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Villeneuv/Loubet 
t 

SERViCE URBANISME 

0492 1344 10 

Affaire suivie par Mme BECUE 

ur le Maire 
L'Adjoint é1égué 
Laurent COLLIN 

Hôtel de Ville, Pi 
Té]. : 33 (0)4 92 1 

ce Urbanisme 
a République - 06270 Viileneuve Loubet 

10 - urbanismeSmairie-villeneuve-loubet. fr 

Villeneuve Loubet, le 31juillet 2019 

SCP Michel et Bertrand ZONINO 
Huissiers de Justices Associés 
184, Avenue Paul Cézanne 
B.P. 82 
06702 SAINT LAURENT DU VAR 

N/Réf. : LC/FV/SB/L05 18-2019 
VIRéf. : Dossier n° DV 19 03 3541 / 12 

cl 

« LES RESTANQUES DE VAUGRENIER» 
PC 006 161 01 C 0004 

Maître, 

En réponse à votre courrier rappelé en références, je vous prie de trouver, ci-joint, les documents 
relatifs au permis de construire de la copropriété dénommée «Les Restanques de Vaugrenier» 
édifiée sur la parcelle cadastrée BI n° 166, à savoir: 

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

Je vous informe qu'aucune procédure n'est en cours à l'encontre de cet immeuble. 

Par ailleurs, je vous précise que cette propriété n'a pas fait l'objet d'un état de péril, d'hygiène ou 
d'insalubrité et joins à la présente le certificat de numérotage. 

Vous en souhaitant bonne réception, 

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



r Le Mair.), 
L'Adjoint Délé * 
Laurent COLLIN 

ViI!eneuv/Loubet 

Service Urbanisme 

04.92.13.44.10 

Affaire suivie par Mme BECUE 

ATTESTATION 

portant 

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

Le Maire de la commune de Villeneuve Loubet, Département des Alpes-Maritimes, 
Vu l'article L22 13-28 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
Vu le registre des Délibérations de la Commune de Villeneuve Loubet, 

CERTIFIE 

qu'à la date de ce jour, les immeubles bâtis et non bâtis riverains de la voie publique: 

Avenue de Vaugrenier 
Cadastrés: Section BI n° 166 

Portent le(s) numéro(s) d'ordre suivant: 

1214 Avenue de Vaugrenier 

06270 VILLENEUVE LOUBET 

En foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à Villeneuve Loubet, le 31juillet 2019 

Service Urbanisme 
Hôtel de Ville, Place de la République 06270 Villeneuve Loubet 
Tél : 33 (0)4 92 13 44 10 - urbanisme@mairie-villeneuve--loubet.fr  



VAN DE PERRE Expertises Nos ,firences: 7190461 

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) 

Objet: Document Valable 6 Mois 

La présente mission consiste â établir l'état 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 arrêté préfectoral et ce. en référence à la loi n 99 
-471 du 8juin 1999, modifiée par l'ordonnance n°2005-655 du 8juin 2005 et au décret 2006-1 114 du 5septembre 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. 27 l-6, R. 133-1, R. 133-3 
et R. 133-7. 
En application de la loi 99 471 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'arrête 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 Propriétaire(s) du bien 

Type: 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: 
Les Restanques de Vaugrenier 
114 Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBF.T  

Madame 

Donneur d'ordre 

S.c.p. ZONINO & ERCOLI 

184 Avenue Paul Cézanne 
06700 SAINT LAURENT DU VAR 

Date de la visite (et temps passé sur site) Personne(s) présentes sur le site lors de la visite 
09/03/2020 (45 minutes)

Mandant 
Documenus) fourni(s): 
Aucun 

Identification des parties du bâtiment n'ayant pu être visitées et justification: 
Aucune 

« L 'état est eécz& dans sur toutes les parties visibles et accessibles sans sondages destruif's.  Le contrôle dii bien se limite aux parties vLsibles et 

accessibles. .1 la charge du client de rendre accessibles e, visibles ioules /c. pczrtics 1u hie,,. » 

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

« Toutes les pièces de hais accessibles .wi;i sondéc. Le gros euvrc J 'ui; hcitin,ent, / inférIeur J»'.» murs des plwwhers, les poutres /'lti!rcx. les 

combles inacc»'sslhles, la charpente non visible (pla/chd sous charpeuute). ,faux plafond, toutes les parties habillées (papiers peiirfs. unoquelles 

p013 'styrène. tissus. P t 'C lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. » 

tva: FR43530291897 Siret:53029189700011 Ape : 743B Assurance: Allianz 53712922 31 03 2Ii 
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Identification des parties du bâtiment visitées et résultat du diagnostic (identification des éléments infestés par 
les termites ou ayant été inlèslés et ceux qui ne k sont pas) 

