR+ 1 
41 7 202 123 m2 I10,35m2 Logement-

villaR+ I 
42 $ 201 326 m2 114,23 m2 Logement-

villa R + 

59 Garages 
5, 13, 14 

et 15 

20Ô 82 m2 00.00 m2 Garages en 
copropriété 

Llôt3 
43 9 193 196 m2 88,28 m2 Logement- 

f() 



villa I 
et garage en 

RDC 
44 10 194 9! m2 84,89m2 Logement-

villa 2 étages 
sur garage en 

RDC 
45 11 195 9! m2 84,89m2 Logement-

villa 2 étages 
sur garage en 

RDC 
46 12 196 94 m2 88,28 m2 Logement - 

villa 2 étages 
sur garage en 

RDC 
IIôt4 

47 13 197 247 m2 110,77 m2 Logement - 
villaR+ 1 

48 14 198 124 m2 107,29 m2 Logement - 
villaR+ I 

49 15 199 321 m2 110,77 m2 Logement-
vil]aR+ 1 

flôt 5 
50 16 183 303 m2 110,77 m2 Logement - 

villaR+ 1 
51 17 184 215m2 110,77m2 Logement-

villaR+ I 
52 18 185 106m2 88,28m2 Logement-

vjllaR+ I 
53 19 186 127m2 88,28m2 Logement-

villa R f 1 
I1ôt6 

54 20 187 179 m2 114,20 m2 Villajumelée 
R4-1 

55 21 188 100 m2 114,20 m2 Villajumelée 
R+l 

56 22 189 87 m2 88,28 m2 Vil1ajumetée 
R+1 

57 23 190 166 m2 88,28 m2 Villajumelée 
R+1 

60 Garages 
16, 17, 
18, 19 et 
20 

179 102 m2 00,00 m2 Garages en 
copropriété 

61 Garages 
2F, 22 et 
23 

191 69 m2 00,00 m2 Garages en 
copropriété 

58 Bergerie 
Construct 
ancienne 
conservée 

182 136 m2 43,35 m2 

f 
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Le permis autorise la construction 

* Dans chacun des lots ns I à 18 et 23 â 34 d'une villa élevée d'un étage Sur rez-de. 
chaussée, d'un garage et d'une piscine 

* Dans chacun des lots n°s 19 â 22 d'une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec 
garage attenant jumelé et d'une piscine 

* Dans chacun des lots n°s 35 à 38 d'une villa jume lée 

Dans les lots n°s 39 à 42 de quatre logements-villa groupés en un bâtiment constituant 
un seul volume extérieur 

* Dans les lots ns 43 à 46 de quatre logements-villa groupés en un bâtiment constituant 
un seul volume extérieur 

Dans les lots n°s 47 à 49 de trois logements-villa groupés en un bâtiment constituant un 
seul volume extérieur 

t  Dans les lots n°s 50 à 53 de quatre logements-villa groupés en un bâtiment constituant 
un seul volume extérieur 

t  Dans chacun des lots n°s 54 à 57 d'une villa jumelée 

* Dans les lots n°s 59 à 61 de 12 garages accolés groupés en trois bâtiments chacun de 
ces lots sera soumis au régime de la copropriété 

Demeureront ci-annexés à l'acte de dépôt sus-visés en date aux présentes minutes de ce jour 
les pièces SuivanteS 
• Plan topographique et plan topographique partiel avec arr&é d'alignement établis par M. 

CALEJA - Géomètre Expert sus nommé 
- Copie de la demande de permis de construire 
- et les plans ci-après, certifiés conformes au permis de construire par le cabinet SARL C.B.G. 

ARCHITECTURE ET URBANISME, 22 place François Spoerry à GRJMAUD ( Var) - 
inscrit à l'ordre des architectes de la région Provence Alpes Côte d'Azur sous le numéro S 27g 
auteur du dossier de demande du permis de construire, soit 

- Plan de localisation de l'assiette foncière 
- Plan de masse 
- Plan paysager 
- Plan VRD et réseaux EP EU 
- Plans couleurs des façades des villas édifiées dans les lots privatifs I à 57 
- Une fiche d'échantillonnage des couleurs des façades et des volets 
- Un fiche des couleurs des enduits et des volets 
- Tableau des surfaces SHOB et SHON 
- Un tableau de correspondance entre les numéros de lots portés au permis de construire et 

les numéros de lots mentionnés au présent cahier des charges. 

- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces - 
pour les maisons numérotées 1 à 4 auxdits plans et constituant l'îlot 1 

- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces - 
pour les maisons numérotées 5 à 8 auxdits plans et constituant l'îlot 2 

- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon -coupe - détail surfaces - 
pour les maisons numérotées 9 à 12 auxdits plans et constituant l'îlot 3 

• Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture- façades - pignon - coupe - détail surfaces - 
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pour les maisons numérotées 13 à 15 auxdits plans et constituant tilot 4 
- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon - coupe - détail surfaces. 

pour les maisons numdrotes 16 à 19 auxdits plans et constituant l'îlot 5 

- Un jeu de plans - masse - niveaux - toiture - façades - pignon . coupe- détail surfaces - 
pour tes maisons numérotées 20 à 23 auxdits plans et constituant l'îlot 6 

- Un jeu de plans - masse- niveaux-toiture - façades - coupe - pignon - calcul de surface 
pour chacune des villas ( numérotées I à 30 et 32 à 35 auxdits lesdits plans) avec 
garage à édifier dans les lots privatifs 1 à 34 et constituant l'îlot 7 

- Un jeu de plans - masse- façades- coupe - détail surfaces - pour la loge de gardien, le 
local poubelle et le portail d'entrée 

- Un jeu de plans masse - coupe- pour la piscine collective 
- Les plans des façades et intérieurs de la construction ancienne dénommée Bergerie 
- Plan de division en lots 
- Arrèté de Monsieur le Maire de la commune de VILLENEUVE LOUBET portant 
autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres , plan d'abattage des arbres avec photos en 
annexe 

Article 6 - Réserves par la SOCIETE 

6.1. - La SOCIETE fait à son profit et au profit de ses ayants-cause titulaires du droit de 
construire, tels qu'ils seront ci-après définis 
Réserve du droil de modtfler à son seul gé sauf à obtenir les autorisations administratives 
nécessaires le programme actuellement autorisé par le permis de construire sus visé et de 
solliciter à cette fin tout modificatif audit permis de construire ou tout nouveau permis de 
construire, sans avoir à requérir un quelconque agrément des futurs acquéreurs d'une fraction 
quelconque de l'ensemble immobilier, en l'état futur d'achèvement, à terme ou après 
achèvement, de leurs ayants.droit et de I'AFUL 

Sous cette seule restriction, la SOCIETE et ses ayants-cause titulaires du droit de construire par 
elle transmis jouiront de la plus entière liberté pour l'édification ou la modification des 
constructions, de leur implantation, d'additions de constructions et de dépendances de toute 
nature et ce même après achèvement du programme initial de construction, 

En particulier, ils ne seront pas tenus de respecter les servitudes de droit privé prévues par le 
titre 1V du livre deuxième du code civil. 
Ils ne seront tenus que par les seules prescriptions des autorisations de construire qu'ils ont ou 
pourront obtenir des services administratifs compétents. 

Les plans et autorisations administratives établis et délivrés en conséquence des options 
définitivement arrêtées par LA SOCIETE (ou ses ayants-cause titulaires du droit de Construire) 
feront l'objet d'un dépôt aux présentes minutes par acte dressé sur la seule comparution et aux 
frais de LA SOCIETE (ou de ses ayants-cause titulaires du droit de construire), qui sera publié 
à la Conservation Foncière et copie en sera remise, pour information, au Directeur de I'AFUL. 

6.2. La SOCIETE ou ses ayants-cause sont dits "titulaires du droit de construire" tant qu'il 
pourra être délivré par les services compétents, une autorisation de construire quelconque, que 
ce Soit titre principal, complémentaire, additionnel, modificatif ou rectificatif ... etc, pour la 
réalisation de tout ou partie de l'entier programme de construction. 

Les ayants-cause de LA SOCIETE ne pourront se prévaloir de la qualité de titulaire du droit de 
construire que si LA SOCIETE leur a expressément transmis les droits en cause, ce qui ne sera 
pas le cas par exemple d'un acquéreur de parties d'immeuble déjà construites ou cédées en l'état 
futur d'achèvement ou à terme. 
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- Article 7 -Statut de droit privé de l'ensemble immobilier 

L'ensemble immobilier à réaliser sera régi par le présent cahier des charges et les statuts de 
l'Association foncière urbaine Libre ci-après établis et ne se trouvera pas, dès lors, soumis aux 
dispositions de la Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 qui sont formellement écartées ainsi que le 
permet l'alinéa 2 de l'article l de cette Loi. 

Avant de passer au corps proprement dit du cahier des charges, il est bien précisé que l'exposé 
qui précède fait partie intégrante du cahier des charges et ne peut en être dissocié dans ses 
applications. 

