/1O
91AB1918 PROTECTION JURIDIQUE
Reconduit le 19/10/2018 par tacite reconduction Résiliable le 18/10/2019 Type PROTECTION
JURIDIQUE
PROTECTION JURIDIQUE
Souscrit avec
CABINET ASSURCOPRO
BP 11631
06011 NICECedexi
Téléphone : 04.97.03.05.00

2835303904

Compagnie
CFDP Assurances
2203 chemin de St Claude
Immeuble le Chorus - BAT A
O6600ANTIBES
Téléphone : 04.92.93.96.94

ASSURANcE

Reconduit le 01/07/2019 par tacite reconduction Résiliable le 30/06/2020 ASSURANCE
MULTIRISQUE
ASSURANCE
CONTRAT 2835303904
Souscrit avec

Compagnie

LMS ASSURANCES
35, Rue Rossini
BP 1631
06011- NICE Cédex 1
Téléphone 04.97.03.05.00

LMS ASSURANCES
35, Rue Rossini
BP 1631
06011- NICE Cédex 1
Téléphone : 04.97.03.05.00
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CONTRATS D'ENTRETIEN 0ES QUIPEMENÎS COMMUNS

20150601 swpresseur d'eau froide
Reconduit le 01/06/2019 par tacite reconduction Résiliable le 31/05/2020 Type CONTRAT
D'ENTRETIEN ENTRETIEN SUPPRESSEUR
surpresseur d'eau froide
sanitaire
Souscrit avec
ALLIANCE CONFORT CHAUFFAGE
11 Rue Garibaldi
06500 CASTELLAR
Téléphone : 06.22.03.47.80

Compagnie
ALLIANCE CONFORT CHAUFFAGE M.
ROYER Pascal
11, Rue Garibaldi
O6500CASTELLAR
Téléphone : 06.22.03.47.80

Reconduit le 26/07/2018 par tacite reconduction Résiliable le 25/07/2019 ENTRETIEN
PORTAIL/PORTE GGE
ENTRETIEN PORTAIL RESTANQUES
Souscrit avec

Compaqnie

B-S AUTOMATISMES
2bis avenue Durante
06000 NICE
Téléphone : 04.93.20.21 .57

B-S AUTOMATISMES
2bis avenue Durante
O6000NICE
Téléphone: 04.93.20.21.57
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CONTRATS D'ENTRETIEN DES PARTIES C

ROQUEBILL 120 ENTRETIEN ESPACES VERTS
Reconduit le 25/09/2018 par tacite reconduction Résiliable le 24/09/2019
ENTRETIEN ESPACES VERTS
Souscrit avec
LES JARDINS DE ROQUEBILLIERE
Chez Mr ORLER
510 Ch. de CAGNES A GREOLIERE
06610 LAGAUDE
Téléphone : 09.81.96.10.68

4f:I'l:I'11i
Reconduit le 03/08/2018 par tacite reconduction Résiliable le 02/08/2019
ENTRETIEN PISCINE
Souscrit avec

Compagnie

Societe SUBLIM'EAU
872 Route de Cagnes
06480 LA COLLE SUR LOUP
Téléphone : 06.34.03.42.08

Societe SUBLIM'EAU
872 Route de Cagnes
06480LA COLLE SUR LOUP
Téléphone : 06.34.03.42.08

SC13347 TELEPHONE PORTAIL.
Reconduit le 14/08/2018 par tacite reconduction Résiliable le 13/08/2019
TELEPHONE PORTAIL
Souscrit avec

Compaqnie

Societe COGELEC
Z.l. de Maunit
370 Rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
Téléphone: 02.51 .57.03.07

Societe COGELEC
Z.l. de Maunit
370 Rue de Maunit
8529OMORTAGNE SUR SEVRE
Téléphone : 02.51 .57.03.07
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TRAVAUX EN COURS VO1'ES OU EN PROJET

B1t

Intervenants

Type et Objets des travaux

AVANTAGE SERVICE PISCINE*

Bât.

1449, Route de la Mer
06410- BIOT
Téléphone : 04.93.65.75.85

INSTALLATION DUNE STATION DE TRAiTEMENT
AUTOMATIQUE CHLORE PH

Inteivenants

Type et Objets des travaux

COROSSI

Bât.

82 Bd de Garavan
06500 MENTON

REPRISE ENDUITS A L IDENTIQUE ET REPRISE
FISSURE

Intervenants

Type et Objets des travaux

Entreprise RIGOULET

Bât.

907 ROUTE DE LA REDOUTE
06510 LE BROC
Téléphone : 06 14 3541 84

REMPLACEMENT DE LA DOUCHE PISCINE

Intervenants

Type et Objets des travaux

LES JARDINS DE ROQUEBILLIER.

Bar.

Chez Mr ORLER
510 Ch. de CAGNES A GREOUERE
06610 LA GAUDE
Téléphone : 09.81.96.10.68

PLANTATION D UN MASSIF A FLEURS A LA PLA
CE DES LAVANDES

Intervenants

Type et Objets des travaux

ORCUN

Bât.

15 RUUE JULES FELLEGARA
06400 CANNES
Téléphone: 0609521752

TRAVAUX COMMANDES POUR LA REFECTION DU C
ARRELAGE

Intervenants

Type et Objets des travaux

Ets DOIZY

Bat.

1030 ChemIn de la Billoire
06640 SAINT JEANNET
Téléphone: 04.93.07.58.02

REMPLACEMENT DE LA PLATINE PARLOPHONE PA
R UN SYSTEME INTRATON

Intervenants

Type et Objets des travaux

RIVIERA DEPANNAG

8M-

737 TER BD DES TERMES
06210 MANDELIEUR LA NAPOULE
TélÔphone: 06 34 29 07 43

POSE DE CAMERAS

Intervenants

Type et Objets des travaux

RIVIERA DEPANNAG
737 TER BD DES TERMES
06210 MANDELIELIR LA NAPOULE

ECRAN LEC
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TRAVAUX EN COURS VCTES OU EN PROJET

Bat.

Intervenants

Type et Objets des travaux

TéIphoie : 06 34290743

B#i.

Intervenants

Type et Objets des travaux

LES JARDINS DE ROQUEBILLIERE
Chez Mr ORLER
510 Ch. de CAGNES A GREOLIERE
06610 LA GAUDE
Téléphone: 09.81.96.10.68

TAILLE DE 7 PALMIERS
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Demandes de renseignements

N°3233
cerfa

_____

N0de1adenwnde:
w1fl94*c

.i.

.....[

-.

s

Déposée le
(cod.d1I -

)9do dr

RPUBLIQUE FW4ÇAtSE

WlO'1Ç55

Opéemion juridique ---------------.--forrnalirédu..._.............................,..

Référence dossier :11110812
HANDELSBANKEN
KROTOVASI

•-----------------•

VoL:..

.._.n°

.._........

COûT.

u

Références:

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAiRES URGENTS
il hors formalité
D sur formalité

I

R
S

IDENTIFICATION ET SIONATURE DU DEMANDEUR

U

DEMANDEPRINCIPALE._..

MafreDineflURNCEAU.__.__..

NoMBRE DII IEUILLJI(SI CMPLIlENTAlRIIS:.
nombre 4e personne(s I supplémentaire(s) :._._.,. X

€=

€

nombre dimmeubletsisupplémentaire(s) :......_...)<

€= --.-

€

- 2

€

Friis de renvoi
Règlement joint

SELARL-DUBÀNCEAIL.P,ARTENAIRES-et.Assoclés
emain&dentiess-1.50-Reute-de-Berre-----

-

R

CODE
s

POSTAL LQ.GU1LLÇ /
À_QU1LLES
JJ
... ' ./ I
Simaflirr

20décembre2018

(J

TOTAL= .J.4.€

CcsnpIed'usaer
QIJFfl'ANŒ e ....

Bureau de dépôt e ANTIBES

...............

R

- 2ême bureau

NATURE DES RENSEkaNEMENTS DEMANDÊS (pour les buruau non dots d'un fidiler Iu,moblllar

bnna1k)
s

Le Conservateur des hypothèques est requis de dé1ivnr un extrait des formalités sur 1espsonnes et/ou les immeubles ddsiaés ci-dessous:
lI
i'm
Inscriptions subsistantes
Documents publiés
Non acquisitifs
IJ Dernière formalité inscrite ou publiée (demande poilant
uniquement sur des immeubles)
-.
Saisies en coins
i4 Acquisiti

Les forma&és simukanêment requises, ksactes etjugemeau énoncés par leurs références
fiwr'nolitê soie meus (bwvrzux noir inforraadsés).

bHcasion dais les damneras déposés avec la demande sur
R

PÉRIODE 0E CERTIFICATION

POINT
DE
DEPART

- Formalites intervenues depuis le Olfl)l/1956 taU date de
rénovatioo du cadastre pour tes demandes portens uniquement
sur des immeubles).
- Depuk le.

._

DÊSI(NATION DES PERSONN

TERME

- ou de la fonnalité énoncée (sur formalité)

U

- oujusquau flatfiQhit...---------inclusivement

-

Toute «saur ou ImprécisIon dége la responiiiItè du cunsevilaur- art. 9 du décret du 041U1955 jiodlMp

NOM
W

- jusqu't la date de dépôt de la présente demande (hors fonnolité)

Pesonnesmcrzes DENOMINATION Et N' SIREN

PRÊNOMS

I

DA1E ET UEU DE NAISSANCE

U

2

DESIGNATION DES IMMEUBLES (Toute erreur dans k d*aaatIuu des Immeubles dl.$e la respmaubllié du cuuraateir . art. 8-1 aI 9 du dIesel *IIé)
C,

ç,

N'

o

2

R

FORME JURIDIQUE. SIEGE (et pour ksntsoiatims ou syndicab. kidale et le lieu de d(clsration ou du dépdm

CUMMU\F téteul

ineutarrsmdissemenf.ruee( nuui*u)

VILLENEUVE LOUBET (06270)
1214 avenue de Vaugrenier
lieudk « les Cabots »

RÉFÉRENCES CADASTRALES

R

N° VOLUME

SECTION BI 166
U

R

DEMANDE IRRÉGUUÉRE. Le d&pôtde I. prlseute demande ed relé pour

LI] Insuffisance de la désignation des personnes
et/ou des immeubles

Défaut dindication de la nature
du iienseionernent demandé

Défaut de paiement

Demande irrésulière en la forme

P?

Z3 -1HPAIM? 1E NAIS')NALE

Demande non siirnée ou non datee

S

aIimetIfLs)dvN
À

le

E Autres

U

R

CERTIFiCAT DU CONSERVATEUR
Dans le cadre de la présente demande. le Conservateur
certifie qu'il nexiste dans sa documentation:
aucune formalité.

E que tes ...._.._.__ ------------.

État certifié b la date du

S

Conservateur.
formalités indiquées

dans Létat ci-joint.
[1 que les seules fom1aIiks figurant sur les
faces de copies de fiches ci-jointes.
Les dispositions dus artIcles 34. 35 et 36 dc la loi ii' 18-17 du 6 isiwlor 1978 relatIve à liniorinatique. aux fkhlers et aux Ilbette. sappliqoent : elles
garsnflssent pois les donnIes vous concernant. aipras de h conservation de h,otbèques. un droit dacces et un droit de rec111ka110n

R
s
U

N° d'ordre: 14

date de dépôt: 03/10/20 I I

références d'enliassement :0604P08 2011P4184

Date de l'acte: 12/09/2011

nature de l'acte :LICITATION FAISANT CESSER L'INDIVISION
N° d'ordre: 15

date de dépôt: 03/10/2011

références d'enliassement :0604P08 2011V1940

Date de l'acte: 14/09/2011

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre: 16

date de dépôt: 03/10/2011

références d'enliassement :0604P08 2011V1941

Date de l'acte: 14/09/20 1 1

nature de l'acte HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre: 17

date de dépôt: 31/05/2013

références d'enliassement :0604P08 2013P1731

Date de l'acte: 25/04/20 13

références d'enliassement :0604P08 2013D5602

Date de l'acte: 25/04/2013

nature de l'acte DONATION
N° d'ordre: 18

date de dépôt: 30/08/2013

nature de l'acte REPRISE POUR ORDRE 2013 P 1731 de la formalité initiale du 31/05/2913 Sages : 0604P08 Vol 2013P N° 1731
N° d'ordre: 19

date de dépôt: 31/10/2013

références d'enliassement :0604P08 2013P3593

Date de l'acte: 23/10/2013

nature de l'acte :ATTESTATION RECTIFICATIVE 2013P1731 de la formalité initiale du 31105/2013 Sages: 0604P08 Vol 2013P
N° 1731
N° d'ordre : 20

date de dépôt: 28/1 1/2013

références d'enliassement : 0604P08 2013V1726

Date de l'acte: 14/10/2013

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre : 21

date de dépôt: 12/02/2014

références d'enliassement : 0604P08 2014V230

Date de l'acte: 07/02/2014

nature de l'acte BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT RPO DE 2013 V 1726 de la formalité initiale du 28/11/2013 Sages:
0604P08 Vol 2013V N° 1726

4

N° d'ordre : 6

date de dépôt: 18/04/2002

références d'enliassement :0604P08 2002V721

Date de Pacte: 15/03/2002

nature de l'acte :PRIVILEGE DU VENDEUR
N° d'ordre : 7

date de dépôt: 10/05/2002

références d'enliassement :0604P08 2002V832

Date de l'acte: 15/03/2002

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre : 8

date de dépôt: 16/07/2002

références d'enliassement :0604P08 2002P3010

Date de l'acte : 05/06/2002

références d'enliassement :0604P08 2003D1534

Date de l'acte: 15/03/2002

nature de l'acte :DEPOT DE PLECES
N° d'ordre : 9

date de dépôt: 24/02/2003

nature de l'acte :MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 10/05/2002 Sages : 0604P08 Vol 2002V N°
832
N° d'ordre: 10

date de dépôt: 24/02/2003

références d'enliassement :0604P08 2003D1535

Date de l'acte: 15/03/2002

nature de l'acte :MENTION EN MARGE D'iNSCRIPTION de la formalité initiale du 18/04/2002 Sages : 0604P08 Vol 2002V N°
721
N° d'ordre: 11

date de dépôt: 27/02/2004

références d'enliassement :0604P08 2004P1016

Date de l'acte : 22/12/2003

nature de l'acte :DECLARATIONS FISCALES MODIFICATIVES EN SUITE DE VENTE de la formalité initiale du 19/12/2001
Saies : 0604P08 Vol 2001P N° 5741
N° d'ordre: 12

date de dépôt: 18/01/2008

références d'enliassement :0604P08 2008D505

nature de l'acte CORRECTION DE FORMALITE de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages : 0604P08 Vol 2001P N° 1047
N° d'ordre: 13

date de dépôt: 03/12/2009

références d'enliassement :0604P08 2009D7543

nature de l'acte CORRECTION DE FORMALITE du 18/01/2008 Sages: 0604P08 Vol 2008D N° 505
de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages: 0604P08 Vol 2001P N° 1047

3

Date :09/01/2019

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 0604P08 2019H168
PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/0111969 au 07/01/2019
IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
Code

Commune

Désignation cadastrale

161

VILLENEUVE-LOIJBET

BI 145

Volume

Lot

BI 166
FORMALITES PUBLIEES
N° d'ordre: 1

date de dépôt: 05/03/2001

références d'enliassement :0604P08 2001P1047

Date de l'acte : 27/02/2001

nature de l'acte :PROCES-VERBAL DU CADASTRE
N° d'ordre : 2

date de dépôt: 19/12/2001

références denliassement :0604P08 2001P5741

Date de l'acte: 06/11/2001

références d'enliassement :0604P08 2002P196

Date de l'acte: 17/12/2001

références d'enliassement :0604P08 2002P197

Date de l'acte: 17/12/200!

nature de l'acte VENTE
• N° d'ordre : 3

date de dépôt: 16/01/2002
nature de l'acte :DEPOT DE PIECES

N° d'ordre : 4

date de dépôt: 16/01/2002

nature de l'acte :CAHIER DES CHARGES ET STATUTS
N° d'ordre : 5

date de dépôt: 18/04/2002

références d'enliassement :0604P08 2002P1677

nature de l'acte :VENTE EFA

2

Date de l'acte: 15/03/2002

Lib,é Égili,é .

RPUBLLQUE FRANÇÀISa
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ANTIBES 2
40 chemin de la COLLE
06605 ANTIIBES CEDEX
Téléphone 0492937763
Mél. spf.antibes2@dgtip.finances.gouv.fr

Société DURANCEAU PARTENAIRES ET ASS
150 ROUTE DE BERRE
DOMAINE DES PLANTIERS
13510 EGUILLES

Vous trouverez dans la présente transmission:
> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi dun sommaire des formalités publiées et reportées.
> La réponse à votre demande de renseignements.