Parties d'immeuble bâties 

et non bâties visitées 
Ourages. parties d'ouvrages et éléments à - 

examiner 
Résultai du diagnostic d'infestation 

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

Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle à manger Sol en carrelage. plinthes en carrelage, murs en peinture. 
plafond en peinture, fenêtre cri pvc. volets en bois 

Absence d'indices d'infestation dc 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 dc termites 

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

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 pve 

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 

Etage: 

Palier Sol en carrelage, 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 hois, 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 de termites 

Chambre 2 Sol en carrelage, plinthes en carrelage, murs en peinture. 
plafond en peinture, porte en bois, fenêtre en pvc. vlcts en 
bois 

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

Absence d'indices d'infestation de termites 

Garage Absence d'indices d'infestation de termites 

Terrain Absence d'indices d'infestation de termites 
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CONCLUSION 

Absence d'indices d'infestation de termites. 

Synthèse: 
Aucune 

Opérateur ayant efictué l'état relatif à la présence de termites 
Monsieur Etienne METAYER 

Compagnie d'assurance: 
Allianz, n° de police 53712922 (valable jusqu'au 3 1/03/2020) 

Certification de compétence: 
Le Présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par LCC 
QUALIXPERT - 17 Rue Bonel. 81100 CASTRES. 
Le N° du certificat est C0817 délivré le 13/09/2017 et expirant le 12/09/2022. 

Constatations diverses 

Aucune 

Présence d'indices d 'infèsiations de termites aux abords du bâtiment Non. 
Aucune 

Présenet d 'indices d 'iifè.siwions 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 â l'aide d'outils â 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. 

« l.es stocks de hnn et matériaux divers dans le bien ou à proximité du bien contrôlé ne peuvent étre Jéplavs par nus soins, ces travaux restant à la charge 

du client. t: « Votre responsabilité d'opérateur de diagnostic est lIn,,t.,' aux poi,zts iffecth'enzent vériflé& Vous vous proposons de revenir sur les lieux du 

diagnostic pour une visite complémentaire des ouvrages, parue 4 uuvr.i,gt's et éléments qui n 'ont pas été examinés, ceci à la requéte espresse dii client dès 

lors qu'il aura rendu accessible les éléments non 'érlé. (frais  de déplacement et rédaction des documents définis par avenant au présent constat, et restant à 

la charge du client). » 

Rapport réalisé le 09/03/2020 à Villeneuve Loubet, 
Monsieur Etienne METAYER 

A74 1 : Dans le cas CIL' la réseiice de k'r,,,iies. il est rcipp'le I 'ohligatioi, dc déciciraliait eu maint' dc 
/ 'in festalion pré vue aux articles 1. 133-4 et R 1'33-3 tin code de la construction cl tic / 'Jiabilation. 
NoTA 2 : C 'Ofl/brt,IélllClll à I 'article L 2 1-6 du ('('H, / 'opérateur avant récilisé ce! éttit rcial!f' à la présetice di.' 
teninik's n 'a aucun lien de liii! ure à pi .'rk'r alteimiit' à son impartialité cl à son iiiclépendwm'e ni arec le propriétaire 
ou sou uncinclataire qui fitil  appel à liii, ni avec une enti'e/)rise pouvwzt réaliser des !rcfl'cWX sur des oui'ragi.'s pour 
lesquels il lui est clemctuidé d'établir cet état. 

tva: FR43530291897 Siret :53029189700011 Ape : 743B Assurance: AHianz 53712922 31 '032020 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalé 
dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas 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 location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 1AL060161061120 du 03/0212006 mis à jour le 07/10/201 9 

Adresse de l'immeuble 

114 avenue de Vaugrenier 
Parcelle: BI n°166 

code postal 

06270 

commune 

VILLENEUVE-LOUBET 

Situation de l'immeuble ou re.ard d'un ou .lusieurs elans de .révention des ris.ues naturels PPRN 

• 

> 
2 

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

prescrit anticipé approuvé X 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à: Incendies de forêt 

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

date 

2 0u1 

oui 

X non 

18/07/2013 

X non 

non 

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

prescrit anticipé approuvé 

1 
 oui 

date 

non 

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 2t, non 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 

Situation de l'immeuble au resard d'un ou .lusieurs alans de .révention des ris.ues miniers PPRM 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 0u1 non X 