C 
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DEUXIEME PARTIE 

CAHIER DES CHARGES GENERAL 
DE LENSEMBLE IMMOBILIER 

« LES RESTANQUES DE VAUGRENIER » 

Article 1 - Objet du Cahier des Charges 

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles et servitudes imposées dans 
l'ensemble immobilier à réaliser par LA SOCIETE sous la dénomination de « LES 
RESTANQUES DE VAUGRENIER» dans les assiettes foncières définies dans la premiàre 
partie des présentes. 

fl est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, une partie 
quelconque de l'ensemble immobilier. 

Dans tout acte transiatif ou locatif d'un lot privatif, qu'il s'agisse d'une première vente ou 
location ou de reventes ou de locations successives, le présent cahier des charges y compris la 
première partie du présent acte qui en fait partie intégrante devront être intégralement 
reproduits (ainsi que le modificatifs qui pourraient ultérieurement être apportés au cahier des 
charges); à défaut d'une telle reproduction, l'acte iransiatif ou locatif devra au minimum 
constater la remise à tous les cocontractants du propriétaire d'une copie intégrale dudit cahier 
des charges y compris la première partie du présent acte (et de ses éventuels futurs 
modificatifs) et leur engagement d'en respecter les termes. 
Mais en tout état de cause le non respect de la présente clause n'aura aucune incidence sur 
l'opposabilité du présent cahier des charges (et de ses modificatifs éventuels) laquelle 
subsistera sans aucune restriction 

Le cahier des charges ne pourra être modifié que par décision de l'ASSOCIATION 
FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) dont les statuts sont ci après établis. 

Article 2 - Détermination des parties privatives et des parties communes  

2.1. - Subdivision de l'ensemble immobilier 

Ainsi qu'il a été indiqué au cours de l'exposé l'ensemble immobilier est divisé en 64 fonds 
distincts. 

a) I fonds constituant une partie commune aux autres fonds, cadastré section BI n° 192 pour 
01 ha 11 a. 26 ca. et dont la propriété doit être transférée à titre de dotation sans prix par la 
SOCIETE à l'AFUL; 
Dans cette parcelle ainsi destinée à être transférée à I'AFUL , la SOCIETE réalisera comme il 
a été indiqué ci-avant en première partie du présent acte: 

- la voie interne de l'ensemble immobilier LES RESTANQUES DE VAUGRENIER et son 
antenne desservant tous les lots privatifs, avec 87 places de parkings et ses équipements 
propres (notamment éclairage public) 
- la majeure partie des réseaux communs (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, fourreaux 
des réseaux télécommunication et électricité basse tension) 
- surpresseur avec avec biche à réserve d'eau 
- bassin de décantation 
- local transformateur destiné à être cédé à EDF 
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- des équipements communs tels que antenne collective TV-FM, bornes incendie, systême 
d'éclairage extérieur de la voirie, un système collectif d'alarme reliant chaque lot privatif (à 
l'exception des lots 59, 60 et 61) à la loge du gardien , un portail d'accès à l'ensemble 
immobilier à fonctionnement automatique avec télécommande et système de portier 
électronique par parlophones relié à chaque lot privatif, un bloc de boîtes aux lettres placé à 
l'entrée de la résidence à l'extérieur du portail d'accès 
- des espaces verts et jardinières 
- une piscine avec local sanitaire et plage 
- un local à poubelles 

une loge de gardien 
- une placette d'agrément avec fontaine et bancs 

b) -. 60 fonds entièrement privatifs tant en tréfonds qu'en sot et superficie (sauf l'effet des 
servitudes et sujétions arrêtées dans le cours des présentes) constituant chacun un lot 
privatif et dont l'identification cadastrale et les attributions en SHON Ont été précisées ci-
avant, dont trois, à usage de garages , seront structurés en copropriété 

c) - 1 fond également entièrement privatif dans lequel est édifié une construction ancienne 

d) - 1 fond devant recevoir le transformateur EDF cadastré Section BI n° 178 pour 28 ca. 

e) - 1 fond cadastré section BI n 210 pour 48 ca. frappé d'alignement 

2.2. - Détermination des parties privatives 

Les parties privatives de l'ensemble immobilier Sont constituées par les 61 lots privatifs définis 
aux articles 2.1. b) et c) qui précèdent. 

2.3. - Détermination des oarties communes  

2.3.1. - Les parties communes comprennent 

a) - En toute propriété la parcelle cadastrée section BI n° 192 dont la propriété est destinée à 
être transférée par voie de dotation sans prix par la SOCIETE à i'AFUL avec les ouvrages et 
équipements qui y seront implantés. 

b) - Bien qu'ils puissent traverser ou être implantés dans un lot privatif: 

- Tous réseaux, gaines et canalisations d'intérêt commun général quelle qu'en soit la nature (eau 
potable, eaux usées et vannes, eaux pluviales, électricité, téléphone, télécommunications... sans 
que cette énonciation soit limitative), jusqu'au branchement particulier d'un lot privatif. 

- Tous ouvrages et annexes servant au fonctionnement de ces réseaux et notamment les coffrets 
destinés à abriter les compteurs privatifs 

c) - Tous autres biens, constructions, ouvrages, équipements immobiliers ou mobiliers etc., 
d'un intérêt généial ou destinés à l'usage commun de la totalité de l'ensemble immobilier ainsi 
que tous les biens quelconques mobiliers ou immobiliers étant la propriété à quelque titre que 
ce Soit de f'AFUL et ce mu€me s'ils sont implantés ou établis dans un lot privatif 

d) Toutes plantations, tous espaces verts, toutes jardinières non inclus dans un lot privatif. 
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2.3.2- LA SOCIETE (ou ses ayants-cause titulaires d'un droit de construire) d&erminera â on 
gré le lieu d'implantation des éléments d'équipement, et des ouvrages communs qu'elle créera 
ou aménagera. 
Cette implantation pourra être faite tant en surface qu'en sous-sol, soit dans les espaces 
communs soit, mais sous réserve en ce cas dejustifier des droits de servitudes appropriés, dans 
les lots privatifs. 

LAFUL jouira des mêmes droits sous les mêmes réserves. 

Article 3 - Destination et usage des Lots Privatifs  

3.1. Destination des lots privatifs 

Afin de conserver à l'ensemble immobilier un caractère résidentiel et de respecter les 
servitudes et diverses sujétions le grevant, les fonds privatifs qu'il comporte devront rester 
affectés à l'habitat individuel et ne pas dépasser Je nombre dc 61. 

En conséquence: 

- A l'exception des lots numéros 59, 60 et 61 dans lesquels seront édifiés des garages accolés 
qui seront soumis au statut de la copropriété, ii est interdit de réaliser des immeubles collectifs 
dans tout le périmètre de l'ensemble immobilier. 

Les constructions édifiées dans chaque lot privatif ne pourront dès lors faire l'objet 
d'une subdivision qui pourrait entraîner la naissance d'une copropriété. 

- 11 est interdit de procéder à. une division des unités foncières privatives qui aurait pour objet 
d'augmenter le nombre de lots privatifs ; en revanche il sera possible (sous réserve de 
l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires) de modifier les 
limites séparatives de deux lots privatifs dès lors que ce déplacement de limite n'affectera pas 
le bâti. 

- Les villas et leurs dépendances édifiées dans chaque lot privatif devront être maintenues à 
usage d'habitation. 

Seront toutefois tolérés ( sans préjudice des dispositions d'ordre public de l'article L 
631.7 du Code de La construction et de l'habitation et des sanctions civiles et pénales 
attachées à leur inobservation): 

* l'installation de siège de Sociétés, même commerciales, mais à la condition qu'il n'y 
ait aucune réception de clientèle, aucune manutention de marchandises et de 
matériels et que le personnel éventuellement employé sur place pour les besoins de 
l'ensemble de ces sociétés se résume à une personne par lot privatif, 

* la location meublée des villas dans leur entier mais seulement sous une forme non 
commerciale et n'entrant pas dans le cadre d'une para-hôtellerie. Par contre la location 
en meublée de chambres distinctes est interdite. 

3.2. - Usage des lots privatifs 

a)- Les lots privatifs ne pourront être occupés que par des personnes de bonnes vie et moeurs, 

b) - Dune manière générale les occupants devront veiller à ne rien faire qui puisse être une 
cause de gêne pour le voisinage. Notamment, et sans que cette énonciation soit limitative 

'f 
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• Tout bruit, tapage nocturne ou diurne de quelque nature que ce soit susceptible de troubler la 
tranquillité du voisinage est formellement interdit alors même qu'il aurait lieu à l'intérieur de 
bâtiments, 
• L'utilisation de moteurs bruyants est strictement prohibée, sauf nécessité justifiée, 
• L'entreposage de matières inflammables ou susceptibles de dégager des gaz toxiques en cas 
d'incendie est formellement interdit, 
• Il ne pourra être possédé aucun animal malfaisant, malodorant, malpropre ou criard. Sous les 
réserves ci-dessus, les animaux familiers sont tolérés dans les termes de l'article 10 de la loi 
numéro 70-598 du 9juillet1970 à condition qu'ils soient à l'extérieur des parties privatives, 
portés ou tenus en laisse et que la propreté des parties communes Soit rigoureusement 
respectée. Les dégâts ou dégradations causés par un animal, quel qu'il soit, seront à la charge 
de son propriétaire. 