IINISTItRE l)I I.,%CTIL)N
ET 0rs COMPTES ULICS
1

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018
N° d'ordre 21

Date de dépôt: 12/02/2014

Référence denliassement: 0604P08 2014V230

Date de l'acte: 07/02/2014

Nature de l'acte: BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT RPO DE 2013 V 1726 de la formalité initiale du 28/11/2013 Sages:
0604P08 Vol 2013V N° 1726
Rédacteur: NOT BRIZIO / NICE
Domicile élu : NICE en l'étude
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2014V230 : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE du 14/10/2013
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

SVENSKA HANDELSBANKEN AI' ( PUBL
Propriétaire Immeuble I Contre
Numéro
Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

Immeubles
Prop.ImmiContre' Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Montant Principal: 1.266.000,00 EUR Accessoires : 253.200,00 EUR Taux d'intérêt: 2,32 %
Date extrême d'exigibilité: 30/06/2038 Date extrême d'effet : 30/06/2039
Complément: Variabilité du taux prévue à I' acte.
Jdcntité de M
régularisée.
Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 13 pages y compris le certificat.
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Demande de renseignements n° 0604P08 201911168

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018

Disposition n° J de lafornialité 0604P08 2013P3593 : DONATION du 25/04/2013
Disposant, Donateur
Numéro

Désignation des personnes

I

(

Date de naissance ou N d'identité

Bénéficiaire, Donataire
Numéro

Désignation des personnes -

Date de naissance ou N d'identité

2
Immeubles
Bénéficiaires
2

Droits Commune
TP VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

Volume

- --

Lot

81166

DI: Droits Indivis CO: Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE: Preneur PI:
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US
Usufruit
Prix I évaluation : 850.000,00 EUR
Complément : Biens donnés la moitié en pleine propriété
Réserve du droit de retour au profit du donateur, interdiction d'aliéner, de la mise en garantie . Clause d'exclusion de communauté
Régularisation après rectification de l'état civil de Mr CARLSSON Svante Wilhelm né à Annedal (Suede) et justificatif d'état civil joint à l'acte

N° d'ordre : 20

Date de dépôt: 28/11/2013
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE
Rédacteur: NOT BRIZIO / NICE

Référence d'enliassement:

0604P08 2013V1726

Date de l'acte: 14/10/2013

CONVENTIONNELLE

FORMALITE EN ATFENTE
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le Sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

12

Demande de renseignements n° 0604P08 2019H168

vt

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2011V1941:
Immeubles
Prop.Imm/Contre Droits
1

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBT

HI 166

Volume

Lot

Montant Principal :273.906,56 EtJR Accessoires: 54.781,31 EUR Taux d'intérêt 4,44%
Date extrême d'exigibilité: 30/05/2013 Date extrême d'effet :30/05/2014

N° d'ordre: 17

Date de dépôt: 31/05/2013

Référence denliassement: 0604P08 2013P1731

Date de l'acte : 25/04/2013

Nature de l'acte: DONATION
Rédacteur: NOT SAINT-AMAND / PARIS
FORMALITE EN ATTENTE
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

N° d'ordre: 18

Date de dépôt: 30/08/2013

Référence de dépôt: 0604P08 2013D5602

Date de l'acte : 25/04/20 13

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE 2013 P 1731 de la formalité initiale du 31/05/2013 Sages : 0604P08 Vol 2013P N° 1731
Rédacteur: NOT JULIEN ST AMAND SAVOURE / PARIS
FORMALITE EN A 1fl,NTE
Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

N° d'ordre: 19

Date de dépôt: 31/10/201 3

Référence d'enliassement: 0604P08 2013P3593

Date de l'acte: 23/10/2013

Nature de l'acte: ATTESTATION RECTIFICATIVE 2013P1731 de la formalité initiale du 31/05/2013 Sages : 0604P08 Vol 2013P N°
1731
Rédacteur: NOT JULIEN ST AMAND SAVOURE SOREAU / PARIS
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Demande de renseignements n° 0604P08 2019H 168

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018
N° d'ordre: 15

Date de dépôt:

03/10/2011

Référence d'enliassement:

0604P08 2011V1940

Date de l'acte : 14/09/2011

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur: NOT PERREIN / MONTPELLIER
Domicile élu: MONTPELLIER en l'étude

Disposition n° J de la formalité 0604P08 201]V1940.
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

SVENSKA HANDELSBANKEN AB
Propriétaire Immeuble / Contre
Numéro
Désignation des personnes
Immeubles
Prop.Imm/Contrc Droits

] Date de Naissance ou N° d'identité

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Montant Principal : 536.093,44 EUR Accessoires: 107.218,69 EUR Taux d'intérés : 4,28 %
Date extrême d'exigibilité : 30/05/2013 Date extrême d'effet : 30/05/2014

N° d'ordre: 16

Date de dépôt:

03/10/2011

Référence d'enliassement:

0604P08 2011V1941

Date de l'acte:

14/09/2011

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur: NOT BRIU, CAVE, COMBES, PERREIN / MONTPELLIER
Domicile élu : MONTPELLIER en l'étude

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2011 V1941.
Créanciers
Numéro

- Désignation des personnes
SVENSKA HANDELSBANKEN AB

Date de Naissance ou N° d'identité

Propriétaire Immeuble / Contre
Numéro
Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018
N° d'ordre: 13

Date de dépôt: 03/12/2009

Référence de dépôt: 0604P08 2009D7543

Nature de l'acte: CORRECTION DE FORMALITE du 18/01/2008 Sages : 0604P08 Vol 2008D N° 505
de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages: 0604P08 Vol 2001P N° 1047
Rédacteur: /
Disposition n° I de lafornialité 0604P08 2009D7543 : CHANGEMENT DE NUMEROTAGE
C'est suite à une erreur de Service si, lors du dépôt du Procès - Verbal N° 1919V du 27/02/2001 publié le 05/03/2001 2001 P N° 1047, il a été omis le tableau de correspondance entre les
parcelles sises à VILLENEUVE LOUBET cadastrées BI N° I à 9. BI N 70 devenues BI N° 145 et d'ajouter dans la réserve d'immeuble la parcelle BI N° 70.

N" d'ordre: 14

Date de dépôt: 03/10/2011

Référence denliassement: 0604P08 2011P4184

Date de l'acte: 12/09/2011

Nature de l'acte: LICITATION FAISANT CESSER L'INDIVISION
Rédacteur: NOT PERREIN / MONTPELLIER
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2011P4184:
Disposant, Donateur
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, Donataire
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N didcntité

2
Immeubles
Bénéficiaires
2

Droits Commune
TP

VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

- Volume

-

Lot -

-

---

BI 166

DI: Droits Indivis CO Constructions DO: Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI:
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP: Toute propriété TR : Tréfond 13H : Droit d'usage et d'habitation UI: Usufruit en indivision US
Usufruit
Prix / évaluation : 833.000,00 EUR
Complément : Parts licitées:moitié en toute propriété.
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018

Disposition ii° I de lafonnalité 0604P08 2003D1535 : CESSION D ANTERIORITE.
Débiteurs
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

2
Immeubles
Débiteurs

Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

B1166 -

Volume

Lot

Complément: La présente inscription sera primée par celle prise le 10105/2002 VOL 2002V N°832.

N° d'ordre; 11

Date de dépôt: 27/02/2004

Référence d'enliassement: 0604P08 2004P1016

Date de l'acte: 22/12/2003

Nature de l'acte: DECLARATIONS FISCALES MODIFICATIVES EN SUITE DE VENTE de la formalité initiale du 19/12/2001
Sages : 0604P08 Vol 2001P N° 5741
Rédacteur: NOT DE BOYSSON-FERRE / NICE
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2004P1016:
Rectification partielle des déclarations fiscales de la vente du 06/11/2001 publiée le 19/12/2001 VOL 2001 P 5741 par FEL1'RE née le 27107/1932 à la SNC VAUGRENTER 1214
VILLENEUVE LOUBET , SIREN 434 342 648 en ce qui concerne la parcelle BI 182 à VILLENEUVE LOUBET.

N° d'ordre: 12

Date de dépôt: 18/01/2008

Référence de dépôt: 0604P08 2008D505

Nature de l'acte: CORRECTION DE FORMALITE de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages : 0604P08 Vol 2001P N° 1047
Rédacteur: /
Disposition n° I de la

fo,-,naliré 0604P08 2008D505 . CHANGEMENT DE NUMEROTAGE

C'est suite à une erreur du Service si , lors du dépôt du Procès - Verbal N°1919 V du 27/02/2001, il a été omis le tableau de correspondance entre les parcelles sises à VILLENEUVE
LOUBET cadastrées BI N° I à 9,111 N°70 devenues BI N°145.

8
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2

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018
N° d'ordre: 9

Date de dépôt: 24/02/2003

Référence de dépôt: 0604P08 2003D1534

Date de lacte: 15/03/2002

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 10/05/2002 Sages : 0604P08 Vol 2002V N° 832
Rédacteur: NOT CODRON / ST CHERON
Domicile élu
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2003D1534 : ACQUISITION D ANTERIORJTE.
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

BNP PARII3AS
Débiteurs
Numéro

Date de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

2
Immeubles
Débiteurs

Droits

Commune
1 VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

Volume

Lot

BI 166

Complément La présente inscription primera celle prise te 18/04/2002 VOL 2002 V N° 721

N° d'ordre : 10

Date de dépôt: 24/02/2003

Référence de dépôt: 0604P08 2003D1535

Date de l'acte: 15/03/2002

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 18/04/2002 Sages : 0604P08 Vol 2002V N° 721
Rédacteur: NOT CODRON I ST CHERON
Domicile élu:
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2003D 1535: CESSION D ANTERIORITE.
Créanciers
Nurnro

[Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

-

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET

7
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018
N° d'ordre : 7

Date de dépôt:

10/05/2002

Référence d'enliassement:

0604P08 2002V832

Date de l'acte:

15/03/2002

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur: NOT CODRON / ST CHERON
Domicile élu: ST CHERON EN L ETUDE

Disposition n° ide la formalité 0604P08 2002 V832.
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

-

BNP PARIBAS
Débiteurs
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

2
Immeubles
Débiteurs

Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Montant Principal: 350.000,00 EUR Accessoires : 70.000,00 EUR
Date extrêmedexigibilité: 15/03/2011 Date extrême d'effet: 15/03/2013
Complément Taux d'Intérêts : 0,447 % mensuel.

N° d'ordre : 8

Date de dépôt:

16/07/2002

Référence d'enliassement:

0604P08 2002P3010

Date de l'acte: 05/06/2002

Nature de l'acte: DEPOT DE PIECES
Rédacteur: NOT DE LAFRE f NICE

Disposition n°2 de la formalité 0604P08 2002P3010 DEPOTDE PIEcES.
l)Dépotdu PV de l'assemblée générale des associés du 21/03/2002,décidant de modifier la fornie juridique et la dénomination de la société: SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE
LOUBET( SCI ) anciennement , et actuellement
SNC VAUGRENTER 1214 VILLENEUVE LOUBET ( SNC) ,changement des statuts,ct dépot du modéle KBIS.
2)dépot dune ampliation du permis de construire modificatif et autres piéces de l'ensemble immobilier les' RE.STANQUES DE VAUGRENIER",concemant des immeubles sis à
VILLENEUVE LOUBET et cadastrés BI 146 à BI 208 , BI 210.
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018

Disposition n°) de la formalité 0604P08 2002P1677:
Bénéficiaire, Donataire

Ttation des personnes

[Numéro

-

Date de naissance ou N° d'identité -

I
2
Immeubles
Bénéficiaires

Droits Commune
VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

Volume

Lot

BI 166

Prix / évaluation: 610.000,00 EUR

N° d'ordre : 6

Date de dépôt: 18/04/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002V721

Date de l'acte: I 5/03/2002

Nature de l'acte: PR1VILEGE DU VENDEUR
Rédacteur: NOT DE LAURE / NICE
Domicile élu : EN L ETUDE
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2002 V721:
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

1 SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVELOUBET
Débiteurs
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

2
Immeubles
Débiteurs

Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Montant Principal : 518.500,00 EUR Accessoires: 103.700,00 EUR
Date extrême d'exigibilité: 31/12/2003 Date extrême d'effet: 31/12/2004

S
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018

Disposition n°2 de laforinalité 0604P08 2001P5741 .• VENTE.
Et acte du 6 et 7f I2/2000,complétant la désignation du bien vendu.

N° d'ordre 3

Date de dépôt: 16/01/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002P196

Date de l'acte: 17/12/2001

Nature de l'acte: DEPOT DE PIECES
Rédacteur: NOT DE POULPIQUET de BRESCANVEL / NICE
Disposition n° 1 de laforinalité 0604P08 2002P196:
Dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier et autres pièces concernant l'ensemble immobilier sis à VILLENEUVE LOUBET.et cadastré BI 146 à BI 208 et BI 210, par la société
dénommée "SCI VAUGRENTER 1214 VILLENEUVE LOUBET'

N° d'ordre : 4

Date de dépôt: 16/01/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002P197

Date de l'acte : 17/12/2001

Nature de l'acte: CAHIER DES CHARGES ET STATUTS
Rédacteur: NOT DE POULPIQUET de BRESCANVEL / NICE
Disposition n° I de Iaforina1ité 0604P08 2002P197:
Dépôt du cahier des charges et statuts de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 'LES RESTANQUES DE VAUGRENIER" sis à
VILLENEUVE LOUBET cadastrée BI 146 à BI 208 et BI 210, par la 'SCI VAUGRENIER 1214 VII.LENEUVE LOUBET" siren n°434342 648.

N° d'ordre : S

Date de dépôt: 18/04/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002P1677

Date de l'acte: 15/03/2002

Nature de l'acte: VENTE EFA
Rédacteur: NOT DE LATTRE I NICE

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2002P1677:

I Disposant, Donateur
Numéro

Date de naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

434 342 648

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 10/09/2018
N° d'ordre: 1

Date de l'acte : 27/02/2001

Référence d'enliassement: 0604P08 2001P1047

Date de dépôt: 05/03/2001

Nature de l'acte: PROCES-VERBAL DU CADASTRE
Rédacteur: ADM CADASTRE / ANTIBES
Disposition n°3 de la formalité 0604P08 2001P1047:
Les parcelles sises commune de VILLENEUVE LOUBET et cadastrées BI I à 9 et 70 sont réunies en BI I45.PV du CADASTRE 1919U du 27/02/2001.

N° d'ordre : 2

Date de dépôt: 19/12/2001

Date de l'acte : 06/1 1/2001

Référence d'enliassement: 0604P08 2001P5741

Nature de l'acte: VENTE
Rédacteur: NOT DE POULPIQUET de BRESCANVEL. I NICE
Disposition n° I de la formalité 0604P08 2001P5741 DIViSION DE LA PARCELLE BI 145
r Immeuble Mère

Immeuble Fille

Commune

PfxSect

VILLENEUVE-LOUBET

Plan

Vol

Pfx

Commune

Lot

Plan

Lot

BI 146à210

VILLENEUVE-LOUBET

BI 145

Vol

Disposition n°2 de la formalité 0604P08 2001P5741: VENTE.
Disposant, Donateur
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, Donataire
'Numéro
t

Désignation des personnes
I

Date de naissance ou N' d'identité

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET

434 342 (48

Immeubles
Bénéficiaires

Droits Commune
JVILLENEUVE-LOUBET

- Désignation cadastrale
BI 146à B1208

Volume

Lot
r

BI 2 10
Prix / évaluation : 2.972.755,84 EUR
Complément: Prix HT 19 500 000 F.
3
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ANTIBES 2

Demande de renseignements n° 0604P08 201911168 (55)
déposée le 07/01/2019, par la Société DURANCEAU PARTENAIRES ET ASS
Réf. dossier:

CERTIFICAT
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants:
- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du 01/01/1969 au 02/04/2000
[xj II n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur la face de fiche ci-jointe,
- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 03/04/2000 au 10/09/201 8 (date de mise à jour fichier)
[x ] II n'existe que les 21 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint,
- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande:
du 11/09/2018 au 07/01/2019 (date de dépôt de la demande)
[x 111 n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A ANTIBES 2, le 09/01/2019
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Evelyne MAYANCE
(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6janvier 1978 modifiée relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent: elles garantissent pour les données vous
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

MINISÏI:ItE 1)It I.M:TIUN
IT I)L COMPTES I'GRLICS
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liemandes de renseignements
N°3233
S.
.
.
REPUBUQUE FRANÇAISE

N1t04*0
NSOa34. 01
FORMULAIRE OEUGATOIRE

•

R

N de la demande :.....
P°

Ré(érences .....

DEMANDE DE RENSEiGNEMENTS SOMMAiRES UR(;ENTS
sur formalité
D hors formalité
Vol.f,J

fojmnlitédu .......- ..............

4

.. I

n

DENIANDEI'RINIIPALE ....................----------------=..12 .

€

NOMRRF DEFEL.11.I.EiStCOMPLFW\T.lRE(S):

O

iøIN 2019

Reterence dossier
LSNN/

s

U

R

s

nombre dimnieublets) supplénientaire(s :......._.. X ........- €

... €

- 2

Fru. de renot

U

LMaÎtre..De1phine..DURANCEAU.................*....
SELARLD.URANCEAU PÂRTENAIRES.eLAssociés

nomboe de persone(sl supp nlentailels) :._....X ..._.._ €= -- ........€

€

Domainedes P•lantiers-l-54 Route-de Serre---........(ODE
POSTAL 135)0

R

s

EGU1LL!

a20J9

QVll,LF

Rlement joint

U

.

D

TOTAL=

14

€

Q'JU'NCE ........- ....-

NATU

IÇ(

•_... --

IDENTIFICATION ET SI(NATURF. DU DEMÀNDFÂ'R

COÛT

Cœiptedusaer

C ......._..- -

Bureau de dépôt

ANTIBES - 2tme bureau

R

DES RFNSEI(.NEMENTS DEMANDES tpour les burenu* nuis dotÉs d un QehiÉr Immobilier lnrorma.tlsêj

s

Le Conservateur des hypoihèques est requis de detivrer un extrait des ïormrtLires sur les personnes et/ou tes immeubles désitius ci-dessous;

D Inscriptions subsistantes
D Saisies en cours

Documents publiés

D Non acquisitifs
E Acquisitifs

D

Dernière fomialité inscrite ou publiée (demande portant
uniquemem sur des immeubiesi

Les formalités simufranémeatreqriises, les actes et jugemenu éeoncés par leurs rféreaces de publication tltzes les documents d4poré5 arec la demande :,u
fi,rnw.Jixé son, exclus ('bureaux non inflrma:isés).

r

PÉRIODE DE CERTIFICATION
Fonnaliies
intervenues
depuis
le
01/01/1956
ou date de
- jusqui1 La date de dépôt de la présente demande Chors foinialitéi
POINT
rennvatson du cadngrr pour les dcmesdes ponant uniquement
.
.
DE
TERME - ou de La torrnalité enoncee (sur fonnalitéj
DEPART
- ouius1II'au ........ ..............................inclusivement
Depuis k
DÉSIGNATION DES PF.RSONNESITOUIC erreurou ImprcWon dégag In retpunmdllllé du cunsenateur- art.. d.UdITe(.du iUiIS5 mùd1fl)
Pnnes physiques
OM
PRÈNOMS
DATE ET LIEU DE NAISSANŒ
Pnnes incries DÉNOMINATiON Et N SIREN FORME JURIDIQUE SIÈGE er oir tes assorialiom ou syndicos. la due et le ticu d dicbrrtiou ou du &plit des Itatiils)

I

R

s

U

R

s

U

DESlt\ATION I)ESIMMF

I.ESllliila e,uurdma b dÉsIiiuithm deimmeuble.. déitap la resptinmbøiledu conuersateur - art.8.I et 9dn dcretprecWep
R

N'4

I
2

COMML'NF iésenitatllentsnl arr dls'ernenirut-et nunsulu

REFÉRENCEs (AuSTRALES

N \OLLME
s

VILLENEUVE LOUBET (06270)
1214 avenue de Vaugrenier
lieudit « les Cabois»

SECTION BI 166
U

4

R

5
DEMANDE IRREGLIIERE Le dépôt du la présente dimando nui refusé puur leinu lest rnetirui uuissnh..l:

D Insuffisance de la désisrnzition ds personnes
et/ou des immeubles
D Défaut de paiement
D Demande non sii,née ou non dalee

E

Défaut dindication de ht nature
du rensciunensent demandé
Demande iiréuIiere en la fomte

.
Le Conservateur.

s

. . . le

E Anis..'.

R

CERTIF1cXr DLI CONSERVATEUR
Dans le cadi-e de la prtsenre demande. le Com.ervareur
certitie quil nexiste dans sa documcnratksn;

D aucune formalité.
D que les _ ................fonnalites Indiqitées
dans l'état Ci-joint.
D que Les seules fonnalités tigurant sur les .............

État certifié a la date du
............................................
Le .......
Le Consenuteur.

s

V

R

faces de copies de liches ci- jointes.

Les dispositions des articles 34. 35 et 36 de la loi n 78-17 du 6 JanvIer 1978 relative I linlorinatique. aux fichiers et aux hbett s'appliquent
garantisseit pour tes données vous concernant, aiqwes de la conservation des hvpouiâques, un droit dacces et un droit dc rectification.
t

s

U

N° d'ordre: 14

date de dépôt: 03/10/201 I

références d'enliassement :0604P08 2011P4184

Date de l'acte: 12/09/2011

nature de l'acte :LICITATION FAISANT CESSER L'INDIVISION
N° d'ordre: 15

date de dépôt: 03/10/2011

références d'enliassement :0604P08 2011V1940

Date de l'acte: 14/09/2011

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre: 16

date de dépôt: 03/10/201!

références d'en!iassement :0604P08 2011V1941

Date de l'acte: 14/09/2011

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre : 17

date de dépôt: 3 1/05/2013

références d'enliassement : 0604P08 2013P1731

Date de l'acte: 25/04/20 13

références d'enliassement : 0604P08 2013D5602

Date de l'acte: 25/04/2013

nature de l'acte :DONATION
N° d'ordre: 18

date de dépôt: 30/08/2013

nature de l'acte REPRISE POUR ORDRE 2013 P 1731 de la formalité initiale du 31/05/2013 Sages : 0604P08 Vol 2013P N° 1731
N° d'ordre: 19

date de dépôt: 31/10/2013

références d'enliassement :0604P08 2013P3593

Date de l'acte: 23/10/2013

nature de l'acte ATTESTATION RECTIFICATIVE 2013P1731 de la formalité initiale du 31/05/2013 Sages : 0604P08 Vol 2013P
N 1731
N° d'ordre :20

date de dépôt: 28/11/2013

références d'enliassement : 0604P08 2013V1726

Date de l'acte: 14/10/20 13

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre : 21

date de dépôt: 12/02/2014

références d'enliassement :0604P08 2014V230

Date de l'acte : 07/02/2014

nature de l'acte BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT RPO DE 2013 V 1726 de la formalité initiale du 28/11/2013 Sages:
0604P08 Vol 2013V N" 1726

4

N° d'ordre : 6

date de dépôt: 18/04/2002

références d'enliassement :0604P08 2002V721

Date de l'acte : 15/03/2002

nature de l'acte :PRIVILEGE DU VENDEUR
N° d'ordre : 7

date de dépôt: 10/05/2002

références d'enliassement :0604P08 2002V832

Date de l'acte : 15/03/2002

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre 8

date de dépôt: 16/07/2002

références d'enliassement : 0604P08 2002P3010

Date de l'acte : 05/06/2002

références d'enliassenient :0604P08 2003D1534

Date de l'acte : 15/03/2002

nature de l'acte :DEPOT DE PIECES
N° d'ordre 9

date de dépôt: 24/02/2003

nature de l'acte MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 10/05/2002 Sages : 0604P08 Vol 2002V N°
832
N° d'ordre: 10

date de dépôt: 24/02/2003

références d'enljassement :0604P08 2003D1535

Date de l'acte: 15/03/2002

nature de l'acte MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 18/04/2002 Sages : 0604P08 Vol 2002V N°
721
N° dordre : 11

date de dépôt: 27/02/2004

références d'enliassernent :0604P08 2004P1016

Date de l'acte : 22/12/2003

nature de l'acte :DECLARATIONS FISCALES MODIFICATIVES EN SUITE DE VENTE de la formalité initiale du 19/12/2001
Sags : 0604P08 Vol 2001P N° 5741
N° d'ordre: 12

date de dépôt: 18/01/2008

références d'enliassement :0604P08 2008D505

nature de l'acte CORRECTION DE FOR1vIALITE de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages : 0604P08 Vol 2001P N° 1047
N° d'ordre: 13

date de dépôt: 03/12/2009

références d'enliassement :0604P08 2009D7543

nature de l'acte CORRECTION DE FORMALITE du 18/01/2008 Sages : 0604P08 Vol 2008D N° 505
de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages: 0604P08 Vol 2001P N° 1047

Date : 04/06/2019

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 0604P08 2019F337
PERIODE DE CERTIFICATION du 01/01/1969 au 03/06/2019
IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR LETAT REPONSE
Code

Commune

Désignation cadastrale

161

VILLENEUVE-LOUBET

BI 70

Volume

Lot

BI 145
BI 166
FORMALITES PUBLIEES
N° d'ordre: I

date de dépôt: 05/03/200!

références d'enliassement :0604P08 2001P1047

Date de l'acte: 27/02/2001

nature de l'acte :PROCES-VERBAL DU CADASTRE
N° d'ordre : 2

date de dépôt: 19/12/2001

références d'enliassement :0604P08 2001P5741

Date de l'acte : 06/11/2001

références d'enliassement : 0604P08 2002P196

Date de l'acte : 17112/2001

références denliassement :0604P08 2002P197

Date de l'acte: 17/12/2001

nature de l'acte :VENTE
N° d'ordre : 3

date de dépôt: 16/01/2002
nature de l'acte :DEPOT DE PIECES

N° d'ordre :4

date de dépôt: 16/01/2002

nature de l'acte CAHIER DES CHARGES ET STATUTS
N° d'ordre : 5

date de dépôt: 18/04/2002

références denliassement :0604P08 2002P1677

nature de l'acte :VENTE EFA

2

Date de l'acte: 15/03/2002

Lib.rli
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ANTIBES 2
40 chemIn de la COLLE
06605 ANTIllES CEDEX
Téléphone 0492937763
MéI. : spf.antibes2@dgf1p.finances.gouv.fr

Société DURANCEAU PARTENAIRES ET ASS
150 ROUTE DE SERRE
DOMAINE DES PLANTIERS
13510 EGUILLES

Vous trouverez dans la présente transmission:
> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.
> La réponse à votre demande dc renseignements.

MINISTIntE !II f.'ACTII)N
ET DES COtI'TIS I'URI.ICS

CERTIFICAT DE DEPOT DU 26/12/2018 AU 03/06/2019
Date et
Numéro de dépôt

Nature et Rédacteur de l'acte

03/06/2019
D04274

COMMANDEMENT VALANT SAISIE

03/06/2019
D04275

COMMANDEMENT VALANT SAISIE

03/06/20 19
D04276

Date de l'acte

CréancierslVendeurs/Donateurs/Constituants
'Propimm./Contre"/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires

Numéro d'archivage
Provisoire

12/04/2019

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (FUEL)

S000 13

21/05/2019

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)

S00014

11/04/2019

SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)

HUI ZONINO
SAINT LAURENT DU VAR

HUI ZONINO
SAINT LAURENT DU VAR
MENTION EN MARGE DE SAISIE 2019 S 14
de la formalité initiale du Sages : 0604P08 Val:
2019SN° 14
HUI ZONENO
SAINT LAURENT DU VAR

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance den egistrenlciit au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est
délivré en application de larticle 2457 du code civil.

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 13 pages y compris le certificat.
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Demande de renseignements n° 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018
N° dordre : 21

Date de dépôt.: 12/02/2014

Référence d'enliassement: 0604P08 2014V230

Date de l'acte : 07/02/2014

Nature de Pacte: BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT RPO DE 2013 V 1726 de la formalité initiale du 28/11/2013 Sages:
0604P08 Vol 2013V N° 1726
Rédacteur: NOT BRIZIO / NICE
Domicile élu NICE en l'étude
Disposition n° I de laforinalité 0604P08 2014V230 : HYPOTHE QUE CONVENTIONNELLE du 14/10/2013
Creanciers
Numéro

Désignation es personnes

Date de Naissance ou N d'identité

SVENSKA HANDELSBANKEN AP ( PUBL)
I Propriétaire Immeuble I Contre
Numéro

Date de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

2
Immeubles
E'rup.Imm/Contre Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI l66

Volume

--

Lot

Montant Principal: 1.266.000,00 EUR Accessoires 253.200.00 EUR Taux d'intérêt: 2,32%
Date extrême d'exigibilité: 30/06/2038 Date extrême d'effet : 30/06/2039
Complément: Variabilité du taux prévue à I acte.
Identité de M CARLSSON régularisée.
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Demande de renseignements n° 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMALITES PUI3LIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2013P3593 .• DONATION du 25/04/2013
Disposant, Donateur
Numéro

Date de naissance ou N' d'identité

Désignation des personnes

BénéfIciaire, Donataire
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N° d'identité

-

Immeubles
Bénéficiaires

Droits Commune

Désignation cadastrale

2

TP

BI 166

VILLENEUVE-LOUBET

Volume

Lot

-

DI: Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM: Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI:
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR Tréfond UH Droit d'usage et d'habitation UI: Usufruit en indivision US
Usufruit
Prix / évaluation : 850.000,00 EUR
Complément: Biens donnés la moitié en pleine propriété
Réserve du droit de retour au profit du donateur, interdiction d'aliéner, de la mise en garantie Clause d'exclusion de communauté
Régularisation après rectification de l'état civil de Mr CARLSSON Svante Wilhelrn né à Annedal (Suede) et justificatif d'état civil joint à l'acte

N° d'ordre: 20

Date de dépôt:

28/11/2013

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE
Rédacteur: NOT BRIZIO / NICE

Référence denliassement:

0604P08 2013V1726

Date de l'acte:

14/10/2013

CONVENTIONNELLE

FORMALITE EN A rIi,NTE
Confonnément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret do 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

Il

Demande de renseignements n° 0604P08 2019F'337

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018

Disposition n°

/ de

laforinalité 0604P08 2011V1 941

Immeubles
- -Prop.Imm/Contre. Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Montant Principal 273.906,56 EUR Accessoires : 54.781,31 EUR Taux d'intérêt :4,44%
Date extrême d'exigibilité : 30/05/20 13 Date extrême d'effet: 30/0512014

N° d'ordre: 17

Date de dépôt: 3 1/05/2013

Référence denliassement: 0604P08 2013P1731

Date de l'acte : 25/04/2013

Nature de l'acte: DONATION
Rédacteur: NOT SAINT-AMAND / PARIS
FORMALITE EN ATI'ENTE
Conformément aux dispositions du 2 dc l'article 41 du décret du 14octobre 1955, iI vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

N° d'ordre: 18

Date de dépôt: 30/08/2013

Référence de dépôt: 0604P08 2013D5602

Date de l'acte : 25/04/2013

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE 2013 P 1731 de la formalité initiale du 31/05/2013 Sages : 0604P08 Vol 2013P N° 1731
Rédacteur: NOT JULIEN ST AMAND SAVOURE / PARIS
FORMALFI1. EN A1TENTE
Conformément aux dispositions du 2 dc l'article 41 du décret du 14 octobrc 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

N° d'ordre: 19

Date de dépôt: 31/10/2013

Référence d'enliassement: 0604P08 2013P3593

Date de l'acte : 23/10/2013

Nature de l'acte: ATTESTATION RECTIFICATIVE 2013P1731 de la formalité initiale du 31/05/2013 Sages : 0604P08 Vol 2013P N°
1731
Rédacteur: NOT JULIEN ST AMAND SAVOURE SOREAU / PARIS
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Demande de renseignements n° 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018
N° d'ordre: 15

Date de dépôt: 03/10/2011

Référence d'enliassement: 0604P08 2011V1940

Date de l'acte: 14/09/2011

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur: NOT PERREIN / MONTPELLIER
Domicile élu : MONTPELLIER en l'étude

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2011V1940:
Créanciers
Numéro
Désignation des personnes
SVENSKAHANDELSBANIŒN AB

Date de Naissance ou N° d'identité

Propriétaire Immeuble / Contre
Numéro
Désignation des personnes
Immeubles
Prop.Irnrn/Contré Droits

Commune
VILLENEUVE-LOUBET

Date de Noessance ou N° d'identité

Désignation cadastrale
BI 166

Volume

Lot

Montant Principal : 536.093,44 EUR Accessoires: 107.218,69 EUR Taux d intérêt : 4.28 %
Date extrême d exigibilité: 30/05/2013 Date extrême d'effet: 30/05/2014

N° d'ordre: 16

Date de dépôt: 03/10/2011

Référence d'enliassement: 06O4PO 2011V1941

Date de l'acte: 14/09/2011

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur: NOT BRIU, CAVE , COMBES, PERREIN / MONTPELLIER
Domicile élu : MONTPELLIER en l'étude

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2011V1941:
Créanciers
Numéro
Désignation des personnes
I SVENSKA HANDELSBANKEN Ali

Date de Naissance ou N d'identité

Propriétaire Immeuble / Contre
Numéro - Désignation des personnes

Date de Naissance ou N° d'identité

9

Demande de renseignements n° 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMAL1TES PUBLIIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018
N° d'ordre 13

Date de dépôt: 03/12/2009

Référence de dépôt: 0604P08 200907543

Nature de l'acte: CORRECTION DE FORMALITE du 18/01/2008 Sages : 0604P08 Vol 2008D N° 505
de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages : 0604P08 Vol 2001P N° 1047
Rédacteur : /
Disposition n° I de !afor,nalité 0604P08 2009D7543 : CHANGEMENT DE NUMEROTAGE
C'est suite à une erreur dc Service si, lors du dépôt du Procès - Verbal N° 1919 V du 27/02/2001 publié le 05/03/2001 2001 P N° 1047, iI a été omis le tableau de correspondance entre les
parcelles sises à VILLENEUVE LOIJBET cadastrées BI N° I à 9, BI N° 70 devenues BI N° 145 et d'ajouter dans la réserve d'immeuble la parcelle BI N° 70.