Est interdite la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à 
l'article 211-I du Code Rural. 

e) - Les occupants des lots privatifs ne pourront faire sécher de linge aux fenêtres et dans les 
espaces extérieurs, 

d) - Le mobilier de jardin devra être parfaitement entretenu, 
Le dépôt de matériaux et d'objets mobiliers quelconques (à l'exception du mobilier de jardin) 
est interdit dans les espaces privatifs extérieurs. 

e) - Les enseignes sont interdites. 
Les publicités seront limitées aux panneaux annonçant la vente ou la location d'un lot et ne 
dépassant pas 50 crn/50 cm. 
La restriction ci-dessus ne sappliquera pas à la SOCIETE et à. ses ayants cause titulaires de 
droit de construire par elle transmis ; la SOCIETE et ses dits ayants droit auront toutes 
latitudes pour apposer à l'endroit de leur choix tous panneaux de publicité en vue de la 
commercialisation des lots privatifs. 

f) - Il est interdit d'installer des antennes individuelles extérieures en façade et sur la toiture 
des logements édifiés dans les lots privatifs 

g) - Les jardins et espaces extérieurs privatifs devront être maintenus en jardins d'agrément et 
parfaitement entretenus aux frais du propriétaire du lot privatif dans les conditions arrêtées à 
[article 3-6 

3-3 - Dispositions particulières à la période de construction ou relatives à la réalisation 
d'équipements communs. 

Les propriétaires et occupants des lots privatifs devront souffrir sans indemnité les restrictions 
temporaires à l'usage de leurs lots et les troubles de jouissance qui pourraient leur être imposés 
à raison de l'édification par tranches de l'ensemble immobilier ainsi que pour l'exécution des 
travaux de réalisation et d'entretien des éléments d'équipement communs, le tout sans préjudice 
de toutes restrictions de leurs droits de propriété ou de jouissance résultant d'une charge ou 
d'une servitude créée aux termes des présentes ou qui pourront résulter d'une décision de 
I'AFUL ou des actes complémentaires ou modificatifs du présent cahier des charges. 
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3-4 - Dispositions relatives aux constructions privatives 

3.4.1. - Dispositions applicables â la SOCIETE et à ses avants cause titulaires du droit de 
cOnstruire par elle transmis - 

La SOCIETE et ses ayants cause titulaires du droit de construire, tels que ceux ci ont té 
définis à l'article 6 de la première partie du présent acte, bénéficieront ainsi qu'il est prévu 
audit article, sans limitation de durée, de la plus entière liberté (sous la seule restriction de 
hauteur prévue à cet article) pour l'édification et la modification des constructions, de leur 
implantation, la réalisation d'additions de constructions et de dépendances de toutes Sortes et ce 
même après achèvement du programme initial de Construction ; en particulier ils ne seront pas 
tenus de respecter les servitudes prévues par le titre IV du Code Civil mais seulement les 
prescriptions des autorisations de construire qu'ils ont ou pourront obtenir des services 
administratifs compétents. 

3.4.2. - Dispositions applicables aux acQuéreurs de constructions achevées ou en l'état futur 
d'achèvement ou à leurs avants cause.  

a) - Il est interdit auxdits acquéreurs et à leurs ayants-cause, sauf à obtenir l'accord exprès des 
membres de droit de 1'AFUL représenrant au moins trois quarts des lots privatifs (lequel 
accord ne pourra en tout état de cause être sollicité qu'après la délivrance du certificat de 
conformité de l'ensemble immobilier â la SOCIETE ou à ses ayants-droit titulaires du droit de 
construire par elle transmis) 
- D'apporter une modification quelconque à l'aspect architectural des constructions, aux teintes 
des façades, aux matériaux de couverture, aux clôtures, portails d'accès, murs de soutènement. 

En outre l'accord unanime et exprès de tous les propriétaires de lots privarfs sera nécessaire 
si les modifications projetées auraient pour effet de porter à une hauteur supérieure l'un 
quelconque des niveaux de faîtage prévus au permis de construire actuellement délivré ( ces 
modifications ne pourront non plus être sollicitées avant l'obtention du certificat de conformité 
susvisé) 

Far suite en cas de destructiort totale ou partielle le propriétaire devra, s'il se décide à réparer 
ou reconstruire, le faire â "l'identique" et sans apporter à l'aspect extérieur initial aucune 
modification, sauf à obtenir les accords ci-dessus prévus. 

b) - Les piscines privatives dont l'implantation est autorisée par le permis de construire sus-visé 
pourront être réalisées, jusqu'au dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux, par le 
constructeur missionné par la SOCIETE et sous la direction de l'architecte et du maître 
d'uvre de l'opération, aux frais excusifs des acquéreurs des lots privatifs. 
Après achèvement dudit programme de construction, l'implantation des piscines pourra être 
modifiée mais à la condition de respecter les implantations des réseaux mis en place dans le sol 
des jardins des lots privatifs. 
Les piscines devront obligatoirement être réalisées sous la surveillance d'un Architecte désigné 
par le directeur de l'AFUL et dont les frais et honoraires seront à la charge du propriétaire 
concerné. 

c) - Les propriétaires des constructions seront tenus de les maintenir en bon état extérieur et, à 
cet effet, d'en assurer l'entretien et de procéder à la réfection des peintures, vernis ou enduits 
extérieurs lorsqu'il sera nécessaire, en tout état de cause, au moins aux époques fixées par 
l'AFUL 

'r 
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3.4.3. . Dispositions alDolicables aux villas et logements-villas jumelés corresøondant aux lots 
privatifs numéros 19 à 22 et 35 à 57 

Les murs séparant deux villas ou logements-villas jumelés ou garages accolés, seront réputés 
mitoyens 

3.5. - Clôtures des lots privatifs 

n) - les propriétaires de lots privatifs n'auront aucune obligation de se clore, sauf ceux dont le 
lot se trouvera en limite extérieure de l'ensemble immobilier LES RESTANQUES DE 
VAUGRENIER avec un ou des fonds contigus ne faisant pas partie dudit ensemble 

b) - Toutes les clôtures des lots privatifs seront privatives, sauf l'exception ci-après. 

Lorsqu'une clôture sera implantée sur la limite de fonds contigus privatifs, elle sera mitoyenne 
sans que le propriétaire de l'un des deux fonds puisse renoncer â cette mitoyenneté et ce par 
dérogation à l'article 663 du Code Civil. 

e) Toutes les clôtures devront être du modèle arrêté par le constructeur ou à défaut par le 
Directeur de I'AFTJL. 

d) toutes les clôtures devront être parfaitement entretenues aux frais des propriétaires des lots 
concernés. 

e) - Chaque lot privatif pourra être surplombé par les frondaisons des arbres plantés sur un 
fonds voisin qu'il soit privatif ou constitue une partie commune sous la seule réserve que 
ces frondaisons ne présentent pas de risques pour les constructions édifiées dans [e fonds 
servant et ce par dérogation à l'article 673 du Code Civil et sans préjudice de ce qui sera 
arrêté ci-après à l'article 3.6. - Jardins Privatifs. 

f) - Le propriétaire de tout lot privatif pourra déplacer te portail d'accès audit lot, à l'intérieur 
des iirnjtes dudit lot, sous réserve de maintenir libre 1'accês au coffret technique placé au droit 
dudit lot que ce coffret desserve un seul ou plusieurs lots privatifs 

3.6. - Jardins privatifs 

Les jardins et espaces verts privatifs devront être maintenus en jardins d'agrément et 
parfaitement entretenus aux frais du propriétaire du lot. 

Il ne pourra être planté d'autres arbres de haute futaie que ceux implantés par le constructeur 
conformément aux obligations des autorisations de construire. 

Les arbres et plus généralement toutes plantations devront être élagués régulièrement aux frais 
du propriétaire du lot. 

Les plantes, arbres et arbustes qui auront dépéri devront être immédiatement remplacés par des 
essences analogùes, et ce aux frais du propriétaire du lot. 

Il ne devra être fait dans les jardins aucun dépôt de quelque nature qu'il soit, ni étendu de linge 
ou procédé â un battage de tapis. Seul sera toléré un mobilier de jardin et sous réserve qu'il soit 
bien entretenu et qu'il s'harmonise avec les constructions. 

7f 
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Article 4-Propriété et Usaie des Parties Communes. 

4-1 - Propriété des Parties Communes 

4-1-I  - Principe  

LA SOCIETE ou, le cas échéant, ses ayants-cause titulaires du droit de construire par elle 
transmis, conserveront la propriété des parties communes, en dépit de l'affectation de celles-ci 
jusqu'au transfert de cette propriété à !'AFUL ci-après créée. 

4-1-2  - Transfert de la Propriété des Parties Communes 

A première demande de LA SOCIETE, IAFUL devra accepter la propriété des parties 
communes. 
Les transferts de propriété se feront au franc symbolique et aux frais de LA SOCIETE. 

Ces transferts pourront porter sur des fractions délimitées au gré de la SOCIETE et ils auront 
lieu aux dates choisies par LA SOCIETE, sous réserve toutefois que la cession de l'ensemble 
des parties communes soit totalement réalisée un an après l'achèvement de l'entier programme 
de construction de tous les lots privatifs de L'ensemble immobilier et la délivrance du dernier 
certificat de conformité. 

Les transferts seront opérés au moyen dun acte authentique établi sur la seule comparution de 
LA SOCIETE sans que le concours du Directeur de 1'AFUL ou de ses membres soit nécessaire, 
l'accord de 1'AFUL quant à ces transferts de propriété résultant, par avance, des présentes. 
L'acte authentique qui constatera la réalisation des transferts sera notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception au Directeur de l'APUL 

Cependant, en tant que de besoin, le Directeur de I'AFUL reçoit, es-qualités, en vertu des 
présentes, tous pouvoirs pour intervenir à tous actes destinés à constater ces transferts de 
propriété. 
Les pouvoirs donnés au Directeur de 1'AFUL en vertu des stipulations qui précèdent ne sont 
que supplétifs ; en cas de défaillance de sa part, il sera procédé par acte authentique à la 
réalisation des transferts de propriété sur la seule comparution de LA SOCtETE. 

D'une façon générale, ni I'AFUL ni ses membres ne pourront s'opposer au transfert de propriété 
de tout ou partie des espaces, ouvrages et équipements dont LA SOCIETE aura décidé 
l'affectation à l'usage commun. 

LA SOCIETE fixera à son gré et indépendamment de la réalisation de ces transferts à L'A.E(JL, 
la date de la mise en service des ouvrages et équipements communs dès lors que leur état 
d'achèvement ou d'aménagement permettra cette mise en service. Elle déterminera jusqu'à la 
réalisation des transferts à L'AFUL les conditions et les modalités de leur usage s'il n'est pas 
déji fixé par une clause des présentes. 
Les dépenses et les risques afférents aux ouvrages et éléments d'équipement ainsi mis en 
service seront assumés dès cette mise en service par 1'AFUL et réparties par elle entre ses 
membres conformément aux prévisions de ses statuts et du présent cahier des charges. 

Tous les droits dont est ci-dessus investie LA SOCIETE bénéficieront de plein droit à ses 
ayants-cause titulaires du droit de construire par elle transmis. 

r 
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4-2 - Usage des Parties Communes 

4.2.1.  - Djositjons générales 
Les parties communes sont affectées à l'usage commun de l'ensemble des titulaires de droits 
privatifs et de leurs ayants-cause, tels qu'ils ont été ci-dessus définis, sauf réglementation 
particulière. 
Il est ici précisé que l'expression "d'ayants-cause' est entendue au sens le plus large et 
s'applique notamment aux membres de Leur famille, â leurs locataires, à leurs préposés, à leurs 
invités et visiteurs, clients et fournisseurs et plus généralement à tous ceux qui se trouveraient 
en rapport avec lesdits titulaires de droits privatifs. 

Parkings extérieurs  

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-après pour les parkings extérieurs portant les numéros 39 
à 46 et 49 au plan daté du 24octobre 2001 et intitulé "Attribution des places de stationnement' 
ci-après visé et ci-annexé, les modalités d'utilisation des autre parkings extérieurs pourront 
faire l'objet d'un règlement intérieur; dans le cadre de ce règlement intérieur il pourra avec 
l'accord de trois quarts des propriétaires de lots privatifs être affecté privativenlent à chacun 
des lots privatifs à usage d'habitation, la jouissance d'un ou de plusieurs parking extérieurs sauf 
pour le propriétaire du lot à prendre à sa charge l'entretien du ou des parkings qui lui sera ainsi 
affecté. 

4.2.2.  - Règles générales d'usage 

Chaque usager devra veiller à rie causer aucune dégradation aux parties communes, à les 
maintenir en parfait état de propreté, à en faire un usage conforme à leur destination, à ne pas 
préjudicier aui droits concurrents des autres usagers. 
Il est ici précisé que par "usagers" on entend à la fois tes titulaires de droits privatifs et leurs 
ayants cause. 

En particulier et sans que cette énonciation soit limitative il est interdit sur toute l'étendue des 
parties communes générales 
- d'encombrer la voie commune ou d'y stationner en dehors des espaces prévus à cet effet, 
• de jeter ou d'abandonner tout objet ou matière quelconque. 
- de faire quelque dépôt que ce soit, 
- d'allumer des feux, 
- d'installer une enseigne ou de faire une publicité quelconque, 
- de se livrer à tout tapage diurne ou nocturne, 
- d'utiliser des appareils de reproduction ou de production sonore, 
- d'utiliser sans nécessité absolue les avertisseurs de véhicules, 
- de laisser les animaux, dont la possession est autorisée à l'article 3-2 ci-dessus, vagabonder et 
circuler en dehors de la voie d'accès et des cheminements ; en outre, ces animaux devront 
être Soit tenus en laisse soit portés. 

Par dérogation à ce qui précède la SOCIETE et ses ayants cause titulaires de droits de 
construire par elle transmis, auront le plus large usage de la voie et des espaces communs pour 
l'édification des constructions et des équipements tant commuas que privatifs ; notamment, ils 
pourront effectuer tous dépôts de matériaux et matériels et faire stationner tous véhicules et 
engins sur les parties communes 



4.2.3.  - Enseignes et publicités 

a) - Les enseignes et publicités sont interdites sur toute l'étendue de l'ensemble immobilier 

sous réserve des exceptions qui suivent. 

b) Les publicités dans les lots privatifs seront strictement limitées pour les propriétaires autres 
que ta SOCIETE et ses ayants cause titulaires de droits de construire, aux panneaux annonçant 
la vente ou la mise en location d'un lot privatif et ne pourront excéder 50 cm/50 cm. 

e) - Par dérogation à ce qui précède LA SOCiETE et ses ayants-cause titulaires de droits de 

construire par elle transmis auront toute latitude d'apposer aux endroits de leur choix sur la 
voirie et les espaces communs, tous panneaux de chantier, tous panneaux de publicité pour 

annoncer la vente ou la location des lots privatifs et plus généralement d'utiliser tous procédés 

de publicité sur toute Yétendue des parties communes en vue de la commercialisation des lots et 

de leur construction. 

Article 5 - Constitution de Servitudes 

5-1 Servitudes découlant des prescriptions des présentes déjà énoncées  

Il est rappelé que dans l'ensemble immobilier coexistent deux catégories de fonds pouvant 

avoir la qualité de fonds dominant ou de fonds servant ou même l'une et l'autre ensemble : les 

parties communes et les lots privatifs. 

Après avoir fixé les principes d'individualisation de ces fonds il a été dans le cours des 
présentes, arrêté diverses dispositions pour fixer leur destination et les modalités de leur usage. 

Les dispositions ainsi prises constituent Soit des servitudes réelles soit des obligations propter 
rem. 

Les dispositions qui revêtent le caractère de servitudes sont celles qui restreignent l'exercice de 
droits sur un fonds au profit d'un autre fonds. 

Il s'agit notamment: 

- des règles relatives à la destination et à l'usage des lots privatifs et des parties conirnuries, 
• des sujétions frappant les constructions privatives, 

- des règles relatives aux clôtures et aux plantations 

- des règles relatives à la jouissance d'un espace commun affectée privativernent à un lot 
privatif 

Observation faite que cette énumération n'a qu'une simple valeur indicative et que les 
dispositions de l'article 5.2. qui Suivent ne sont pas de nature à apporter une restriction 
quelconque aux principes généraux ci-dessus arrêtés mais sont seulement destinés à en déduire 
des applications. 

5-2 - Création de Servitudes t 

5-2-1 - Servitudes Générales 

u) - A l'article 6 .1. de la première partie du présent acte, il a été posé le principe (avec une 

seule restriction) que LA SOCIETE et ses ayants-cause titulaires du droit de construire ne 
seraient pas tenus pour l'édification des constructions de respecter les servitudes de droit privé 
prévues par e titre IV du Livre deuxième du code civil. 
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Les acquéreurs des constructions souffriront ou bénéficieront de Vétat de fait créé par les 
constructeurs comme s'il était le résultat de servitudes réelles et perpétuelles créées au bénéfice 
ou à la charge de leurs fonds respectifs, des parties communes spéciales et des parties 
communes générales. 

En application des dispositions qui précédent et sans que cette énonciation soit limitative, LA 
SOCIETE et ses ayants-cause titulaires du droit de construire n'auront notamment aucune 
contrainte à respecter en matière de distances, de prospects, de vue, de surplomb, d'appui et de 
support de constructions (sauf la restriction de l'article 6.1. de la première partie des présentes 
relative au non dépassement de la hauteur des niveaux de faîtage prévus au permis de 
construire actuellement délivré). 

En cas de demande de l'administration, ils seront habilités à faire dresser et publier sur leur 
seule comparution, sans avoir à recueillir aucune autorisation des acquéreurs des lots privatifs 
en l'état futur, à terme ou achevés, de leurs ayants-cause et de I'AFUL tout acte constatant les 
servitudes résultant de la conception particulière du programme de construction définitif. 

b) - Pour permettre l'implantation des réseaux desservant l'ensemble immobilier qu'il s'agisse 
de la desserte des parties communes ou des lots privatifs ainsi que l'implantation de tous 
ouvrages utiles au fonctionnement de ces réseaux, il est institué les servitudes ci-après, 

Les parties communes et les lots privatifs sont réciproquement grevés sur toute leur étendue 
d'une servitude pour le passage et l'implantation de tous réseaux de toute nature et de leurs 
annexes et l'établissement de regards et dispositifs d'accès, en dehors des emprises prévues 
pour les bâtiments et les piscines par te permis de construire actuel. 