N° d'ordre: 14

Date de dépôt : 03/10/201 I

Référence d'enliassement : 0604P08 2011P4184

Date de l'acte: 12/09/2011

Nature de l'acte: LICITATION FAISANT CESSER L'INDIVISION
Rédacteur: NOT PERREIN I MONTPELLIER
Disposition ii0 I de laforinatité 0604P08 2011P4184:
Disposant, Donateur
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, Donataire
Numéro

Date de naissance ou N0 d'identité

Désignation des personnes

2
Immeubles
Bénéficiaires
2

Droits Commune
TP

VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

Volume

Lot

BI 166

DI: Droits Indivis CO: Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP : Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE: Preneur PI:
Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US
Usufruit
Prix / évaluation : 833.000,00 EUR
Complément: Parts licitées:nioitié en toute propriété.

s

Demande de renseignements n0 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2003D1535: CESSION D ANTERIORITE.
Débiteurs
Numéro

Date de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes - -

2
Immeubles
Débiteurs

Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Complément La présente inscription sera primée par celle prise le 10/05/2002 VOL 2002 V N°832.

N° d'ordre: 11

Date de dépôt:

27/02/2004

Référence d'enliassement:

0604P08 2004P1016

Date de l'acte

: 22/12/2003

DECLARATIONS FISCALES MODIFICATIVES EN SUITE DE VENTE de la formalité initiale du 19/12/2001
Sages: 0604P08 Vol 2001P N° 5741
Rédacteur: NOT DE BOYSSON-FERRE I NICE

Nature de l'acte:

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2004P1016:
Rectification partielle des déclarations fiscales de la vente du 06/11/2001 publiée le 19/12/2001 VOL 2001 P 5741 par FELTRE née le 27/07/1932 à la SNC VAUGRENIER 1214
VILLENE(JVE LOUBET, SIREN 434 342 648 en ce qui concerne la parcelle BI 182 à VILLENEUVE LOUBET.

N° d'ordre: 12

Date de dépôt

18/01/2008

Nature de l'acte:
Rédacteur: /

Référence de dépôt:

0604P08 2008D505

CORRECTION DE FORMALITE de la formalité initiale du 05/03/2001 Sages : 0604P08 Vol 2001P N° 1047

Disposition n° 1 de la formalité 0604P08 2008D505: CHANGEMENT DE NUMEROTAGE
C'est suite à une erreur du Service si , lors du dépôt du Procès - Verbal N°1919 V du 27/02/2001, il a été omis le tableau de correspondance entre lcs parcelles sises à VILLENEUVE
LOUBET cadastrées BI N° I à 9 , BI N°70 devenues BI N°145.
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Demande de renseignements n° 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 2511212018
N° d'ordre: 9

Date de dépôt: 24/02/2003

Référence de dépôt: 0604P08 2003D1534

Date de l'acte: 15/03/2002

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 10/05/2002 Sages: 0604P08 Vol 2002V N° 832
Rédacteur: NOT CODRON / ST CHERON
Domicile élu:

Disposition n° I de lafor,naiité 0604P08 2003D1534 ACQUISITION D ANTERJORITE.
Créanciers
Numéro
Débiteurs
Numéro
I
2
Immeubles
Débiteurs

Désignation des personnes
BNP PARIBAS

Date de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes
)

Date de Naissance ou N° d'identité

Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Complément : La présente inscription primera celle prise le 18/04/2002 VOL 2002 V N° 721.

N° d'ordre: 10

Date de dépôt: 24102/2003

Référence de dépôt: 0604P08 2003D1535

Date de l'acte: 15/03/2002

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 18/04/2002 Sages t 0604P08 Vol 2002V N° 721
Rédacteur: NOT CODRON I ST CHERON
Domicile élu

Disposition n° J de la formalité 0604P08 2003D1535 : CESS!ON D ANTERJORITE.
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes
SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET

Date de Naissance ou N° d'identité

6

Demande de renseIgnements n° 0604P08 2019F337

00
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018
N° d'ordre : 7

Date de dépôt:

10/05/2002

Référence d'enliassement:

0604P08 2002V832

Date de l'acte:

15/03/2002

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur: NOT CODRON / ST CHERON
Domicile élu : ST CHERON EN L ETUDE

Disposition

o

I de la formalité 0604P08 2002 V832:

Créanciers
Numéro

Date de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes
BNP PARIBAS

Débiteurs
Numéro

Date de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

riiii

immeubles
Débiteurs

Droits

Commune

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

Volume

Lot

Montant Principal 350.000,00 EUR Accessoires : 70.000,00 EUR
Date extrême d'exigibilité: 1510312011 Date extrême d'effet: 15103/2013
Complément : Taux d'intérêts : 0,447 % mensuel.

N° d'ordre : 8

Date de dépôt:

16/07/2002

Référence d'enliassement:

0604P08 2002P3010

Date de l'acte : 05/06/2002

Nature de l'acte: DEPOT DE PIECES
Rédacteur: NOT DE LATI'RE I NICE

Disposition n°2 de la formalité 0604P08 2002P3010 DEPOTDE PIECES.
1)Dépot du PV de l'assemblée générale des associés du 2 l/03/2002,décidant de modifier la forme juridique et la dénomination de la société : SCI VAUGRENJER 1214 VILLENEUVE
LOUBET( SCI ) anciennement , et actuellement
SNC VAUGRENIER 1214 VJLLENEUVE LOUBET ( SNC) ,changemcnt des statuts,et dépot du niodéle KBIS.
2)dépot dune ampliation du permis de construire modificatif et autres piéces de l'ensemble immobilier les" RESTANQUES DE VAUGRENIER',concernant des immeubles sis à
VILLENEUVE LOUBET et cadastrés BI 146 à BI 208 , BI 210.
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Demande de renseignements 0 0604P08 2019F337

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018

Disposition n° I de laforinalité 0604P08 2002P1677:
Bénéficiaire, Donataire
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N° d'identité

2
Immeubles
Bénéficiaires

Droits Commune
VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

Volume

Lot

BI 166

Prix I évaluation : 610.000,00 EUR

N° d'ordre 6

Date de dépôt: 18/04/2002

Référence denliassement: 0604P08 2002V721

Date de l'acte: 15/03/2002

Nature de Pacte: PRIVILEGE DU VENDEUR
Rédacteur: NOT DE LAFRE / NICE
Domicile élu : EN L ETUDE
Disposition n° 1 de la formalité 0604P08 2002 V721:
Créanciers
Numéro

Désignation des personnes

Date de Naissance ou N" d'identité

--t

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET
Débiteurs
Numéro

Date de Naissance ou N d'identité

Désignation des personnes

2
Immeubles
- Débiteurs

Droits

Communc

Désignation cadastrale

VILLENEUVE-LOUBET

BI 166

i Volume

Lot

Montant Principal: 518.500,00 EUR Accessoires: 103.700,00 EUR
Date extrême d'exigibilité : 31/12/2003 Date extrême d'effet : 31/12/2004
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018

o

Disposition n° 2 de la formalité 0604P08 2001P5 741: VENTE.
Et acte du 6 et 7/1212000,complétant la désignation du bien vendu.

N° d'ordre : 3

Date de dépôt: 16/01/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002P196

Date de l'acte: 17/12/2001

Nature de l'acte: DEPOT DE PIECES
Rédacteur: NOT DE POULPIQUET de BRESCANVEL / NICE

Disposition n°] de la formalité 0604P08 2002P196:
Dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier et autres pièces concernant l'ensemble immobilier sis à VILLENEUVE LOUBET,et cadastré BI 146 à BI 208 et BI 210, par la société
dénommée 'SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET'

N° d'ordre : 4

Date de dépôt: 16/01/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002P197

Date de l'acte : 17/12/2001

Nature de l'acte: CAHIER DES CHARGES ET STATUTS
Rédacteur: NOT DE POULPIQUET de BRESCANVEL / NICE

Disposition n0 ] de la formalité 0604P08 2002P197:
Dépôt du cahier des charges et statuts de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER ' LES RESTANQUES DE VAUGRENIER' sis à
Vfl..LENEUVE LOUBET cadastrée BI 146 à BI 208 et BI 210, par la "SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET" siren n°434342648.

N° d'ordre 5

Date de dépôt: 18/04/2002

Référence d'enliassement: 0604P08 2002P1677

Date de l'acte: 15/0312002

Nature de l'acte : VENTE EFA
Rédacteur: NOT DE LATFRE / NICE

Disposition n° I de la formalité 0604P08 2002P1677:
Disposant, Donateur
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N" d'identité
434 342 648

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET

3
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 25/12/2018
N° d'ordre: 1

Date de dépôt: 05/03/2001

Référence d'enliassement: 0604P08 2001P1047

Date de l'acte : 27/02/2001

Nature de l'acte: PROCES-VERBAL DU CADASTRE
Rédacteur: ADM CADASTRE I ANTIBES
Disposition iz° 3 de laforinatité 0604P08 200/P1047:
Les parcelles sises commune de VILLENEUVE LOUBET et cadastrées BI I à 9 et 70 sont réunies en BI I 45.PV du CADASTRE 1919U du 27/02/2001

N° d'ordre: 2

Date de dépôt: 19/1 2/2001

Référence d'enliassement: 0604P08 2001P5741

Date de l'acte : 06/1 1/2001

Nature de l'acte : VENTE
Rédacteur: NOT DE POULPIQUET de BRESCANVEL. / NICE
Disposition n° 1 de lafonnalité 0604P08 2001P5741 DIVISION DE M PARCELLE BI 145
ImmcubIe Mère

Immeuble Fille

Commune

Pfx

VILLENEUVE-LOUBET

Sect

Plan

Vol

Commune

Lot

Pfx

VILLENEUVE-LOUBET

81 l45

Sect

Plan

Vol

BI 146à210

Disposition n° 2 de lafonnalité 0604P08 2001P5741 VENTE.
Disposant, Donateur
Numéro

Désignation des personnes

Date de naissance ou N° d'identité

Bénéficiaire, DonataIre
Numéro

Date de naissance ou N d'identité

Désignation des personnes

434 342 648

SCI VAUGRENIER 1214 VILLENEUVE LOUBET
Immeubles
Bénéficiaires

Droits Commune
VILLENEUVE-LOUBET

Désignation cadastrale

Volume

Lot

8ll4ôà 81208
B1210

Prix / évaluation : 2.972.755,84 EUR
Complément: Prix HT 19500000F.
2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECTXON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
ANTIBES 2

Demande de renseignements n° 0604P08 2019F337
déposée le 03/06/2019, par la Société DURANCEAU PARTENAIRES ET ASS
Réf. dossier: SAISIE

CERTIFICAT
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants:
- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du 01/01/1969 au 02/04/2000
[x] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier,
- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 03/04/2000 au 25/12/2018 (date de mise à jour fichier)
[x ] Il n'existe que les 21 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint,
- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande:
du 26/12/2018 au 03/06/2019 (date de dépôt de la demande)
[x jIl n'existe que les 3 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A ANTIBES 2, le 04/06/2019
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Evelyne MAYANCE
(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Les dispositions des articles 38 i 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent elles garantissent pour les données vous
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

MINISTRE DE L'ACTION
ET I)iS COMPTES PUBLICS
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V. —

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

2s3

L'immeuble objet des présentes entre dans le champ d'application des
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation relatives au
diagnostic de performance énergétique.
A ce titre, un diagnostic de performances énergétiques a été établi et est
annexé au présent cahier des conditions de vente, annexé au procès-verbal
descriptif.

Nos références.' 7190461

VAN DE PERRE Expertises
Monsieur Etienne METAYER
2 rue Lieutenant Asquier
06270 Vifleneuve Loubet
Tél : 04.93,22.88.80
Fax: 04.93.22.99.24
email I : vandeperre06mac.com

CERTIFICAT DE SuPE1u'IcIE
Loi Carrez Du 18/12/1996 - Décret Du 23/05/1997
Propriétaire du bien

Madame

Désignation du bien

Immeuble en copropriété
Les Restanques de Vaugrenier, 114 Avenue de Vaugrenier 06270 VILLENEUVE LOUBET
Maison individuelle S pièces principales R.d.c. + 1
Lot(s) : 32 - Cadastre: BI. 166
Pièces
Séjour
Salle à manger
Cuisine
Dégagement
Buanderie
W.c.
•Débarras
Etage:
Palier
Douche
W.c.
•Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3
Dressing
S.d.b. w.ç.

Remarques particulières

Extérieur

dont placards 1,35m2

dont placard 0,60m2

hors hauteur < 1,80 m
hors trémie escalier

dont placard 0,90m2
dont placard 0,65m2

Totaux

Intérieur

Non retenu

Loi Carrez

48.10 m2
16.75 m2
10.15 m2
2.05 m2
6.15 m2
1.55 m2
1.05 m2

48.10 m2
16.75 m2
10.15 m2
2.05 m2
6.15 m2
1.55 m2
1.05 m2

3,45 m2
5.00 m2
1.65 m2
11.30 m2
10.90 m2
14.95 m2
5.05 m2
4.90 m2

3.45 m2
5.00 m2
1.65 m2
11.30 m2
10.90 m2
14.95 m2
5.05 m2
4.90 m2

143.00 m2

143.00 m2

Notre responsabilité ne peut être engagée pour les locaux non désignés ci dessus, ni en cas de vices cachés ou d illégalité
attachée à I 'immeuble au regard du règlement de copropriété, des autorisations administratives, des permis de construire
ou droits des Tiers.Ce document ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité.

Villeneuve Loubet le 14/06/2019, Monsieur Etienne METAYER
Documents Consultés:
• _État descriptif de Division
Acte de propriété
Autre:
tva: FR435302918971 Siret :53029189700011 Ape : 743B Assurance: Allianz 53712922 31/03/2020
Certificat Surface dossier N° 7l90461 - Page III
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VAN DE PERRE Exp e,t!ses

immeuble en copropriété
2 Rue Lieutenunt Asquier
06270 ViUenee 1oubet

114A venue de Vaugienier
06270 Villeneuve Loubet

T61. :0493228880
Fax: 0493229924
vandepe,reû6@mec.com

Dossier ° 7190461
W.c.

Buand.
6J5m2

J55j 2

PI.

o 95 2

Dég.
L45m'

PI.

o 50 r
Cuisine
10.15m'

Séjour
46.75 m3

Salle â manger
16. 75

Dress.
5. 05m2

Douche
5.00 m2

S.d.B. W.c.
4.90 m2
Palier
3.45m2

Chambre 3
14.95m2

W.c.
1.65m2

PI.
0. ?0 n,2
Chambre 2
10.25m2

o

schéma non contractuel

M

Chambre I
1040m3
2

Echelle: , 1m!,

Nos rétérences: 7190461

VAN DE FERRE Expertises

Monsieur Etienne METAYER
2 rue Lieutenant Asquier
06270 Villeneuve Loubet
Tél : 04.93.22.88.80
Fax : 04.93.22.99.24
emaili : vandeperre06mac.com
ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (3 PAGES)
Document Valable 6 Mois
Objet:
La présente mission consiste à établir 1état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour l'exonération de garantie de
vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par anêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99
-471 du 8 juin 1999, modifiée pal- l'ordonnance n°2005-655 du 8juin 2005 et au décret 2006.1114 du 5 septembre 2006
Textes réglementaires
Réalisé selon la norme NF P 03-201.
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6, R. 133-I, R. 133-3
etR. 133-7.
En application de la loi 99471 du 08/06/1999 tendant à protéger les acquéreurs et les propriétaires d'immeubles contre
les Termites et autres insectes xylophages et son décret d'application du 07/07/2000.
En conformité avec l'arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de
réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de Termites.
Désignation du bien
Type:

Propriétaire(s) du bien

Madame

Maison individuelle

Lot(s):
32
Cadastre: BI. 166
Etages(s): R.d.c. + 1

Nombre De Pièces Principales: 5 pièces principales
Dépendances:
Garage, Terrain
Adresse:

Donneur d'ordre

Les Restanques de Vaugrenier
114 Avenue de Vaugrenier
06270 VILLENEUVE LOUBET

S.c.p. ZONINO & ERCOLI

Date de la visite (et temps passé sur site)
14/06/2019 (45 minutes)

1 84 Avenue Paul Cézanne
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Personne(s) présentes sur le site lors de la visite
Mandant

Document(s) fourni(s)
Aucun
Identification des parties du bâtiment n'ayant pu être visitées et justification
Aucune

e L état es! effectué dans,sur toutes les parties visibles et accessibles sans sondages destructifs. Le contrâle du bien se limite aux parties utsibles et
accessibles. A la charge du client de rendre accessibles et visibles toutes les parties du bien. e

Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification:
Aucun

e Toutes les pièces de bais accessibles sont sondées, Le gros oeuvre d'un bâtiment, I intérieur des murs, des planchers, les poutres plâtrées, les
combles inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), faux plafond, toutes les parties habillées (papiers peints, moquettes,
polystyrène, tissus. PI 'C. lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles, e

tva: FR4353029l897 Siret:53029189700011 Ape : 743B I Assurance: Allianz 53712922 31/03/2020
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Identification des parties du bâtiment visitées et résultat du diagnostic (identification des éléments infestés par
les termites ou ayant eté infestés et ceux qui ne le sont pas)
Parties d'immeuble bâties
et non battes vtsttees

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments à
examiner

Résultat du diagnostic d'infestation

Séjour

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
Absence d'indices d'infestation dc termites
plafond en peinture, porte en métal, fenêtre en pvc, volets en
bois

Salle à manger

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture,
plafond en peinture. fenêtre en pvc. volets en bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Cuisine

Sol en carrelage, murs en peinture, plafond en peinture,
fenêtre en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

Dégagement

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Buanderie

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

'W.c.