Les servitudes ainsi instituées ne concerneront pas seulement l'établissement des réseaux, de 
leurs annexes, des regards et dispositifs d'accès, mais également l'exercice de tous droits de 
passage pour effectuer la surveillance, l'entretien, les réparations et, le cas échéant, le 
remplacement de ces éléments d'équipement qu'ils soient communs ou privatifs. 

5.2.2. - Servitudes particulières 

Sont Constituées spécialement les servitudes particulières suivantes 

1/ Les parkings extérieurs numérotés 139 à 146 et 149 au plan sus-visé et ci-annexé sont 
affectés à titre de servitude réelle et perpétuelle en jouissance privative aux lots privatifs 39 à 
46 et 49 , soit: 

- le parking 139 est affecté en jouissance privative au lot privatif 39 
- [e parking 140 est affecté en jouissance privative au lot privatif 40 
- te parking 141 est affecté en jouissance privative au lot privatif4l 
- le parking 142 est affecté en jouissance privative au lot privatif 42 
• le parking 143 est affecté en jouissance privative au lot privatif 43 
- te parking 144 est affecté en jouissance privative au lot privatif 44 

-.--- le parking 145 est affecté en jouissance privative au lot privatif 45 
- le parking 146 èst affecté en jouissance privative au lot privatif 46 
- le parking 149 est affecté en jouissance privative au lot privatif 49 

2/ Une servitude réelle et perpétuelle de passage de réseau d'eaux pluviales avec bassin de 
décantation sous l'emprise du bâtiment grevant le lot privatif 60 (cadastré BZ 179) 
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La servitude ainsi constituée ne concernera pas seulement l'établissement du réseau, de ses 
annexes, des regards et dispositifs d'accès, mais également l'exercice de tous droits de passage 
pour effectuer la surveillance, L'entretien, les réparations et, le cas échéant, le remplacement de 
ces éléments d'équipement. 

3/ Les lots privatifs comportant un bâtiment à usage de garage, individuel ou collectif, sont 
grevés d'une servitude réelle et perpétuelle non altius (ollendi dont L'emprise est limitée 
respectivement à chaque bâtiment à usage de garage édifié dans un lot privatif ; en 
conséquence ces bâtiments à usage de garage ne pourront faire l'objet d'aucune surélévation 

4/11 est posé comme principe que les murs et les talus de soutien des terres appartiennent au 
fonds supérieur. 

Cependant afin de favoriser l'harmonie de L'ensemble immobilier, l'entretien et la réfection, 
voire la reconstruction de ces murs et talus de soutien des terres bien qu'inclus dans les lots 
privatifs Situés en amont en vertu du principe ci-dessus, incomberont à I'AFUL 

Les fonds privés comprenant un mur ou un talus de soutien des terres dont l'entretien, la 

réfection ou la reconstruction incomberont à ('AFUL en vertu des dispositions arrêtées ci-
dessus Sont grevés d'une servitude réelle et perpétuelle d'accès afin de permettre aux 
préposés de I'AFUL d'assurer les travaux d'entretien, de réfection ou de reconstruction. 

5/ Toutes les sections du vallon situé en bordure extérieure ouest de l'ensemble immobilier 
seront incluses dans chacun des fonds privé ou commun situés en bordure dudit vallon. 

Cependant en vue faciliter l'entretien dudit vallon, Cet entretien incombera à l'AFUl. 

Les fonds privés situés en bordure dudit vallon sont grevés d'une servitude réelle et 
perpétuelle d'accès afin de permettre aux préposés de I'AFUL d'assurer ledit entretien. 

Les servitudes ainsi instituées ne concerneront pas seulement l'établissement des réseaux, de 
leurs annexes, des regards et dispositifs d'accès, mais également l'exercice de tous droits de 
passage pour effectuer la surveillance, l'entretien, les réparations et, le cas échéant, le 
remplacement de ces éléments d'équipement qu'ils soient communs ou privatifs. 

Article 6 - Assurances  

6-1 - Assurance responsabilité de l'AFIJL- 

L'AFUL sera tenue de souscrire toutes polices d'assurances et notamment une police dite 
"Multirisques" garantissant sa responsabilité et celle de ses préposés et tous biens dont elle a 
la gestion. 
Les polices seront signées par le Directeur de I'AFUL 

L'AFUL sera toutefois tenue de reprendre les polices en cours souscrites par te constructeur, 
sauf à faire son affaire de leur résiliation pour les remplacer par des polices souscrites auprès 
d'autres compagiies d'assurance. 

6-2 - Assurance des lots privatifs 

Le propriétaire de chaque lot privatif, sera tenu de contracter pour ledit lot une police 
d'assurance multirisques couvrant sa responsabilité et la totalité des constructions et ouvrages 
compris dans l'emprise du lot. 

r 
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Le propriétaire de chaque lot privatif devra justifier à IAFUL à première demande, de la 
souscription de cette assurance et du paiement des primes. 

Dans le cas où cette justification ne serait pas apportée I'AFUL aura la faculté de souscrire 
auprès de la compagnie de son choix une police aux frais du défaillant. 

Le montant des primes sera recouvré dans les mêmes conditions que les charges communes de 
I'AFUL et sous les mêmes sanctions. 

Article 7 - Détermination des Char2es Communes:  

7-I - Charges Communes Générales: 

Sont comprises dans les charges communes 

a) - les dépenses inhérentes à l'administration et au fonctionnement de L'AFJJL et de ses 
services, 

b) - Les dépenses de fonctionnement, d'entretien, de réparation, voire de renouvellement de 
tous espaces communs et de tous équipements et ouvrages communs même si certains de ces 
biens sont situés en dehors des espaces communs et le coût des biens de l'espèce qui pourraient 
être créés, acquis ou loués par l'AFIJL; 

c) - Les charges et frais afférents à l'entretien, au remplacement, à l'acquisition ou à la location 
de tous biens mobiliers utilisés pour l'usage ou le fonctionnement des services collectifs et des 
parties communes 

d) - Tous impôts et taxes relatifs aux parties communes 

e) - Les primes d'assurances relatives aux parties communes et à tous biens communs ainsi que 
celles couvrant la responsabilité civile de l'AFUL et de ses préposés. 

Article 8 - Moyens de Financement des Char2es Communes: 

Dans les trois premiers mois de chaque année l'assemblée de I'AFUL est appelée à se 
prononcer sur le budget établi par le Directeur. 
Celui-ci a tous pouvoirs une fois [e budget approuvé pour effectuer dans les limites de ce 
budget les appels de fonds qui lui paraîtront nécessaires. 

En outre, le Directeur peut demander avant que l'assemblée ait été appelée à statuer sur le 
budget de l'exercice en cours, une avance de trésorerie égale à la moitié du budget ordinaire de 
l'exercice précédent ou, à défaut d'exercice précédent, du projet de budget tel qu'il l'aura lui-
même établi. 

Enfin, le Directeur peut demander en cours d'exercice le paiement de provisions hors budget 
pour faire face: 
- soit à l'exécution de décisions de l'assemblée de I'AFUL, 
- soit au paiement de dépenses imprévues. 

'r 
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Article 9 - Répartition des Chartes Communes 

9-1 - Identification des débiteurs des charges et de leurs coobligés 

9.1.1. - Il est précisé qu'aux termes des statuts ci-après établis de I'AFUL, est membre de cette 
association tout titulaire sur un lot privatif d'un droit de propriété, d'usufruit ou de nue-
propriété ou d'un droit réel principal autre que des servitudes. 

Dans le cas d'indivision d'un lot privatif ou de démembrement du droit de propriété, il y aura 
solidarité et indivisibilité pour le paiement des charges lui étant affectées entre tous les 
titulaires de droits sur ledit lot privatif. 

Par suite chaque membre de IAFUL est débiteur â titre principal de la qtiote-parr des charges 
communes affectée au lot privatif sur lequel il est titulaire d'un droit de propriété, de nue-
propriété ou d'usufruit ou d'un droit réel principal autre que des servitudes, telle que cette 
quote-part sera fixée en application des principes qui seront ci-après arrêtés. 

Chaque membre de I'AFUL est responsable des arriérés de charges dus par ceux dont il tient 
ses droits, solidairement avec eux comme s'il en était lui même débiteur à titre principal ; il 
peut donc être directement poursuivi par le seul fait de son acquisition, quelle qu'en Soit la 
nature, pour la totalité de ces arriérés. 

9.1.2. - Au surplus, les charges sont recouvrées suivant les dispositions de l'article 10 ci-après. 

9-2 - Répartition des Charges Communes 

Une fois l'entier programme de construction achevé, l'ensemble des charges communes sera 
réparti dans les conditions fiées à l'article 9.2.1. ci-après. 
Pendant la période de construction la répartition des charges sera opérée dans les conditions 
fixées à l'article 9.2.2. ci-après. 