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture,
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

Débarras

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Palier

Sol en can'elage. plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture

Absence d'indices d'infestation de termites

Douche

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

W.c.

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture,
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

Chambre I

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc. volets en
bois

Absence d'indices d'infestation dc termites

Chambre 2

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc. volets en

Absence d'indices d'infestation de termites

Chambre 3

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture,
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc, volets en
bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Dressing

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois

Absence d'indices d'infestation de termites

S.d.b. w.c.

Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture.
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc

Absence d'indices d'infestation de termites

Etage:

bois

Garage

Absence d'indices d'infestation de termites

Terrain

Absence d'indices d'infestation de termites

Diagnostic Termite dossier N° 7190461 - Page 2

CONCLUSION

Absence d'indices d'infestation de termites.
Synthèse
Aucune
Opérateur ayant effectué l'état relatif à la présence de termites
Monsieur Etienne METAYER
Compagnie d'assurance
Allianz, n° de police 53712922 (valable jusqu'au 31/03/2020)
Certification de compétence:
Le Présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par LCC
QUALIXPERT - 17 Rue Borrel, 81100 CASTRES.
Le N° du certificat est C081 7 délivré le 13/09/2017 et expirant le 12/09/2022.
Constatations diverses
Aucune

Présence d'indices d'infestations de termites aux abords du bdtiment .' Non.
Aucune
Présence d'indices d'infestations des autres agents de dégradations biologiques du bois . Non.
Aucune
Moyens d'investigations utilisés
Examen visuel sur les parties visibles et accessibles, avec sondages manuels à l'aide d'outils à main (poinçons...) sur
l'ensemble des éléments en bois du bâti et non bâti (dans la limite de 10 mètres de distance par rapport à l'emprise du ou des
bâtiments). Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence
de termite dans le bâtiment objet de la mission.
Rappel: l'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.
e Les stocks de bois e, ,natériaue divers dans le bien ou à proximité du bien contrôlé ne peuvent étre déplacés par nos soins. ces travaux restant à la charge
du client. u: « Notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérjflés. Nous vous proposons de revenir sur les lieux du
diagnostic pour une visite complémentaire des ouvrages, parties douvrages et éléments qui n ont pas été examinés. Ceci à la requête expresse du client dès
lors qu'if aura rendu accessible les éléments non virif il s (frais de déplacement et rédaction des documents définis par avenant au présent constat, et restant à
la charge du client). u

Rapport réalisé le 14/06/2019 à Vi Ileneuve Loubet,

Monsieur Etienne METAYER

NOTA J :

Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de

l'infestation prévue aux articles

NOTA 2 :

L 133-4 et R 133-3 du code de la cons fraction et de / 'habitation.
L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état rela!f à la présence de

Conformément à l'article

termites n 'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire

ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des Iravaux sur des ouvrages pour
lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

tva: FR43530291897 Siret: 530291897000111 Ape: 743B I Assurance : Allianz 53712922 31/03/2020
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)
N° 7190461
Réf. Ademe : 1906V1006208R
Référence du logiciel validé : Tmm'PACT DPE Version 7A
Valable jusqu'au : 17/06/2029
Type de bâtiment r Maison individuelle
Année de construction : entre 2001 et 2005
Surface habitable : 143 m
Adresse Les Restanques de Vaugrenler - 114 Avenue de
Vaugrenier 06270 VILLENEUVE-LOUBET

Date de visite 14/06/2019
Date d'établissement: 18/06/2019
Diagnostiqueur : Etienne Metayer
VAN IDE PERRE Expertises - 2 Rue Lieutenant Asquier - 06270
VILLENEUVE-LOUBET
Tél. : 04 93 22 88 80
Email : vandeperre06I)mac.com
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences ont été certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue
Borrel, 81100 CASTRES. Le N° du certificat est C0817 délivré
le 12/09/2017 et expirant le 11/09/2022.

Propriétaire:
Nom : Mme CARLSSON Ekaterina
Consommations annuelles oar éneraie
obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, prix moyens des énergies Indexés au 15)08/2015

Consommations en
énergies finales

Consommations en
énergie primaire

détail par énergie et par usage
en kWhe

détail par usage en kWhEp

Frais annuels d'énergie
(TTC)

Chauffage

- Electrique r 1883 kWhef

4858 kWhep

260€ TTC

Eau chaude sanitaire
Refroidissement
Abonnements

- Electrique r 3090 kWhef
- Electrique r 715 kWhef
-

7971 kWhep
1845 kWhep
-

339 € TTC
112€ TTC
201 € TTC

CONSOMMATION
DENERGIE POUR LES
USAGES RECENSES

- Electrique r 5687 kWhef

14674 kWhep

912 € TTC

Consommat ons énergétiques
(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement
Consommation

102 kWhEP/m.an

conventionnelle:

Sur la base d'estimations au loemeijt
Logement
Logement économe

Émissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement
Estimation des émissIons:
Faible émission de GES

3 kgCO2Jm2.an
Logement

5A

kgéqcov.n'..n

k\1 eTfl'.fl

151à230

D

G
Logement énergivore

Forte émission de GES
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)
pescriDtif du loaement et de ses éciuu,ements
Logement
Murs:
- Mur 1 : blocs de béton creux ép.
20 cm ou moins donnant sur
l'extérieur, isolation par l'intérieur
(ITT), année d'isolation : entre 2001 et
2005

Toiture
- Plafond 1, combles perdus, plaque de
plâtre, donnant sur un local non
chauffé (Combles), isolation sur
plancher haut CITE), année d'isolation
entre 2001 et 2005
Menuiseries:
- Porte-fenêtre battante sans
soubassement 1, Fenêtre 2, Fenêtre 3,
Fenêtre 4, Fenêtre 5 : pvc, double
vitrage, épaisseur des lames
d'air: 16 mm
- Porte 1: opaque pleine isolée, simple
en métal
Plancher bas:
- Plancher basi, entrevous isolants,
donnant sur un vide sanitaire, isolation
en sous face et en sous chape
(ITI+ITE), année d'isolation : entre
2001 et 2005
Energles renouvelables
Type d'équipements présents utilisant
- aucun

Chauffage et refroidissement
Chauffage:
Installation 1 : installation de
chauffage
- Chauffage 1, PAC air/air
splitjmultisplit, énergie électrique,
chauffage individuel
Installation 2 : installation de
chauffage
- Chauffage 1, PAC air/air, énergie
électrique, chauffage individuel
Emetteurs:
- pac air/air splitjrnultispiit
- pac air/air

Eau chaude sanitaire,
ventilation
ECS;
- Ecs 1, chauffe-eau standard, énergie
électrique,
ECS
individuel
accumulation 300 I

Ventilation:
- Ventiiatlon mécanique auto réglable
après 82

Refroidissement:
- Refroidissement 1, énergie électrique

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint:
- sans objet

Quantité d'énergie d'origine renouvelable
des énergies renouvelables:

Pourauoi un diacinostiç
- Pour informer e futur locataire ou acheteur
- Pour comparer différents logements entre eux
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Consommation conventionnelI
Ces consommations sont dites conventionnelies car calculées
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et
pour des conditions ciimatiques moyennes du lieu.
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les
factures d'énergie que vous payez et la consommation
conventionnelle pour plusieurs raisons : Suivant la rigueur de
l'hiver ou le comportement réellement constaté des
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi
dans les conditions standard.

Conditions standard
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit,
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et
leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local
(température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée
et intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard
servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul.
Certains de ces paramètres font l'objet de conventions
unifiées entre les méthodes de calcul,

O kWh,p/m2.afl

solaire photovoltaïque, ia partie d'énergie photovoltaïque
utilisée dans la partie privative du lot.

Énergie finale et énerciie orimaiu-e
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité, fioul domestique, bols, etc.). Pour que vous
disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.
Usaees recensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement.
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les
étiquettes énergie et climat des bâtiments

Variations des conventions de calcul et des orhç
de l'énerqie
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps.
La mention • prix de l'énergie en date du... » indique la date
de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du
diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire
de i'Energie constate au niveau national.

Constitution des éticuettes
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette
énergie est obtenue en déduisant de la consommation
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le

Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les
équipements installés à demeure.
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1)
CONsEILS POUR UN BON USAGE

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), II existe une multitude de mesures non
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.
Chauffao
Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir
la température à une valeur constante, réglez le
thermostat à 19°C ; quant à la programmation, elle
permet de faire varier cette température de consigne en
fonction des besoins et de l'occupation du logement. On
recommande ainsi de couper le chauffage durant
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont lImités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un
contrôle de la température réduite que Von règle
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la
température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.
•
Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de
5 à 10% d'énergie.
•
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont Ouvertes.
•
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
pièce pendant la nuit.
•
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne
diffusion de la chaleur.

Confort d'ét
•
•

Utiiisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autrea usaaes
Eclalrage:
•
Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).
•
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.
•
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40%
de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel:
Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que
•
jour
quelques
heures
par
(téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

au chaude sanitalr
•

•

Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les
pertes inutiles.
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Électroménager (cuIsson, réfrigération,...)
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

Aération
SI votre iogement fonctionne en ventilation naturelle
•
Une bonne aération permet de renouveier l'air Intérieur
et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
•
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de
nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les
bouches d'extraction s'il y a lieu.
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
•
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites
appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilatIon mécanique
contrôlée
•
Aérez périodiquement le logement.
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1)
RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIOU
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici Sont donnés à titre indicatif et séparément les uns
des autres.
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte.
Ces valeurs devront Impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.
Enfin, Il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La
NA est comptée au taux en vigueur.
Mesures d am lioration

Nouvelle conso.
Conventionnelle

Effort
d'inveatluement*

Economles

Remplacement du ballon d'ECS par un
chauffe-eau thermodynamique sur air
extérieur

86,7

CCC

.«

Rapidité du retour
sur lnv.t1ssment5

Crédit
d'impôt
30%

Commentaires Le chauffe-eau thermodynamique est muni d'une pompe à chaleur qui transfère les calories de l'air
extérieur à l'eau. 1/ peut être couplé à un dispositif de récupération de chaleur sur la VMC. Attention, il peut être bruyant.
* Calcule sans tenir compte d'un éventuel crédit d'Impôt
Economies

Effort d'investissement

Rapidité du retour sur
Investissement
t molnsde5ans

* t moinsde 100€TTC/an

€ mo1nsde200€TTC

**de1OOà2OO€TTC/an

€€:d8200à1000€TTC

**:de5à10ans

*** :de200à300€TTC/an

€€€ :de 1000à 5000€TrC

** :de løè l5ans

**** s plus de 300€ TTC/an

€€€€: plus de 5000€TTC

: plus de 15 ans

COMMENTAIRES

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie s www.infoenerqie.orq
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y
www.imoots.aouv.fr
Pour plus d'informations s www.devel000ement-durable.00uv.fr ou wwwademe.fr
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Référence du logiciel validé

Imm'PACT DPE Version 7A

Référence du OPE

%reference_dpe%

Diagnostic de performance énergétique
Fiche technique
Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul
pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée
(d iaonostia ueurs.aool içation.devel000em ent-du rable.o ouv f r).
.

Catégorie

Donnée d'entrée
Département
Altitude
Zone thermique
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable
Nombre de niveaux
Hauteur moyenne sous plafond
Nombre de logement du bâtiment
Inertie du lot
Caractéristiques des murs

Caractéristiques des planchers

Caractéristiques des plafonds

Caractéristiques des baies

Valeur renseIgnée
06 Alpes Maritimes
106 m
Zone hiver : 3 zone été 4
Maison individuelle
2005
143 m2
2
2,5 m
1
Lourde
Mur 1 199,5 m2 (surface hors ouverture 174,7 m2) en blocs de
béton creux, ép. 20 cm ou moins, donnant sur l'extérieur (b = 1),
isolation par l'intérieur (ni) (entre 2001 et 2005) ; U = 0,47 W/ma.K
Plancher basl : plancher en entrevous isolants (85,8 m2), donnant
sur un vide sanitaire (b = 0,8), isolation en sous face et en sous
chape (ITI+ITE) (entre 2001 et 2005) ; U = 0,43 W/m2.K
Plafond 1
plafond sous combles perdus, en plaque de plâtre
(85,8 m2), donnant sur un local non chauffé (combles) (b = 0,95),
isolation sur plancher haut (ITE) (entre 2001 et 2005)
U = 0,3 W/m2.K
Porte-fenêtre battante sans soubassement 1
4 porte-fenêtre
battante sans soubassement ; en pvc4 x (2,6 m2) avec double
vitrage (remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur
(b = 1), orientation sud-est (verticale (x ~75)); dormant de 5 cm
au nu intérieur avec volets battants bols (e
22 mm); présence de
joints Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 2,2 Wfm2.K, Ubale = 2,2 Wfm2.K
Porte-fenêtre battante sans soubassement 1 porte-fenêtre battante
sans soubassement ; en pvc (2,6 m2) avec double vitrage
(remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1),
orientation sud-ouest (verticale (x ~75°)); dormant de 5 cm au nu
intérieur avec volets battants bols (e
22 mm); présence de joints
Uw = 2,6 W/m 2.K, Ujn = 2,2 W/rn2.K, Ubaie = 2,2 Wfm2.K
Fenêtre 2 : 2 fenêtre battante ; en pvc2 X (0,5 m2) avec double
vitrage (remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur
(b = 1), orientation nord-est (verticale (x ~75°)); dormant de 5cm
au nu intérieur avec absence de fermeture; présence de joints
Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 2,6 W/mZ.K, Ubaie = 2,6 W/m2.K
Fenêtre 2 fenêtre battante ; en pvc (0,5 m2) avec double vitrage
(remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1),
orientation nord-ouest (verticale (x ~75)); dormant de 5 cm au nu
Intérieur avec absence de fermeture; présence de joints
Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn 2,6 W/m2.K, Ubaie = 2,6 W/m2.K
Fenêtre 2 fenêtre battante ; en pvc (0,5 m2) avec double vitrage
(remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur (b 1),
orientation sud-ouest (verticale (x 75°)); dormant de 5 cm au nu
intérieur avec absence de fermeture; présence de joints
Uw = 2,6 W/n12.K, IJjn = 2,6 W/mZ.K, Ubaie = 2,6 WJm.K
Fenêtre 3 fenétre battante ; en pvc (0,7 m2) avec double vitrage
(remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1),
orientation nord-ouest (verticale (x ~75°)); dormant de 5 cm au nu
intérieur avec absence de fermeture; présence de joints
Uw = 2,6 W/m.K, Ujn 2,6 W/m.K, ubaie = 2,6 W/m.K
Fenêtre 4 2 fenêtre battante ; en pvc2 x (0,2 m2) avec double
vitrage (remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur
(b = 1), orientation nord-ouest (verticale (x ~75°)); dormant de
5 cm au nu intérieur avec absence de fermeture; présence de joints
Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 2,6 W/mZ.K, Ubaie = 2,6 W/m2.K
Fenêtre 4 : fenêtre battante ; en pvc (0,2 m2) avec double vitrage
(remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1),
orientation nord-est (verticale (x ~75°)); dormant de 5 cm au nu
intérieur avec absence de fermeture; présence de joints
Uw
2,6 W/m2.K, Ujn = 2,6 W/rn2.K, Ubaie = 2,6 W/m2,K
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fenêtre S : 3 fenêtre battante ; en pvc3 X (2 m2 ) avec double
vitrage (remplissage air sec
16 mm), donnant sur l'extérieur
(b
1), orientation sud-est (verticale (X ~75°)); dormant de 5 cm
au nu intérieur avec volets battants bois (e ~ 22 mm); présence de
Joints; Uw = 2,6 W/m2.K, Ujn = 2,2 W/m2.K, Ubaie = 2,2 W/m2.K
Porte 1 : porte simple en métal opaque pleine isolée (2 m2),
donnant sur l'extérIeur (b = 1); dormant de 5 cm au nu intérieur;
présence de joints; U = 2 W/m2.K
Plancher inter, bas! Mur 1 : 32,8 ni ; Coefficient : 0,92 W/m.l<
Plancher inter. haut/ Mur 1 : 32,8 m ; Coefficient: 0,92 W/rn.K
Plancher bas1 / Mur 1 : 47 ni ; Coefficient : 0,08 W/m.K
Porte-fenêtre battante sans soubassement 1 / Mur 1 4 X 6,8 m
Coefficient : O W/m.K
Porte-fenêtre battante sans soubassement 1 / Mur 1 : 6,8 m
Coefficient : O W/m.l<
Fenêtre 2 / Mur 1 : 2 x 2,9 m ; Coefficient: O W/m.K
Fenêtre 2 / Mur 1 : 2,9 m ; Coefficient : O W/m.K
Fenêtre 2/ Mur 1 : 2,9 m ; Coefficient : O W/m.K
Fenêtre 3 / Mur 1 : 3,4 m ; Coefficient : O W/m.K
Fenêtre 4 / Mur 1 : 2 x 2 m ; Coefficient: O W/m.K
Fenêtre 4 / Mur 1 : 2 ni ; Coefficient : O W/m.K
Fenêtre 5 / Mur 1 : 3 x 5,8 m ; Coefficient O W/m.K
Porte 1 / Mur 1 4,05 n, ; Coefficient O W/m.K
Combles : b = 0,95 ; de type combles faiblement ventilés ; Paroi 1,
85,8 m2 donnant sur l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, non
isolée ParoI 1, 85,8 m2 donnant sur un local chauffé, isolée
Ventilation mécanique auto réglable après 82
Présence de cheminée avec trappe
Installation 1 : installation de chauffage (85,8 m2) : individuel
Chauffage 1 : PAC alr/air split/multisplit (énergie électrique), avec
équipement d'intermittence par pièce avec minimum de température,
régulation par pièce, réseau de distribution non isolé
Installation 2 : installation de chauffage (57,2 m2) : individuel
Chauffage 1 : PAC air/air (énergie : électrique), , avec équipement
d'intermittence central avec minimum de température, absence de
régulation par pièce, réseau de distribution isolé
Installation d'ECS (143 m2) : individuel
Ecs 1 : chauffe-eau standard (énergie
électrique) avec
accumulation verticale 300 I ; production en volume habitable,
alimentant des pièces non contigiies
Refroidissement 1 : énergie électrique (surface climatisée
143m2)
sans objet
-

-

Caractéristiques des portes

-

Caractéristiques des ponts thermiques

-

-

-

-

-

-

Caractéristiques des locaux non chauffés

Caractéristiques de la ventilation

-

-

-

Caractéristiques du chauffage

-

r,)
E

-

0
Caractéristiques de la production d'eau
chaude sanitaire

Caractéristiques de la climatisation
Caractéristiques de I'ENR

-

-

-

-

Explication des écarts possibles entre tes consommations issues de la simulation conventionnelle
et celles issues des consommations réelles

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE
Bâtiment à usage principal d'habitation
DPE non réalisé à l'immeuble
Appartement
Appartement avec
avec système
systèmes Individuels de
Bàtiment ou
Appartement
DPE pour un immeuble ou
collectif de
chauffage et de production avec système
partie de
une maison individuelle
chauffage ou de
bâtiment à
cl'ECS ou collectifs et
collectif
de
production d'ECS
equipés de comptages
chauffage ou de usage principal
sans comptage
individuels
autre que
production
individuel quand
d'habitation
Bâtiment
d•ECS sans
un
OPE
a
déjà
Bâtiment
Bâtiment
Bâtiment
construit
comptage
été réalisé à
construit
construit
construit
avant
Individuel
l'immeuble
après 1948
avant
1948
après
1948
1948
Calcul
conventionnel
Utilisation des
factures

X

A partir du DPE à
l'immeuble

X

Pour plus d'informations:
www.developement-durable.aouvfr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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Annexes

Comoaanle d'assurance : ALLIANZ
N° de oolic{: 53712922 valable jusqu'au 31/03/2020

ii. :0493228880

: 04 93 22 99 24
Annexe 1 / 6
Email : vandeperre06©mac.com
Site web
Siret : 53029189700011
Code NAF 7120B
f° NA FR43530291897
° RCS ANTIBES 530291897

Etat de l'Installation Intérieure d'électricité
Arrêté du 28 septembre 2017
Décret 2016-1105 du 11 août2016

NF C 16-600 juillet 2017
Ce DIAGNOSTIC a pour objet d'établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'instaflation vis-à-vis de la réglementation en
vigueur.
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente.
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location.
Un état de l'installation Intérieure d'électricité réalisé selon les exigences de l'article L. 134-7 du code
de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à
l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été
réalisé depuis moins de 6 ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
,

D&k nation et descriotlon du local d'habitation et de ses dénendances

Localisation du ou des immeuble(s) bâtl(sJ
Numéro (indice) :
7190461
Département :
Commune :

06
VILLENEUVELOUBET -06270
Les Restanques de Vaugrenier - 114 Avenue de Vaugrenier

Adresse

Référence cadastrale :
Désignation et situation du lot
de (co)propriété
Type d'immeuble :

Section : BI - Parcelle : 166

Année de construction :

2001

Année de l'installation

2001

Distributeur d'électricité :

ERDF

Lot n° 32
Maison individuelle

Identification des Darties du bien (olèces et emolacements) n'ayant nas
fustification
Nom de la pièce

Néant

Justification

DU

être visitées et

26
Annexes
Annexe 2 / 6

2 identificatIon dudonneur d'ordre
Identité du donneur d'ordre
Qualité (sur déclaration de
Propriétaire
l'intéressé)

Nom:

3 identification del'ooérateur avant réalisé I1nterventlon et siané le ranoort
Nom

Etienne Metayer

Email

vandeperre06@mac.com

Raison Sociale

VAN DE PERRE Expertises

Adresse

2 Rue Lieutenant Asquier VILLENEUVE-LOUBET

Numéro SIRET:
Compagnie d'assurance

Certification de compétence

53029 189700011
ALUANZ
Numéro de police : 53712922
Valide jusqu'au : 3 1/03/2020
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont
été certifiées par LCC QUALIXPERT 17 rue Borrel, 81100 Castres. Le N° du
certificat est C0817 délivré le 20/11/2013 et expirant le 19/11/2018.

4 Rannel des Limites du chamo de réalisation de l'état Intérieur d'électrlcIt
Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension
des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de
distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de
téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure, ou égale à 50 V en courant alternatif
et 120 V en courant continu.
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de
l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est
possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure
d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment
• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second
oeuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un
démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits,
plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires
des piscines plus particulièrement)
• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur
capot
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les
surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.
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SCôhdusjon: relative à l'évaluation des risouas Douvant Dorter atteinte à la SécLtllté
Anomalies avérées selon les domaines suivants
1. L'appareil général de commanda et de protection et son accessibilité.
Aucune anomalie détectée.
2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / La prise de terre et l'installation
de mise à la terre.
Aucune anomalie détectée.
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
circuit.
Aucune anomalie détectée.
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.
Aucune anomalie détectée.
5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension Protection mécanique des conducteurs.
Aucune anomalie détectée.
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Aucune anomalie détectée.
Xnstallations narticulièras
Pi, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou Inversement.
Aucune anomalie détectée.
P3. Plsdne privée ou bassin de fontaine.
Aucune anomalie détectée.

Observations
Il nexiste pas dobservation particulière à un contrôle.

Informations comolémentaires;
XC. Socles de prises de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.
Libellé des Informations
ii s
11.b.i

(1)

Observation

Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif
différentiel à haute sensibilité
30 mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.
Ensemble des socles de prise de courant avec un puits de
15 mm.

Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification utilisée.

localisation
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Points de contrôle n'ayant ou être vérifiés;
LIbellé des conatations diverses

article (1)
53b
5.3.d
4 •3 h
3 •3 6

2

3• 3 6 a 3
336b
3.3.6.c

Observation

Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle
supplémentaire Non vérifiable
Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison
équipotentielle supplémentaire sur les éléments conducteurs et masses
Non vérifiable
Aucun point de connexion de conducteur ou d'appareillage ne présente
0e trace d'échauffement. Non vérifiable
Tous les socles de prise de courant comportant un contact de terre sont
reliés à la terre. : Non vérifiable
Tous les Circuits autres que ceux alimentant des socles de prises de
courant sont reliés à la terre. Non vérifiable
Elérnents constituant les conducteurs de protection appropriés : Non
vérifiable
Section satisfaisante des conducteurs de protection Non vérifiable

Localisation

I IbIe
Non vs

Maison
-

Non visible

Maison

Non visible

Maison

Non visible

Maison

Non visible

Maison

Non visible

Maison

Non visible

Maison

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification utilisée.
Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pas pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces
points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de
l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié
lorsque l'installation sera alimentée.

Installations ou Darties d'installation non couvertes:
Aucune constatation sur l'installation.
Constatations concernant l'installation électriciue et/ou son environnement;
Aucune constatation sur l'installation.
Autres constatations;

7 .Cônclualofl relative à l'évaluation des

rlsaues relavant du devoir de conseil dè

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
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B Exolicitations détaillées relatives aux risoues encourus
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées:

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu
unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur
l'installation électrique.
Protection différentielle à l'origine de l'installation:
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut
d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.
Prise de terre et installation de mise à la terre
Ces éléments permettent, iors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le
courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.
Protection contre les surintensités:
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche:
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique
dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain qui peut
être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Règles liées aux zonas dans les locaux contenant une baignoire ou une douche:
Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le
risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-cl est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs:
La présence de matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels
électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un
couvercle, matériels électriques cassés, ...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire
d'électrocution.
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage:
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre
l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne
sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation.
Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives:
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le
contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension,
peut entraîner des risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Piscine privée ou bassin de fontaine:
Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
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Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositlf(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation
électrique:
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit
concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment
lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels,
l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture de conducteur de mise à la terre d'un matériel
électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire
d'électrocution.
Socles de prise de courant de type à obturateurs:
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un
socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou
l'électrisation, voire l'électrocution.
Socles de prise de courant de type à puits: La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de
courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles
non isolées d'un cordon d'alimentation.
Date de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée :

le : 14/06/2019

Visite effectuée :

par : Etienne !vletayer

Rapport édité

le 18/06/20 19
à : VILLENEUVELOUBET

,. '------

Etat des risques et pollutions
c2jV

aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

Attention ... s'ils n'impbquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibies qui peuventêtre signalé
dans les divers documents d'informaon préventive et concerner l'immeuble, ne sontas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de tocafon d'un immeuble.
Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n' 1AL060161061120

du 03/02/2006

mis à lour e 18/07/2013

Adresse de l'immeuble

code postal

commune

06270

VILLENEUVE-LOUBET

114 avenue de Vaugrenier
Parcelle : BI n°166

Situation de l'immeuble au re.ard d'un ou •lusieurs •lans de •révention des ris.ues naturels PPRN
'oui X
non

- L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N
prescrit
1

o
2

approuvé

anticipé

X

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à

date

18/07/2013

Incendies de forêt

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

2 0ui

X

non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

- L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N

oui

non

prescrit
1

o
2

anticipé

approuvé

date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

2

0ui

oui

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

non
non

Situation de l'immeuble au re.ard d'un ou •lusieurs •lans de .révention des ris.ues miniers PPRM
•

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M

3 ou1

non X

Situation de l'immeuble ou re.ard d'un ou •lusieurs •lans de •révention des ris.ues technolo.i.ues PPRT
•

5 0u1

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T

non X

Situation de l'immeuble au re.ard du zona.e sismi.ue ré.lementaire
>

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zonel
zone2
zone3
très faible
faible
modérée

zone4 X
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au re.ard du zona.e ré.lementaire à .otentiel radon
>

L'immeuble se sItue dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non X

oui

non X

Information relative à la • ollution des sols
> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

Information relative aux sinistres indemnisés •ar l'assurance suite à une catastro.he N/M/T°
° catastrophe naturelle minière ou technologique
non
Oui X

L'information est mentionnée dans l'acte de vente

Documents de référence .ermettant la localisation de l'immeuble au re.ard des ris.ues •ris en com.te
1/ Zonage du PPR inondation approuvé le 20/07/2000- carte non jointe car le bien Immobilier n'y est pas situé. 2/
Zonage du PPR Incendies de forêt approuvé le 18/07/2013, 3/ Carte du zonage sismique dans les Alpes.Maritlmes, 4/
Carte du site de l'lRSN sur le zonage à potentiel radon, 5/ Cartes d'étude géotechnique CETE du Plan d'occupation des
sols, ne valant pas PPR. 6/ Carte de l'aléa retraits/gonflements des sols argileux du 27/01/2012, ne valant pas PPR. Carte
de l'aléa submersion marine de novembre 2017, ne valant pas PPR
vendeur / bailleur

date / lieu

Mme

acquéreur / locatare

18/06/2019

information suries risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez e site Internet
www.georlsques.gouv.fr
Modèo Etot des rioques, poustiono or COIS

ers

ppIIcaIion des ,iOIes L,125'S, L,125-6 or L1254 dC Code do ronvi,onrrnerr,or,t

UTES /00FR 10111es 2018

Localisation du bien immobilier concernè
DIRECTION GÈNÈRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Dépadentont
ALPES MARITIMES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Caiflufle I
VILLENEUVE-LOUBET

Le plan sisoalisé sur cet extrait est 0itré
par le centre des ùxpôts tonner suoent
AN11BES
40. chemin do o colle BP. 12C1 06164
0864 Juan- les- Pins Codex
titI 04.9293.77.33-fox 04.92.93 30.66
cdif.anllbes@dgflp.t/neflces.goUv.fr

Section BI
Feuille 000 B! 01
Échelle d000irte lI 1000
Échelle dédition 1/1000

Col extrait de plan vous est délient par'

Date dédition 0110/2018
Ifuseau horaIre de Pans)

crrdas/re.gouv.fr

Coordonnôes an projection RGFQ3CC44
©201 7 Mln/s!ère de rAdian et des
Coniptes pubtcs

Localisation du bien immobilier sur le plan cadastral
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Commune de VILLENEUVE-LOUBET
PLAN de PRFVENT ION de RISQUES NATURtIS
PREV1SILES d'INCENDIES de FORETS

Carte du zonage (partie est)

18

JIJLL.

ECI-IELLE 1160(X]

PRESCRIP11ON du PPRIF Arr

du 3Ojnv2LO2

ÛEIJBERA ON JU CONSUL MUNICIPAL: JuulIet 2012

ENQUE 1 E PUBLOUE du 22 octobre ou 23 roembre 2012
APPRO8AT)OPI du PPRJF:

DIRECTLŒ DEPARTEMENIALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
ALPES MARITIMES
SERVICE F_AU RLSQCES

LEGENDE
R- Zone de risque fort
RO - Zone de risque fort défendable après travaux
Bla - Zone de risque modéré à prescriptions particulières
BI - Zone de risque modéré
B2 - Zone de risque faible
Zone non réglementée par le PPRIF

B- Z..* III.alwt
M- ISIS danS!.. IS1dSSI4*BW.S
.I4I .*,....4c.,.
Bi - SIS*SIIIMUSIS***$
Si-In dS ,I.ç.
LJBF

S si. -IS d..

*VUI

T

C-- — IS*

Le bien immobilier est situé en zone 61 à risques modérés d'incendie de cet te carte. Règlement:
ht11 ://observatoirereaional-risques-naca.fr/sites/defaUlt/fileS/iflfOrmatiOfl/PPRN FE 06161 20013 Req.pdf

SEISMES

Le zonage sismique national actuellement en vigueur
dans les Alpes-Maritimes

Zones de sismicité
Zone Il (sismicité faible)
Zone III (sismicité modérée)
Zone IV (sismicité moyenne)

Toute la commune de Villeneuve-Loubet se situe en zone IV de sismicité moyenne.

POTENTIEL RADON DE VILLENEUVE-LOUBET : FAIBLE (catégoriel)

Catégorie 3 r potentiel radon élevé
Catégorie 1: potentiel radon faible

IRSN

Vioneuwo-Lobet
Potentie) de tègorIe 1

Ma flac C)

Catégorie 2 r potentiel radon faible mais aux
facteurs géologiques suscepttbles de faciliter
le transfert du radon vers les bâtiments.

at lStOPkOIICTN
(1M 101*11 WLC,tI4n

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les
teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et
argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations
volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles...). Sur ces formations, une grande majorité de
bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France
métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400
Bq.m-3.
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La commune est concernée par un aléa de mouvements de terrain caractérisé par une aptitude variable des sols
aux constructions. Une étude à la parcelle permet de déterminer l'exposition du bien.
A cette date, aucun PPR n'est prescrit ou approuvé pour ce type d'aléa. Cet aléa ne concerne donc pas le
présent état des risques. Cette carte est fournie seulement à titre Indicatif.

'N)Ô4IM *fiAaJMVflgM4

COMMUNE DE
VILLENEUVE-LOUBET

Porter à connasssanoe de raléa
retrait-gonflement
des sols argileux

Zone d'aléa retrait-gonflement:
Aléa fort
Aléa moyen
Aléa faible

Carte d'aléas
Zone a priori non argileuse,
non sujette au phénomène de retrait-gonflement
saut en cas de lentille ou de ptacage argileux local
non repéré sur les caries géologiques actuelles
Sinistre attribué au retrait-gonflement des argiles
EcheIe 1/50 000

Ncve.nbre 2011

Zones bâties (données BD-Tope IGN /))
CflOqZPAR1tSCVT*J4 MI ,TomuflM

Limite do commune

VI I A lotk,

La commune est concernée par un aléa de mouvements de terrain par tassements différentiels liés aux retraitsgonflements des argiles lors des phases de sécheresses et de réhydratations des sols. Seule une étude à la
parcelle permet de déterminer l'exposition du bien.
A cette date, aucun PPR n'est prescrit ou approuvé pour ce type d'aléa. Cet aléa ne concerne donc pas le
présent état des risques. Cette carte est fournie seulement à titre indicatif.
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COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET
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PC *005e 2017 arttdes, 5505) 1919P

CARACTERISA11OU DES NIVEAUX MARINS
ACTUELS INORŒCN 2100

PORTOS * CONNAISSANCE

ÇA$N!VAJX MARINS
u-

1N I • 100e

wC,n,IrwflRnrap 0eVIttFTLEu*0e
flJtSM0e1NL$
*NSLI*JWOtKIX *SOçt WAXII.