9.2.1. - Principes généraux de répartition 

La répartition entre les lots privatif se fera pour les charges communes générales ne faisant 
pas l'objet d'une répartition particulière, au prorata de la surface hors oeuvre développée brute 
(SHOB) finalement construite dans chaque lot privatif telle qu'elle résultera des indications 
des permis de construire (ladite SHOB arrondie à l'unité supérieure en cas de décimale) 

9.2.2. - Dispositions spéciales à la période de construction. 

Pendant la période de construction les charges ne seront affectées que pour les parts ci après 
définies aux lots privatifs dont le programme de construction ne sera pas achevé ; l'excédent 
par rapport aux répartitions prévues à l'article précédent étant pris en charge par l'ensemble des 
lots privatifs dont tous les bâtiments seront achevés et cela dans les proportions indiquées à cet 
article. 

9.2.2.1. - Les lots privatifs dans lesquels la construction d'aucun bâtiment n'aura été entreprise 
ne participeront qu'aux charges communes générales ci après énumérées et seulement à 
concurrence de 10 % de la part qui leur aurait incombé s'il avait été fait application de la 
SHOB de la partie de programme leur étant afférente 
- Rémunération du Directeur de I'AFUL et du personnel du secrétariat administratif 
- Assurance générale de Responsabité Civile 

f 



,
4ÂÀ 32.  

- Frais d'Assemblées Générales 
- Entretien des espaces verts communs et consommation d'eau agricole y afférente (si elle peut 
être isolée). 

9.2.2.2.- Les lots privatif ne comportant aucun bâtiment achevé mais dans lesquels la 
construction d'un bâtiment aura été entreprise ne participeront aux charges communes 
générales ci après énumérées et seulement à concurrence de 20 % de la part qui leur aurait 
incombé s'il avait été fait application de la SHOB de la partie de programme leur étant 
afférente 
- Rémunération du Directeur de IAFUL et du personnel du secrétariat administratif 
- Assurance générale de Responsabilité Civile 
- Frais d'Assemblées Générales 
- Entretien des espaces verts communs et consommation d'eau agricole y afférente (si elle peut 
être isolée). 

9.2.2.3. - Un bâtiment sera considéré comme "achevé" quand il réunira les conditions prévues 
â cet égard par L'article I du décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967 (codifié sous l'article R 
261-1 du code de la construction et de l'habitation), ou les textes qui le modifieront ou lui 
seront substitués. 

L'achèvement sera constaté souverainement par l'Architecte de l'opération et, à défaut, par un 
Architecte désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de 
l'immeuble à la requête de la partie la plus diligente. 

Dans le cas où un bâtiment serait habité même partieUernent, ce bâtiment sera considéré 
comme achevé pour ce qui concerne la répartition des charges. 

Pour la répartition des charges d'un exercice annuel déterminé, il sera tenu compte de la 
situation existant d'une part au 30juin et, d'autre part au 31 décembre de cet exercice. 

Les bâtiments achevés au 30juin seront retenus pour la totalité de leur SHOB et ceux achevés 
au 31 décembre pour la moitié de ces surfaces. 

L'état de répartition des charges sera dressé par le Directeur de 1'AFUL sur le vu des documents 
qui lui seront fournis par l'Architecte ou l'un des Architectes de l'opération. 

9.2.3. - Mutations - Répartition des charges entre ancien et nouveau propriétaire 

Lors de la mutation de tout lot privatif il devra être adressé sans délai au Directeur de 1'AFUL 
un état contenant: 
- Identification du lot 
- Identité complète des nouveaux titulaires de droits sur le lot (nom, prénoms, date et lieu de 
naissance, profession, adresse du domicile, le cas échéant dénomination, forme juridique, siège 
social n° de RCS et identité du gérant, du Directeur ou du Président du Conseil 
d'Administration avec son adresse personnelle), et la nature de leurs droits (pleine propriété, 
nue propriété, usufruit....). 
- Références de titres fondant leurs droits sur le lot (nature, nom et résidence du Notaire, date 
de l'acte ou de la mutation du lot). 

Tout cédant ne se trouvera déchargé de sa contribution aux charges communes que par cette 
notification et le paiement des charges dont le montant sera arrêté par le Directeur de IAFTJL 
Pour l'application de ces dispositions il ne sera tenu compte que des créances de IAFUL 
effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation. 
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En vue de l'information des parties, le Directeur de I'AFUL adressera avant l'établissement des 
actes de mutation, au Notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à cetle du 
propriétaire cédant son droit, un état daté indiquant d'une manière même approximative et sous 
réserve de l'apurement des comptes 
- Les sommes correspondant à la quote part du cédant dans les charges dont le montant n'est 
pas encore liquidé ou devenu exigible à L'encontre de l'AFUL et dans les charges qui 
résulteront d'une décision antérieurement prise par 1'AFUL mais non encore exécutée. 
- Eventuellement le solde des versements effectués par te cédant â titre d'avance ou de 
provision 
Les dispositions qui précédent ne préjudicieront pas aux solidarités instituées à l'article 9-1 

9-3 - Aggravation des Charges: 

Toute aggravation des charges a pour effet d'obliger son auteur à payer de ses deniers 
l'excédent des dépenses correspondant. 
Si cette aggravation est le fait de l'un des ayants-cause du propriétaire d'un lot privatif, ce 
dernier sera directement tenu au paiement, sauf recours à ses risques et périls contre son ayant-
cause, s'il le juge à propos. 
En cas de pluralité de titulaires de doits sur un lot privatif( que la propriété du lot soit indivise 
ou démembrée en nue propriété et usufruit) ceux-ci seront solidaires au regard de l'aggravation 
des charges et cela sans qu'il y ait à distinguer si cette aggravation provient seulement du fait 
de l'un d'eux ou de son ayant-cause. 

Article 10 - Recouvrement des Charges Communes: 

10.1. - les charges communes seront recouvrées par 1'AFUL auprès de l'un quelconque des 
titulaires de droits réels sur le lot privatif. 

10.4. - A défaut de paiement de toute somme due à I'AFUL dans la quinzaiie d'une mise en 
demeure par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier, ces sommes 
seront productives au bénéfice de ladite Association et quelle que Soit la qualité de la partie 
débitrice, d'une indemnité forfaitaire et irréductible de 0,0328 % par jour franc de retard. 

10.5. - Toutes les dispositions qui précèdent s'appliqueront quel que soit l'objet des appels de 
fonds, qu'il s'agisse de règlement de dépenses, d'avances, de provisions ... etc. 

Elles s'appliqueront également pour le recouvrement de toutes sommes que I'AFUL aura 
compétence à recouvrer dans le cas où les titulaires de droits sur un lot primaire seraient 
défaillants dans l'exécution de leurs obligations. 

Article 11 - Administration de l'Ensemble Immobilier 

11-1 - Nature des organismes assurant l'administration de l'ensemble immobilier et 
étendue de leur compétence 

L'administration des parties communes est dévolue à 1'AFUL ci-après créée. 

Cette administration est assurée dans les conditions prévues par le présent cahier des charges 
général et par les statuts de IAFUL 



11-2 - Police de l'ensemble immobilier 

Ainsi qu'il n été ci-dessus arrêté, l'administration des parties communes et le contrôle du 
respect et de l'exécution des dispositions du présent cahier des charges relèvent de la 
compétence de I'AFUL 

Dans le cadre des parties communes seule ('AFUL est compétente. 
Toutefois la compétence de YAFUL s'étend au delà du cadre des parties communes pour 
couvrir de la même manière et les lots privatifs dès lors qu'il s'agit de violation des règles 
édictées par le présent cahier des charges et concernant notamment la destination ou l'usage des 
lots privatifs ou encore le respect ou l'exécution de charges ou servitudes résultant d'une 
disposition des présentes. 

En cas de carence d'un propriétaire de lot privatif dans l'entretien de son lot, le Directeur de 
1'AFUL à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée 
avec avis de réception (sans préjudice des délais plus courts fixés par une autre clause des 
présentes) peut faire réaliser tous les travaux nécessaires aux frais du défaillant. 

En cas de pluralité de titulaires de droits sur un même lot privatif, il y aura solidarité, sans 
bénéfice de discussion et de division entre tous ces titulaires pour le remboursement des frais 
ainsi exposés par 1AFUL 

En cas d'encombrement d'une partie commune en contravention avec les dispositions des 
présentes , le Directeur de I'AFUL est fondé à faire enlever l'objet de la contravention vingt 
quatre heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
restée sans effet, aux frais du contrevenant et à ses risques et périls. En cas de nécessité, la 
procédure ci-dessus sera simplement réduite à la signification faite par le Directeur de I'AFUL 
au contrevenant par lettre recommandée, qu'il a été procédé au déplacement de l'objet 

L'AFUL pourra édicter toute réglementtion de nature à assurer la police de la voirie, des 
espaces, équipements et ouvrages communs généraux ou d'usage commun. 
L'AFUL aura la faculté de relever les infractions pénales de droit commun. 
L'AFUL pourra assortir les violations aux règles posées par le cahier des charges de clauses 
pénales. 