Zones potentiellement submersibles
Niveaux marins Actuels l-1or1z0n2100
exprimés en mètre NGF
zones portuaires
niveaux marins 1,29 -- 1,69
zones de falaises
niveaux marins 1,09 -_ 1,49
zones de plages
niveaux marins indiqués sur le plan
limites communales / trait de côte
—j
fond de plan : PCI Vecteur 2017 (parcelles, bâtis) DGFIP

La commune est concernée par un aléa de submersion marine. Cette carte ne vaut pas PPR. Elle est fournie à
titre indicatif.

Déclaration de sinistres Cataslrophes Indemnisés
En application du IV de l'article L 125-5 du code de l'environnement

Si le bien n'a jamais été sinistré et indemnisé au titre du régime des catastrophes
naturelles, minières et technologiques, cette déclaration n'est pas obligatoire.
Le bien n'a jamais été sinistré et indemnisé au titre du régime des catastrophes naturelles, minières et
technologiques
Je, soussigné
déclare que le bien immobilier situé à l'adresse suivante:
sur le territoire communal de
n'a jamais fait i'oblet d'une déclaration de sinistre, ni d'une indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles
et technologiques institué par la loi du 13 juillet 1982.
Nom et prénom du vendeur ou du bailleur:
Fait le:
Signature du vendeur ou du bailleur:

Signature de l'acquéreur ou du locataire:

ou

Le bien a été sinistré et indemnisé au titre du régime des catastrophes naturelles, minières et
technologiques
Je, soussigné
déclare que le bien immobilier situé à l'adresse suivante:
sur le territoire communal de
a déjà fait l'objet d'un ou plusieurs sinistres et d'une ou plusieurs indemnisations au titre du régime des catastrophes
naturelles et technologiques tel quinstitué par la loi du 13juillet1982.
Liste des arrêtés de catastrophes ayant donné lieu à une indemnisation:
N° du Journal
Officiel

Date de parution de
l'arrêté

Type de catastrophe
reconnue

Caractéristiques du sinistre sur le
bien immobilier

Nom et prénom du vendeur ou du bailleur:
Fait le:
Signature du vendeur ou du bailleur:

Signature de l'acquéreur ou du locataire:

Ç
Villeneuve
Type de demande

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

Loubet

DESCRIPTION DE LA DEMANDE

Référence dossier:

Certificat d'urbanisme d'information

N° CU 006 161 19 C0056

Déposée le

18/04/2019
Par:
SCP ZONINO
Demeurant à:
184 avenue Paul Cézanne
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Sur un terrain sis: 1214 avenue de Vaugrenier - Restanques de Vaugrenier
Cadastré:
BI 166

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:
DROITS DE PREEMPTION:
1 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 SAPER
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)

BENEFICIAIRE DU DROIT
Commune

ARTICLE DEUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX
Equipements

Voirie
Eau potable
Assainissement

Electricité

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

Projet d'équipement
• Oui
D Non
UOui
D Non
U Oui
I Non

UOui
U

Non

ARTICLE TROIS SERVITUDES APPLICABLES

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

11 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 NordOuest au 18 ème siècle.
Il 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 conununications téléphoniques et télégraphiques
D terrain concerné par les servitudes relatives aux chemins de fer
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 20juillet 2000.
Zone'
ll terrain concerné par le Plan de Prévention des Risques incendie feux de forêt approuvé le 18 juillet 2013.
Zone: Bi (risque modéré)
terrain situé en zone de sismicité niveau 4 (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010)
l
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-gonflement des sols argileux. 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
tJ terrain Situé en zone de voie bruyante
D immeuble de grande hauteur

ARTICLE OUATRE : TAXES et PARTICIPATIONS
TAXES
Taxe d'aménagement

I4

Taux 5 %
Part communale (délibération du 28/10/2014)
Taux 2,5 %
Part départementale
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
0,40%
Taux:

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 sans procédure de délibération préalable.

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

D
D

- Participation pour l'assainissement collectif pris conformément â la délibération du Conseil Municipal du Il
décembre 2014 fixant la participation pour l'assainissement collectif
-Participation en programme d'aménagement d'ensemble
-Participation du constructeur en PU? (article L.332-11-3 du code de l'urbanisme)

INFORMATIONS:
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 3juillet 2019

r Le Mai
'Adjoint Dél
urent COL

La présente décision est transmue au représentant .

tas dans les conditions pré vues à I article L 213/-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS A LIRE ATrENTWEMENT
EFFETS DU CERTIFICAT D'URBANISME: 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 Iaffeeter. Il n'a pas valeur
d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée. Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits â 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 être opposées.
DROITS DES TIERS: La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers (notamment obligations contractuelles; servitudes de
droit privé telles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage: règles figurant au cahier des charges du
lotissement...), que le certificat d'urbanisme ne vérifie pas.
DUREE DE VALIDITE: Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanismc de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez
présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du certificat pour lequel vous demandez la
prorogation.

CABINET J&E NOAILLY

RESTANQUES DE VAUGRENIER

1545 RD6007
06270 - VILLENEUVE LOUBET

J.E
I

GESTION IMMOBILIERE
04.92.13.47.42

r
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SYI1C DE COPROPRIETES,

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
lundi 11 juin 2018

** PROCES-VERBAL **
RESTANQUES DE VAUGRENIER
1214, Avenue de Vaugrenier
06270 VILLENEUVE LOUBET
Le lundi 11 juin 2018 à 17h30, les propriétaires régulièrement convoqués par le directeur se sont
réunis Salle de réunion Cabinet J. & E. NOAILLY MARINA 7 1545 RD 6007 06270 VILLENEUVELO U B ET
propriétaires présents et représentés:
ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451) représentant PRIMULA MIJLLER Niels (17061) - AWOUX Guy
(16837) - BONGO/CORBALAN Jeif et Sabine (33925) - CHIFFLET Michel ou Liliane (19451) CONVILLE Gary (19383) représentant DUCCI Paolo (10953) , FURSTENBACH Hans et Catrina
(17262) , MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476) - DUNN Barbara (13476) - EMYE (17919) ENRICO
Frédéric (13007) représentant AL SABIR NAHAL Ahmad (20434), DALL AVA Donato (19415)
LAMIRAOUI Pascal ou Pascale (18534) FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine
(13820) - GRUAU Née LAYET Maryse (15829) représentant SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556)
SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529) , VILLANI Fabrizio (10474) , WILLAMSON-KOPEC ALISON
(16316) - GUETTA/COURBIER Audrey (17262) représentant LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311)
OLLIER Jean Christophe (14184) , PONSENARD Frédéric (17262) - LIEBERT EPOUSE LE BIGOT
Françoise (16316) - PHOKEERAH Aumraj Solange (18166) - TARNAUD Evelyne (13053) représentant
FORBES Ahstair Saskia (16832) sont présents ou représentés: 29
tantièmes généraux.

/

56 propriétaires, totalisant 492494

/

922951

propriétaires absents ou non représentés
ABASOVA Nana (17262), AGARFINA M GAROMBO Antonio Gérant (17206), AL HAJERI Khaled (19451),
ALE1TJ Marco et Mme BOSSI Allessandra (10918), BAYFORD Stephen ou Anna (13785), BRUNEAU
Christine (18047), CAMILLA (19451), CANTRELL John (17093),
CARMELI Stefano (19383), FAWCETT Peter ou Sandra (181b9), t-tKM#I'
I'eter (13290), HUlLHE ou DUCREUX Philippe ou Marie-Claire (14474), ISKANDER Ezzat et Lucyna
(10918), JOHANSEN Erling (16529), KREPOST (17160), LE GRENIER/MME JURBRANT BIRGITTA
(13785), MEINERO Giovanni ou Loredana (17262), MEULEMANS (10887), OPPENHEIMER Nicola Anne
(14202), PAU Carlos (15829), PENEAU Hervé-Véronique (13388), REBOULLEAU Christian (19415),
TROFIMOVA Olga (18421), VASILYEV Nikolay (16575), VORONTSOV VITALY (10918), WOUON
phllippe (19483),
sont absents ou non représentés :27 f 56 copropriétaires, totalisant 430457 / 922951
tantièmes généraux.
L'assemblée passe à l'ordre du jour.
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Question n° 01
DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

L'assemblée désigne comme membres du bureau, les personnes ci-après nommées, qui acceptent
- Président : M. ENRICO.
- Secrétaire : M. DELRIEU.
- Scrutateurs: Mrne COURBIER.
Vote(nt) POUR 29 copropriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes.
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des Statuts étant ici précisé
que chaque candidature a fait l'objet d'un vote séparé recueillant le résultat ci-dessus mentionné.

Question n° 02
APPROBATION DES COMPTES DU 01/05/2016 au 30/04/2017
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2016/2017 vérifiés par les contrôleurs aux comptes.
Pièces jointes
- Projet de répartition individuel
- Plaquette de reddition des comptes comprenant, l'état des dépenses détaillé par facture, liste des
factures à payer, Etat des dettes et des créances, situation de trésorerie, Annexes comptables 1-2-34-5 comprenant notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget.
Vote(nt) POUR 29 copropriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes.
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 03
APPROBATION DES COMPTES DU 01/05/2017 au 30/04/2018
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2017/2018 vérifiés par les contrôleurs aux comptes.
Les Pièces suivantes étaient jointes à la convocation:
- Projet de répartition individuel
- Plaquette de reddition des comptes comprenant, l'état des dépenses détaillé par facture, liste des
factures à payer, Etat des dettes et des créances, situation de trésorerie, Annexes comptables 1-2-34-5 comprenant notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget.
Vote(nt) POUR: 29 copropriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes.
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts
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Question n° 04
DESIGNATION DU SYNDIC DIRECTEUR
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

L'assemblée désigne pour un an en qualité de directeur à compter du 11/06/2018 le cabinet) & E
NOAILLY selon contrat de directeur qui était joint à la convocation et qui sera signé par le Président
de l'assemblée spécialement mandaté à cet effet étant ici précisé que le contrat se poursuivra, si
nécessaire, jusqu'à l'assemblée renouvelant le mandat du directeur.
Vote(nt) POUR : 29 propriétaire(s) totalisant 492494

/

922951 tantièmes.

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 05
DESIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

L'assemblée désigne pour trois ans comme membres du conseil syndical les personnes ci-après
nommées qui acceptent
Liste des membres.
M. ENRICO
M. FLAMBEAU
M. GRUAU
Mme TARNAUD
Mme LAMOUREUX
Mme COURBIER
Vote(nt) POUR 29 propriétaire(s) totalisant 492494 f 922951 tantièmes.
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des Statuts étant ici précisé
que chaque candidature a fait l'objet d'un vote séparé recueillant le résultat ci-dessus mentionné.

Question n° 06
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL de gestion courante 2018/2019 s'élevant à
106700€
Conditions de majorité de ('Article statutaire.

L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2018/2019 s'élevant à 106 700€.
Elle autorise le syndic à effectuer les appels de fonds provisionnels à proportion du budget voté et des
clés de répartition prévues aux statuts de l'A. F.U.L.
Vote(nt) POUR : 29 proprlétaire(s) totalisant 492494 f 922951 tantièmes.
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 07
MARQUAGE DE TOUS LES PARKINGS DES PARTIES COMMUNES
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Les devis suivants étaient joints à la convocation
PEINTUROSOLS pour un montant de 1016.40 €
ART ET PRESTIGE pour un montant de 2996.40 €
Décision de l'assemblée générale de procéder au marquage de tous les parkings communs et privatifs
(y compris arrêt minute devant le local poubelle) et adoption d'un budget 1016,40 C.
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux.
Modalités des appels de fonds : 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%.
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Vote(nt) POUR : 26 propriétaire(s) totalisant 447218

/

922951 tantièmes.

Vote(nt) CONTRE : 2 propriétaire(s) totalisant 34323 I 922951 tantièmes.
Ont voté contre : FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), PRIMULA MULLER Niels (17061),
Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaire(s) totalisant 10953 f 922951 tantièmes.
Se sont abstenus : DUCCI Paolo (10953),

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 08
REFECTION DES PAVES DEVANT LE PORTAIL.
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Le devis suivant était joint à la convocation
BCI pour un montant de 517.00 €.
Décision de l'assemblée générale de procéder au rescellement des pavés qui bougent et adoption d'un
budget de 517 €.
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux.
Modalités des appels de fonds 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%.
Vote(nt) POliR 28 propriétaire(s) totalisant 475232

/

922951 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION 1 propriétaire(s) totalisant 17262 / 922951 tantièmes.
Se sont abstenus FURSTENBACH Hans et Catrina (17262),

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 09
ESPACES VERTS - TAILLE 7 PALMIERS
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Le devis suivant était joint à la convocation
JARDINS DE ROQUEBILIERE pour un montant de 717.60 €.
Décision de l'assemblée générale de procéder à la taille de 7 palmiers et adoption d'un budget
717. 60€.
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux.
Modalités des appels de fonds r 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%.
Vote(nt) POUR : 28 propriétaire(s) totalisant 475232 / 922951 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaire(s) totalisant 17262 / 922951 tantièmes.
S'est abstenu : FURSTENBACH Hans et Catrina (17262),
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts
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Question n° 10
SECURITE - INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE DU DOMAINE
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Les devis suivants étaient joints à la convocation
TS TECHNOLOGIE pour un montant de 17304.00 €
RIVIERA pour un montant de 12264.00 €
Décision de l'assemblée générale de procéder à l'installation d'un système de vidéosurveiliance et
adoption d'un budget 12 200 €.
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux.
Modalités des appels de fonds : 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%.
Vote(nt) POUR : 20 propriétaire(s) totalisant 349540 f 922951 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE e 8 propriétaire(s) totalisant 125692 / 922951 tantièmes.
Ont voté contre : ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY
LUX-ZUCCA Rita (13476), PRIMULA MULLER Niels (17061), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556),
SVOBODA Alexaridre et Ghislaine (16529), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON
(16316),
Vote(nt) ABSTENTION 1 propriétaire(s) totalisant 17262 / 922951 tantièmes.
S'est abstenu : FURSTENBACH Hans et Catrina (17262),
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 11
ACCES DOMAINE - REMPLACEMENT DU PARLOPHONE.
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Les devis suivants étaient joints à la convocation
DOIZY pour un montant de 1846.46 €
Décision de l'assemblée générale de procéder au remplacement de la platine parlophone par un
système telpass (Les résidants peuvent être joint sur leur téléphone.) et adoption d'un budget de
1846.46 C. (abonnement mensuel de 67.20 € par mois soit 1.20€ par propriétaire)
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux.
Modalités des appels de fonds : 01/07/2018, 50% ; 01/09/2018, 50%.
Vote(nt) POUR : 21 propriétaire(s) totalisant 378177 I 922951 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE : 7 propriétaire(s) totalisant 103364 / 922951 tantIèmes.
Ont voté contre: GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), OLLIER
Jean Christophe (14184), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaiae
(16529), VILLANI Fabrizlo (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316),
Vote(nt) ABSTENTION : 1 propriétaire(s) totalisant 10953 / 922951 tantièmes.
S'est abstenu : DUCCI Paolo (10953),
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 12
SECURITE DOMAINE - INSTALLION BORNE AVANT LE PORTAIL
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Décision d'installer une borne au milieu de l'entrée du domaine afin d'empêcher les véhicules de faire
demi-tour et de dégrader les pavés.
Autofinancement dans le budget courant.

Résolution n'ayant pas fait l'objet d'un vote.
Page 5 sur S

Question n° 13
INFORMATION PROJET DE CONSTRUCION TERRAIN VOISIN DU DOMAINE.
Conditions de majorité de !

Voir courrier et plan qui étaient joints à la convocation concernant le bornage et dernières informations
ou jour de l'assemblée générale.

Question n° 14
PROTECTION DU DOMAINE - ASSOCIATION de protection des riverains.
Conditions de majorité de IArticle statutaire.

Décision du domaine d'adhérer à une association contre le projet de construction sur le terrain voisin
et adoption d'un budget de 5000.00 C pour y participer comprenant toutes les actions juridiques et la
création de l'association.
mandat de l'assemblée générale au directeur et au conseil syndical pour effectuer un recours
administratif au nom du domaine et contester le projet en cas de nécessité.
Vote(nt) POUR 21 propriétaire(s) totalisant 368991 / 922951 tantièmes.
Vote(nt) CONTRE 7 propriétaire(s) totalisant 106241 / 922951. tantièmes.
Ont voté contre GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rlta (13476), PRIMULA
MULLER Niels (17061), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), SVOBODA Alexandre et Ghislaine
(16529), VILLANI Fabrizio (10474), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316),
Vote(nt) ABSTENTION 1 copropriétaire(s) totalisant 17262 / 922951 tantièmes.
S'est abstenu : FURSTENBACH Hans et Catrina (17262),
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 15

AGREMENT SECTEUR )EU DE BOULE.
Conditions de majorité de l'Article statutaire.

Proposition de la mise en place d'un barbecue au niveau de la zone jeu de boules et adoption d'un
budget de 500.00 C.
Vote(nt) POUR : 11 copropriétaire(s) totalisant 202382 / 922951 tantièmes.Ont voté pour
AL SABIR NAHAL Ahmad (20434), BONGO/CORBALAN Jeff et Sabine (33925), CONVILLE Gary
(19383), DALL AVA Donato (19415), DUNN Barbara (13476), ENRICO Frédéric (13007),
FORBES Alistair Saskia (16832), GUETTA - COURBIER Audrey (17262), LAMIRAOUI Pascal ou
Pascale (18534), PRIMULA MULLER Niels (17061), TARNAUD Evelyne (13053),
Vote(nt) CONTRE

14 copropriétaire(s) totalisant 221189 f 922951 tantièmes.

Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 68923 / 922951 tantièmes.
Se sont abstenus LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311), OLUER Jean Christophe (14184),
PHOKEERAH Aumraj Solange (18166), PONSENARD Frédéric (17262),
La présente résolution est refusée à la majorité de l'article 11-1 des statuts
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Question n° 16
CONTENTIEUX - SAISIE IMMOBILIERE
Conditions de majorité de ('Article 24.

Compte tenu de la carence de
- M. ALETTI lot 53 et 1019 dans le paiement des sommes dues au domaine d'un montant de 2367.41
€à la date de la convocation de l'assemblée générale.
- Mme TROFIMOVA lot 5 dans le paiement des sommes dues au domaine d'un montant de 3205.951
€ à la date de la convocation de l'assemblée générale.
Ll'assemblée générale à la majorité des présents et représentés autorise le syndic à mandater tout
avocat et tout huissier afin de procéder à la saisie immobilière en vue de la vente aux enchères de
tout lot appartenant à ce débiteur notamment les lots visés précédement.
Pour ce faire, le syndic pourra solliciter des avocats et huissiers de son choix toutes mesures utiles à
la saisie immobilière.
L'article 2206 du Code civil précise que
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est
déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le syndic conseille de fixer cette mise à prix à un montant suffisamment faible pour éviter tout risque
à ce sujet et à un montant suffisamment attractif de nature à attirer un grand nombre d'enchérisseurs.
En effet la valeur du bien sera fonction de son état et de son occupation au jour de la vente qui sont
autant de critères non maîtrisés à ce jour.
Ainsi, il est proposé que la mise à prix soit fixée à un montant situé entre le quart et la moitié de la
valeur réelle des lots saisis.
Compte tenu du risque de rester adjudicataire d'office du bien saisi, l'assemblée générale décide à
l'unanimité des présents et représentés de fixer le montant de la mise à prix à (déterminer)
En cas de pluralités de lots, l'assemblée générale à la majorité des présents et représentés décide
que la vente se fera en un seul bloc.
Enfin, en l'état actuel du dossier et sous réserve de son évolution, il n'y a pas lieu de considérer que
les sommes doivent définitivement être estimées perdues.
Vote(nt) POUR : 28 propriétaire(s) totalisant 481541 / 481541 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION 1 propriétaire(s) totalisant 10953 / 492494 tantièmes.
S'est abstenu DUCCI Paolo (10953),
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

Question n° 17
CONTENTIEUX - ENTRETIEN PRIVATIF
Conditions de majorité de ('Article statutaire.

Décision d'agir contre le lot 32 pour les contraindre (demande déja effectuée) d'entretenir la
restanques privées pour des raisons d'harmonie et d'esthétique.
Vote(nt) POUR : 28 propriétaire(s) totalisant 481541 / 922951 tantièmes.
Vote(nt) ABSTENTION 1 propriétaire(s) totalisant 10953 / 922951 tantièmes.
S'est abstenu DUCCI Paolo (10953),
Résolution adoptée à la majorité des voix des propriétaires
présents ou représentés
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Question n° 18
RAPPEL DES REGLES COMMUNES
Conditions de ma/orité de l'Article statutaire.

ASPECT ESTHETIQUE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER
* Obligation d'entretenir les espaces verts privatifs, et notamment obligation de tailler régulièrement
les haies qui doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres : les propriétaires concernés sont priés
d'abaisser les haies à cette hauteur;
* Obligation de peindre les goulottes en façade de la même couleur que la façade pour ne pas les
rendre visibles depuis les parties communes,
* Obligation d'entretien des façades, des huisseries, et des clôtures
* Obligation d'entretenir les clôtures les clôtures en bois doivent être entretenues par application
par exemple de lazure ; les clôtures en fer forgé doivent être repeintes régulièrement.
* Obligation de repeindre les huisseries : volets, les portes des édicules techniques privatifs abritant
notamment les compteurs d'eau, ainsi que les grilles en fer forgé des fenêtres
Les coordonnées de peintres sont à disposition chez le gardien ou se renseigner auprès du Cabinet
NOAILLY.
* les groupes de climatisation doivent être obligatoirement placés en partie basse des façades afln
de ne pas être visibles de l'extérieur.
''
RESPECT DU REGLEMENT f NTERIEUR
* Rappel de l'obligation des propriétaires-bailleurs d'exiger de leurs locataires l'engagement de
respecter le règlement intérieur ainsi que le règlement de la piscine sous peine de résiliation de leur
contrat. Il convient donc de bien veiller à insérer une telle clause dans le contrat de bail ou de location
saisonnière.
* Les trottoirs sont réservés à l'usage exclusif des piétons : il est par conséquent interdit d'y laisser
son véhicule automobile, sauf à titre exceptionnel pour une très courte durée (arrêt-minute)
Vote(nt) POUR 29 propriétaire(s) totalisant 492494 / 922951 tantièmes.
La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts

QUESTIONS DIVERSES
Peinture des volets et des locaux techniques des propriétaires
Elagage des certaines haies et palmiers privatifs
Relance par recommandé aux propriétaires ne faisant pas le nécessaire pour entretenir leurs
espaces verts créant des désordres dans les jardins mitoyens
Bilan gardien en place
Le conseil syndical est mandaté pour aménagé les heures de service prévoir de décaler de 08h30 à
13h à valider en conseil syndical et terminer une demi heure plus tot soit à valider en conseil syndical.
+ téléphonel du gardien.

L'ordre du jour étant épuisé, plus aucune question n'étant posée, l'assemblée se termine à
20h.

Le président

La scrutatrice

Le secrétaire

Mr ENRICO

Mme COURBIER

LE SYNDIC

SAISIE IMMOBILIERE
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE'
Ordre des A00t.
au Barreau

de Gra.

CHAPITRE 1ER DIsPositioNs GENERALES

ARTICLE 1ER — CADRE )URIDXQUE

Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du
Code des procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière.
ARTICLE 2 — MODAL1TES DE LA VENTE

La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur
en vue de la distribution de son prix.
Le saisi peut solliciter à l'audience d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien dont il est
propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu'il fixe et à un montant en deçà
duquel limmeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la
vente forcée.
ARTICLE 3 — ETAT DE L'IMMEUBLE

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à
aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses
créanciers pour dégradations, réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté,
erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un
vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des
propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la
solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie,
des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de
terre.
L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que
ce soit.
En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil, l'acquéreur ne bénéfidera d'aucune garantie des
vices cachés.
ARTICLE 4 — BAUX, LOCATIONS ET AUTRES CONVENTIONS

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
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Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie
sont inopposables au créander poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut
être faite par tout moyen.
L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s11 y a lieu les conventions qui
auraient pu être condues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers quils auraient
payés d'avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et
simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
ARTICLE 5— PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES
Les droits de préemption ou assimilés simposeront à l'acquéreur conformément à la loi.
Si l'acquéreur est évincé du fit de l'un de ces droits, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison
de l'immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
ARTICLE 6— ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS
L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à flmmeub!e qui auraient
pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et l'avocat rédacteur
du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance.
L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment
l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente
forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, Vindemnité appartiendra de plein droit à la partie
saisie ou aux créanders visés à l'article L.331-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence
du solde dû sur ledit prix en prindpal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-d n'en sera pas moins tenu de payer son prix
outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
ARTICLE 7— SERVITUDES
L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes,
déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de
contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l'effet
des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls,
frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.

CHAPITRE II : ENCHERES

ARTICLE 8— RECEPTION DES ENCHERES
Les enchères ne sont portées, conformément à la toi, que par le ministère d'un avocat postulant près le
tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
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Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l'état-civil au à la
dénomination de ses dients ainsi que s'enquérir auprès du dient et sur dédaration de celui-ci, de sa
capacité juridique, de sa situation juridique, et sl s'agit d'une personne morale, de la réalité de son
existence, de l'étendue de son objet sodal et des pouvoirs de son représentant.
ARTICLE 9— GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution
bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, représentant 10% du
montant de la mise à prix avec un minimum de 3 000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré acquéreur.
En cas de surenchère, la caution bancaire ou Je chèque est restitué en l'absence de contestation de la
surenchère.
Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant
à la distribution et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.
ARTICLE 10— SLJRENCHERE
La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le tribunal de grande instance
compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier poursuivant.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publidté seront accomplies par l'avocat du premier
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication
sur surenchère.
L'avocat du surenchénsseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères.
SI au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur
pour le montant de sa surenchère.
ARTICLE 11— REITERATION DES ENCHERS
A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en
vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créander inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de
la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à oelul de la première, l'enchérisseur défaillant sera
contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de I'artide L32212 du Code des procédures civiles d'exécution.
L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera
tenu des Intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente
jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre
mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions de l'article L.
313-3 du Code monétaire et financier.
En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
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Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la
partie saisie.
L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-d.

CHAPITRE III: VENit
ARTICLE 12- TRANsMIssIoN DE PROPRIETE
L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un droit de préemption, ou des
droits assimilés conformément à la loi.
L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition
sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à
financer l'acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune
démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à
peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

ARTICLE 13- DEsIGNArloN DU SEQUESTRE
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l'Exécution seront séquestrés entre les mains du
Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'avocat postulant pour être distribués entre les créanciers
visés à l'article L.331-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le séquestre désigné recevra également l'ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la
saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et
consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu'à leur
distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque des
obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme séquestrée et les intérêts
produits.

ARTICLE 14- VENTE AMIABLE SUR AUTORISATION JUDICIAIRE
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L'accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par
lui.
Le prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur en sus du
prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse des dépôts et
consignations conformément à l'artide R. 322-23 du Code des procédures cMles d'exécution . Ils sont
acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon le tarif en vigueur sont
versés directement par l'acquéreur, conformément à l'artide 1593 du Code civil, en sus du prix de vente,
à l'avocat poursuivant, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions
de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d'encaissement en cas de jugement
constatant la vente amiable.

Le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné,
et que les frais taxés et émoluments de l'avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que
lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
ARTICLE 15—VENTE FORCEE

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera tenu
impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en prindpal entre les mains du
séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement Intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur ne
sera redevable d'aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés
au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication.
Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mois du prononcé du
jugement d'adjudication, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier,
L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mols supportera le
coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa radiation
ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers
privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d'opposer
sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions
des artides 1347 et suivants du Code civil.
ARTICLE 16— PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES EMOLUMENTS
Conformément à l'artide 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de
l'avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d'un mois à compter de la vente définitive, la somme
à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en
vigueur, majorés de la NA applicable.
Il en fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente avant l'expiration du délai de deux mois
à compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de
l'exécution qu'après la remise qui aura été faite de Ta quittance des frais de vente, laquelle quittance
demeurera annexée au titre de vente.
SI la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis
proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
ARTICLE 17— DROITS DE MUTATION
L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enregistrement et
autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai
de deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive.
Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la NA, le prix de vente est hors taxes. Dans
ce cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa
décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la NA dont ce dernier pourra être
redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se
prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera
libératoire

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la charge de l'acquéreur
que pour le temps postérieur à son entrée en jouissanœ, sauf son recours, si y a lieu, contre son locataIre.
L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des
droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale.
ARTICLE 18 — OBLIGATION SOUDAIRE DES CO-ACQIJEREURS
Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l'exécution
des conditions de la vente forcée.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE

ARTICLE 19

— DELIVRANCE ET PUBLICATION DU JUGEMENT

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mols de sa remise par le greffe
a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le ressort duquel est situé limmeuble
mis en vente;
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l'accomplissement
de cette formalité;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la délivrance d'états sur formalité. Ces états
sont obligatoirement communiqués à l'avocat poursuivant.
A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti,
l'avocat du créander poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout
aux frais de l'acquéreur.
A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par
les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955; ces formalités effectuées, il en notifiera
l'accomplissement et leur coût à l'avocat de l'acquéreur par acte d'avocat à avocat, lesdits frais devront
être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
ARTICLE 20 — ENTREE EN JOUISSANCE
L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance
a)
Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne
justifiant d'aucun droit ni titre, à l'expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la
vente sur surenchère.
b)
Si l'immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du premier jour du terme
qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du premier jour du terme qui suit la vente sur
surenchère.
Sil se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l'acquéreur
fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son
expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.
C)
Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location
selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent artide.
L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions
nécessaires et bénéfidera des indemnités d'occupation qui seraient dues.
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L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi, et de tout
occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du
paiement des frais taxés.

ARTICLE 21— CONTRIBUTIONS ET CHARGES
L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés,
à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues,
à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du
précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

ARTICLE 22— Trris DE PROPRIETE
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue
de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n'en ayant aucun sa possession, l'acquéreur ne pourra pas en
exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits
de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l'acte notarié et le
jugement constatant la réalisation des conditions de a vente passé en force de chose jugée.

ARTICLE 23— PURGE DES INSCRIPTIONS
Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble
de toute hypothèque et de tout privilège.
L'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l'exécution la radiation des
inscriptions grevant l'immeuble.
En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant
l'immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des
dispositions de l'artide 2375-1° du code civil.

ARTICLE 24— PAIEMENT PROVISIONNEL DU CREANCIER DE PREMIER RANG
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état hypothécaire, le créancier de premier rang pourra,
par l'intemiédiaire de son avocat, demander au juge de l'exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le
paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son
bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif
dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel,
celle-ci serait productive d'un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.

ARTICLE 25— DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE
La distribution du prix de limmeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire,
sera poursuivie par l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent
ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir.
Les frais de la distribution et la rétribution de l'avocat chargé de la distribution, calculés conformément au
tarif en vigueur, seront prélevés sur les fonds à répartir.
ARTIcLE 26— ELECTION DE DOMICILE
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué.
L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans
les qualités ou l'état des parties.

CHAPITRE V : CLAUSES SPECIFIOUES

ARTICLE 27— IMMEUBLES EN COPROPRIETE
L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par I'artide 20 de
la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que
l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire,
est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant.
L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification d-dessus, dans le cas où immeuble vendu
dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de
l'acquéreur.
ARTICLE 28— IMMEUBLES EN LOTISSEMENT
L'avocat du poursuivant devra notifier au Président de l'Association Syndicale Libre ou de l'Association
Syndicale Autorisée l'avis de mutation dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que
l'opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire,
est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant.

Approuvé parle conseil de l'ordre le 7nia,2O19
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ARTICLE 29 DISTRIBUTION DU PRIX
REPARTITEUR

- REMUNERATION DE L'AVOCAT

La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou de vente
amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l'avocat du créancier
saisissant ou, à défaut, par l'avocat du créancier le plus diligent ou du
débiteur, conformément aux articles R331-1 et suivants du Code des
Procédures Civiles dExécution.
La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les
fonds à répartir.
Cette rétribution est indépendante des frais et émoluments de vente.
Elle est supportée par les créanciers et, le cas échéant, le débiteur, au
prorata de la somme qui revient à chacun d'eux, conformément aux
dispositions de l'article 1281-11 du Code de Procédure Civile.
Cette rétribution sera calculée sur la base des dispositions de l'article A 444192 du Code de Commerce, renvoyant à l'article R 66330.2ème alinéa du
Code de Commerce lorsqu'il n'y aura qu'un seul créancier inscrit.
En cas de pluralité de créanciers et compte tenu de la complexité de la
procédure de distribution, la rétribution de l'avocat en charge de la
distribution sera calculée sur les bases suivantes (article A 663-28 du code
de Commerce)
•
•
•
•
•

4,275
3,325
2,375
1,425
0,713

% sur la tranche de O à 15 000 €
% sur la tranche de 15 001 € 50 000 €
% sur la tranche de 50 001 € 150 000 C
% sur la tranche de 150 001 € 300 000 €
% au-delà de 300 000 €

Sur le montant des sommes qui seront distribuées.
Cette rétribution est indépendante et due en sus des frais et émoluments de
vente.
L'adjudication aura lieu à l'audience du juge de l'exécution
immobilière du Tribuna' de Grande Instance de GRASSE, sur
lotissement et les mises à prix ci-après, savoir:

UN LOT D'ENCHERE
500 000,00 C
(CINQ CENT MILLE EUROS OUTRE LES FRAIS ET LA TVA)

Ainsi fait et dressé par Maître Delphine DURANCEAU, Avocat Associé
de la SELARL DURANCEAU — PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat
postulant près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, y
demeurant, L'Européen, 1390 Avenue du Campon, 06110 LE
CANNET.

A GRASSE,
Le
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