La nature des violations entraînant l'application d'une pénalité et le montant de celle-ci est fixé 
par l'assemblée de LAFUL 
Afin de faciliter la preuve des infractions commises I'AFUL a la faculté de faire assermenter un 
garde. 
Ce garde dressera procès-verbal 
- de tous délits ou contraventions de droit commun, 
- des violations au présent cahier des charges. 
Les procès-verbaux seront remis immédiatement en main propre vu l'urgence au Directeur de 
I'AFUL qui poursuivra à l'encontre du contrevenant l'application des sanctions éventuellement 
prévues et exercera les poursuites judiciaires que pourraieni le cas échéant rendre opportunes 
les infractions commises. 

11-3 - Fnlè'vement des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères fera L'objet d'un contrat avec une entreprise spécialisée tant 
que la Commune ne procédera pas à cette collecte à l'intérieur de l'ensemble immobilier LES 
RESTANQUES DE VAUGRENIER. 

'C 
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Article 12 - Force Obli!atoire du Cahier des Charaes 

12-1 - Adhésion à l'AFUL: 

Tout propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire de tout ou partie d'un lot privatif compris dans 
le périmètre de l'ensemble immobilier ou titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude sur un 
lot privatif, fait obligatoirement partie de IAFUL par le seul fait de l'acquisition de ses droits. 

12-2 - Nature et portée des règles posées par le Cahier des Charges: 

Les règles posées par le présent cahier des charges sont des règles d'intérêt privé dont la 
modification ne peut intervenir que par voie de décision de l'assemblée générale de lAFUL et 
suivant ce qui est précisé dans ses statuts. 

L'assemblée de I'AFUL décide souverainement de la modification desdites règles quelle que 
Soit leur nature. 

Ces règles constituent soit des servitudes réelles, soit des obligations personnelles. Elles 
s'imposent impérativement à tout membre de 1'AFUL et à ses ayants-cause tels qu'ils sont 
définis à l'article 5 des statuts de I'AFTJL ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel quelconque sur 
un immeuble ou une partie d'immeuble bâti ou non bâti inclus dans le périmètre de l'ensemble 
immobilier. 

Le contrôle de leur respect et de leur exécution est assuré IAFUL comme il a été ait ci-dessus. 

12-3 - Attribution de Juridiction - élection de domicile: 

Pour toute contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent cahier des 
charges, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux compétents du siège de l'ensemble 
immobilier. 

S'ils n'ont pas leur domicile réel dans le ressort desdits tribunaux, les membres de I'APUL et les 
représentants des lots privatifs devront y faire une élection de domicile. 
A défaut d'avoir communiqué à bonne date cette élection de domicile, toute notification leur 
sera valablement faite au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près te Tribunal 
de Grande Instance du lieu du siège de l'ensemble immobilier. 

r 
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STATUTS DE L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE 
"LES RESTANQUES DE VAUGRENIER" 

TITRE I 

FORMATION - OBJET - DENOMINATION 
SIEGE - DUREE  

ARTICLE 1 - FORMATION 

Il est formé une ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE régie par la Loi du 21 JUIN 
1865 et par les articles L 322-1, L 322-2, L 322-9, R 322-2, R 322-2-1 du Code de l'Urbanisme 
et par les présents statuts dont le périmètre foncier est constitué par l'emprise de l'ensemble 
immobilier dénommé "LES RESTANQUES DE VAUGRENIER' sis à VILLENEUVE 
LOUBET (06270) lieudit « Les Cabots », 1214 avenue de Vaugrenier, repris au cadastre 
rénové de ladite Commune sous les références ci après 

Section N°s - Contenances 
81 146 15a98ca 
BI 147 I2a86ca 
BI 148 06a83ca 
BI 149 06a59ca 
BI 150 06a37ca 
BI 151 06a31ca 
BI 152 06a09ca 
31 153 06a17ca 
BI 154 06a36oa 
BI 155 06a56ca 
8! 156 09a47ca 
BI 157 lla23ca 
BI 158 OSa 72ca 
BI 159 10a06ca 
BI 160 09a67ca 
BI 161 20a82ca 
BI 162 25a55ca 
BI 163 09a71ca 
BI 164 06a08ca 
BI 165 07a20ca 
BI 166 10a76ca 
BI 167 08a 19ca 
BI 168 06a95ca 
BI 169 10a59ca 
BI 170 07a91ca 
BI 171 06a99ca 
BI 172 09a87ca 
BI 173 09a57ca 
BI 174 OSa 29ca 
BI 175 06a78ca 



BI 176 07a36ca 
BI 177 08a42ca 
BI 178 00a28ca 
BI 179 01a02ca 
BI 180 09a02ca 
BI 181 06a08ca 
BI 182 01a36ca 
BI 183 03a03ca 
BI 184 02a15ca 
BI 185 01a06ca 
BI 186 01a27ca 
BI 187 01a79ca 
BI 188 0Ia00ca 
BI 189 00a87ca 
BI 190 01a66ca 
BI 191 00a69ca 
BI 192 0lhalla26ca 
BI 193 01a96ca 
BI 194 00a91ca 
BI 195 00a91ca 
BI 196 00a94ca 
BI 197 02a47ca 
BI 198 01a24ca 
BI 199 03a21ca 
BI 200 00e 82ca 
BI 201 03a26ca 
BI 202 01a23ca 
BI 203 01a23ca 
BI 204 01a85ca 
BI 205 01a99ca 
BI 206 01a24ca 
BI 207 01a26ca 
BI 208 02a05ca 
BI 210 00a48ca 

TOTAL 04 ha. 69 a. 90 ca 

ARTICLE 2 - DENOMINATION 

L'Association est dénommée "ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES 
RESTANQtTES DE VAUGRENIER" en abrégé « AFtTL DES RESTANQUES DE 
VAUGRENTER » 

ARTICLE 3- SIEGE 

Le siège de l'Association est fixé à VILLENEUVE LOUBET (06 270) , 1214 avenue de 
Vaugrenier 

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Département des Alpes Maritimes par simple 
décision du Directeur qui sera ci après institué 



ARTICLE 4- DtJREE  

La Durée de l'Association est illimitée 

ARTICLE 5-. MEMBRES DE L'ASSOCIATION 

5-1 - L'Association existera de plein droit entre tous les titulaires à quelque titre et sous 
quelque forme que ce soit, d'un droit de propriété, de nue-propriété ou encore d'un droit réel 
principal autre qu'une servitude sur tout ou partie de l'un des "lots privatifs' compris dans 
l'assiette foncière de l'ensemble immobilier et tels qu'ils sont définis au paragraphe 2-2- du 
cahier des charges qui précède 

5-2 - La qualité de membre de l'Association n'entraîne pas nécessairement celle de membre de 
droit de l'assemblée de l'Association. 

Seuls peuvent être membres de l'assemblée de l'Association 

a) - La personne morale ou physique ayant la propriété privative de la totalité de l'un des "lots 
privatifs "définis à l'article 2-2 du cahier des charges qui précède. 

b) Si un "lot prirnaire est placé sous le régime de l'indivision de l'article 815 du code civil les 
indivisaires seront tenus de se faire représenter par l'un d'eux. A défaut la nomination dudit 
représentant sera faite par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du siège de 
l'ensemble immobilier à la requête de tout intéressé et notamment du Directeur de 1'AFtJL ; le 
représentant ainsi désigné pourra ètre choisi parmi les membres de l'indivision ou en dehors 
d'eux. 
En cas de démembrement de la propriété d'un "lot primaire" en nue-propriété et usufruit, 
l'usufruitier représente de plein droit le nu-propriétaire sauf convention contraire entre-eux 
dûment notifiée â l'AFLI. 

c) - En tout état de cause, LA SOCIETE ou ses ayants-droit titulaires du droit de construire, 
pour le "lot privatif qui aura fait l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement et n'aurait pas 
été livré. 

5-3 - La même personne pourra représenter plusieurs lots privatifs entrant dans les prévisions 
des paragraphes a) et c) de l'article 5-2. 

5-4 - Dans la suite des présentes on distingue 

- les "Membres de l'Association", cette expression désignant les titulaires de droits de 
propriété, nue-propriété ou usufruit sur les "lots privatifs" ci-dessus définis, 
- et les "Représentants des lots primaires", cette expression désignant exclusivement les 
personnes étant membres de l'assemblée de t'AFIJL 

5-5 - La qualité de membre de l'Association étant attachée au droit de propriété, elle sera 
transmise ipso facto avec celui-ci qu'elle suivra en quelque main qu'il se trouve, méme en cas 
de clauses contraires insérées aux actes de disposition, lesquelles clauses Seront inopposables à 
la présente AFUL 

I> 
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Artide 6- OBJIT 

La présente Association a pour objet 

- La gestion, l'entretien, la conservation des équipements et ouvrages communs et espaces 
d'usage commun compris dans l'ensemble immobilier et leur appropriation; 

- La création, l'entretien et Le renouvellement de tous éléments d'équipement communs 
généraux dans ou en dehors du périmètre syndical, 

- La conclusion de tous contrats et conventions relatifs à la gestion et à l'administration des 
parties communes 

- La conclusion avec tous propriétaires contigus ou voisins de toutes servitudes actives et 
passives en vue de l'aménagement de tous équipements d'usage commun; 

- L'embauche, la direction et, le cas échéant, le licenciement du personnel quelle jugera 
opportun d'engager pour la gestion et L'administration des équipements et ouvrages communs et 
espaces d'usage commun ainsi que pour le bon fonctionnement de l'ensemble immobilier et 
plus généralement, le règlement de toutes questions relatives à l'emploi du personnel (salaires, 
congés, indemnités ... etc), 

- L'engagement, la répartition des dépenses et leur recouvrement, plus généralerrient, 
l'établissement de tous comptes et budgets relatifs au fonctionnement de l'association et de 
l'ensemble immobilier, 

- Le contrôle de l'exécution et du respect des clauses du cahier des charges et plus 
généralement de toutes charges, obligations ou servitudes grevant l'un des lots privatif au profit 
d'un autre ou profitant sur l'ensemble immobilier à une propriété voisine et inversement, 

la police du périmètre de I'AFUL 

- la modification du cahier des charges et l'établissement de toute réglementation d'intérét 
collectif, 

- toutes opérations financières, mobilières et immobilières, concourant aux objets ci-dessus 
définis, notamment la conclusion de tous emprunts, 

- l'exercice de toutes actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, ta conclusion de 
tous traités, transactions, compromis, l'acquiescement à toutes sentences, jugements ou arrèts, 
la renonciation à toutes garanties avec ou sans constatation de paiement et plus généralement 
tous actes d'administration et tous actes de disposition qui ne lui seraient pas expressément 
interdits par une disposition légale ou conventionnelle. 

CHAPITRE II - ASSEMBLEES GENEPALES  

Article 7- COMPOSITION DE L'ASSEMELEE GENERALE  

7-1 - L'assemblée générale se compose de toutes Les personnes définies à l'article 5-2. 

7-2 - Les membres de L'assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix 
pris ou non parmi les membres de l'Association. 
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7-3 - A l'égard de I'AFUL les votes émis par les membres de rassemblée Sont, en toute 
hypothèse, considérés comme l'expression de la volonté de ceux que ces membres représentent. 

7-4 - Avant chaque assemblée générale, le Président constate les mutations intervenues depuis 
la dernière assemblée et modifie, en conséquence, l'état nominatif des membres de l'AFUL et 
le cas échéant, des représentants des lots primaires. 

Article 8-POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

8-1- L'assemb'ée générale statuant dans les conditions de majorité ci-après prévues est 
souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet de l'AFUL 

8-2- En particulier: 
• Elle nomme le directeur, 
- Elle approuve ses comptes et sa gestion, 
- Elle arrête le budget annuel 
- Elle modifie les statuts de I'AFUL et le Cahier des Charges Général 

8-3 - Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres de I'AFUL même ceux qui 
Ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée. 

Article 9- CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

9-I - L'assemblée générale est réunie chaque année à titre ordinaire. 
Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le directeur le juge nécessaire. 
En outre, elle doit être convoquée lorsque la demande écrite a été faite au directeur par un ou 
des membres de droit de l'assemblée. 

L'assemblée générale sera réunie pour la première fois dans le délai fixé à l'article R 315-6 du 
Code de l'Urbanisme afin de substituer à l'organe d'administration provisoire un organe désigné 
par cette assemblée ; tout membre de I'AFUL peut provoquer cette première réunion dans les 
conditions prévues par l'article R 3 15-8 du Code de l'Urbanisme. 

9-2. - Toutefois pour ce qui concerne les décisions se rapportant à des équipements dont les 
charges ne sont pas supportées par tous les lots privatifs, seuls ont droit de vote les membres de 
l'Assemblée représentant les lots concernés et cela avec un nombre de voix proportionnel à leur 
participation auxdites charges spéciales. 

9-3 - Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion. 
Elle contiennent le jour, le lieu, l'heure de la réunion et l'ordre du jour. 
Elles sont adressées aux membres de droit de l'assemblée au domicile qu'ils ont fait connaître 
et sous pli recommandé. 
Lorsque l'assemblée est convoquée sur la demande d'un membre de droit de l'assemblée, ce 
membre indique au Directeur les questions à porter à l'ordre du jour et formule les projets des 
résolutions. 
Dans cette éventualité, le Directeur peut, en Outre, formuler son propre ordre du jour et ses 
projets de résolutions et les présenter directement. 
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Article 10- VOIX  

10-1 - Chaque membre de droit de l'assemblée dispose d'un nombre de voix à proportion de la 
quote-part dans les charges communes de l'ensemble immobilier attachée au lot primaire 
qu'il représente, telle que cette quote part est définie à l'article 9-2 du Cahier des Charges 
Général et à ses sous articles 

Toutefois pour ce qui concerne les décisions se rapportant à des équipements dont les charges 
ne Sont pas supportées par la totalité des lots primaires, seuls Ont droit de vote les membres de 
l'Assemblée représentant les lots concernés et cela avec un nombre de voix proportionnel à leur 
participation auxdites charges spéciales, telles que définies aux articles précités du cahier des 
Charges. 

10-2 - Le Directeur établit chaque année, au premier janvier, le tableau portant définition du 
nombre des voix attaché à chaque lot primaire. 

Toutefois, pendant la période de construction, ce tableau devra être mis à jour avant la tenue de 
chaque assemblée pour tenir compte des évolutions prévues par le Cahier des Charges Général 
dans la répartition des charges. 

En cas de différend, le bureau de l'assemblée générale a compétence pour statuer 
souverainement sur le nombre de voix appartenant à chaque membre de droit de l'assemblée de 
I'AFUL 

Article 11- MAJOBfl'ES 

11-1 -Sauf les exceptions énoncées ci-après, les décisions de l'assemblée générale sont prises à 
la majorité des voix exprimées par les participants à l'assemblée. 

11-2 - Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer sur un projet de création 
d'équipement nouveau ou de suppression d'un équipement ou service collectif existant, les 
décisions sont prises à la majorité absolue des voix appartenant à tous les membres de droit de 
l'assemblée. 

11-3 - Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur un projet de modification des présents 
statuts ou du cahier des charges général, les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers 
des voix appartenant à tous les membres de droit de l'assemblée. 
Toutefois, les décisions portant modification d'une servitude profitant à un lot primaire ne 
peuvent être prises qu'avec l'accord du représentant de ce lot primaire. 

11-4- Par ailleurs il devra être rigoureusement respecté les majorités particulières prévues à 
l'article 3.4.2. du Cahier des Charges (sur l'adoption des autorisations concernant les 
modifications de la tenue architecturale et de l'aspect des constructions ) et à son article 
4.2.1.1. (sur l'affectation des parkings visiteurs) 

11-5 - Hormis le cas où son objet aurait disparu, la dissolution de I'AFUL ne peut être décidée 
qu'à l'unanimité 

f? 
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ARTICLE 12- TENUE DES ASSEMBLEES - 
MÀ 
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L'Assemblée Générale est présidée par le Directeur assisté d'un scrutateur choisi par elle parmi 
les participants à l'Assemblée et, éventuelleinent, d'un secrétaire choisi par le Directeur. 
Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms, dénomination, domicile ou 
siège des membres de droit de l'Assemblée présents ou représentés et de leurs représentants et 
le nombre les voix auxquelles chacun d'eux adroit. 
Cette feuille est certifiée par les membres du Bureau de ('Assemblée. Elle doit être 
communiquée à tout membre de droit de l'Assemblée le requérant. 

ARTICLE 13- ORDRE DU JOUR 

Lors de FAssemblée Générale Ordinaire, la discussion porte sur les questions inscrites â l'ordre 
du jour ainsi que sur toutes les questions posées par un ou plusieurs membres au Directeur par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la séance. 

Dans les réunions extraordinaires ou lorsque la convocation de (Assemblée a été demandée par 
l'un des membres de droit de ('Assemblée, celle-ci, si le bureau l'exige, ne délibère que sur les 
questions expressément mentionnées sur les convocations. 

ARTICLE 14- DELIBE1t4TIONS 

14-1 - Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre spécial ouvert à cet effet 
et conservé par le Directeur. 

14-2- Les décisions sont notifiées aux membres de droit de ('Assemblée qui n'ont pas été 
présents ou représentés ou qui Ont Voté contre les résolutions proposées ou encore qui se sont 
abstenus, au moyen d'une copie du procès verbal certifiée par le Directeur et adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Passé un délai de deux mois après cette notification (le point de départ du délai étant la remise 
ou la présentation de la lettre) les intéressés ne sont plus recevables à élever une contestation 
contre (es décisions de l'Assemblée même par voie d'exception ou par le biais d'une demande 
d'expertise, ladite décision devant alors définitive tant à l'égard des membres de droit de 
l'Assemblée que de tous les membres de I'AFUL n'ayant pas cette qualité ; ce délai de deux 
mois est un délai préfixe. 

Nonobstant ce qui précède les décisions de l'Assemblée Sont immédiatement exécutoires 

Les copies des procès verbaux sont adressés pour information sous pli simple aux membres de 
droit ayant participé, par eux mêmes ou par mandataire aux travaux de ('Assemblée et ayant 
voté pour les résolutions présentées. 
Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Directeur de l'Association. 

14-3 - Tout membre de l'Association peut, mais à ses frais, requérir la délivrance par le 
Directeur de toutes copies des procès verbaux des Assemblées et des feuilles de présence et 
consulter au lieu indicué par le Directeur tous autres documents sociaux avec droit d'en 
prendre copie. 
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