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

- L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T 5 0u1 non X 

Situation de l'immeuble au re  •  ard du zona. e sismi • ue ré • lementoire 

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 
zone I zone 2 zone 3 zone4 X zone 5 

très faible faible modérée moyenne forte 

Situation de l'immeuble au re'ard du zona.e réalementaire à .otentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui non X 

Information relative à la .oliufion des sols 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui non X 

Infa  ii. •.. - .  •v- . -s in. mni •.rl'. es i s i • u t ..heN'M,T' 
catastrophe naturelle minière ou technologique 

L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui X non 

Documents de référence .ermettant la localisation de l'immeuble au re.ard des ris'ues uns en com.te 

1/ Zonage du PPR inondation approuvé le 20/07/2000- cartes non jointes car le bien immobilier n'y est pas situé. 2/ 
Zonage du PPP Incendies de forêt approuvé le 18/07/2013. 3/ Carte des SIS approuvés le 07/10/2019.4/ Carte 
d'exposition au retrait-gonflement des argiles au 01 /01/2020. 5/ Carte du zonage sismique dans les Alpes-Maritimes. 6/ 
Carte du site zonage à potentiel radon. 71 Cartes d'étude géotechnique du Plan d'occupation des sols, ne valant pas PPR. 
8/ Carte de l'aléa submersion marine de novembre 201 7, ne valant pas PPR 

 

vendeur / bailleur 

 

date / lieu 

 

acquereur / locataire 

     

Mme 

 

09/03/2020 

 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, e potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus.. consultez le site Internet 

www.georisques.gouv.fr  

Modèle Etat des risques, pollutions et sols es applicator ces arces L.125-5. L.125-6 et L.125-7 du code de l'envirorinnement MTES DGPR juillet 2018 



DiRECTION GÈNÈRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
perle centre des impôts foncier suivant 
ANTIBES 
40 ctteme de e colle B.P. 12906164 
06164 Juan- les- Pins Cedex 
tel. 04.92.93.77.33 4ax 04.92.93.30.66 
cdif antlbesø)dgfip.Iinanœs.gouv fr 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Localisation du bien immobilier sur le plan cadastral 

Cet extrait de plan vous est délivré par 

caiiostre gouv fr 

Dépaflement 
ALPES MARITIMES 

Commune 
VILLENEUVE-LOUBET 

Section BI 
Feuille 000 SI O I 

Echelle d'origine I 000 
Echelle d'édition 11000 

Dated'èdition.Oi 102018 
(fuseau horaire de Pans) 

Cooidonnèes en projection RGF93CC44 
17 Ministère de Action vi des 

Comptes publics 



Commune de VILLENEUVE-LOUBET 
PAN de PREVENTION des RISQUES NATURE.S 

PREV1SIBLES 41NCFNE)IFS d FORETS 

Carte du zonage (partie est) 

.8 JUIL. zai 

PRESCRtPTION du PPRIF : Arrffi du 30 janv 2002 

)E1JBERAT tON DU CONSEIL MUNICAI. :5 It et 2012 

ENQUETE PUSUQU du 22 octob4e eu 23 rovembre 2012 

APPROBATION du PPRIF: 

u I RECT ION EPARTIMENTALI DES 'I LRR I TOI RES ET DE M MER 
ALPES MARIT!MLS 

SERVICE PAl RiSQlF 

ECrELL Plat, di uitIon 

1 t 

--'-* 

S.4 GAVOUV 

LEGENDE 

R Zone de nsquefort 

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 



Le bien immobilier est situé en zone Bi à risques modérés d'incendie de cet te carte. Règlement: 
httP://observatoirereqionalrisquesDacØfr/sjtes/defauIt/fjIes/jflformatjofl,ppRN  FE 06161 20013 Req.pdf 



SIS 

Secteur infornation sur es Sois (5S 

Le bien immobilier n'est pas situé dans les SIS de la ville. 



Zones de sismicité 
Zone Il (sismicité faible) 

Zone Iii (sismicité modérée) 

Zone IV (sismicité moyenne) 

Vllleneuve-Loubet: 
Potentiel de ctgoI1e 1 

SEISMES 

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

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

POTENTIEL RADON DE VILLENEUVE-LOUBET : FAIBLE (catégorie 1) 

Catégorie 3 : potentiel radon élevé 

Catégorie 1: potentiel radon faible 

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

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. 



Zore pentlelIe1I submebIes 

AUueh 100 

5op.l1. 1'lOOO 

urroRaL DES ALPES-MARII1MES 

COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET 

CARACTERISATION 0ES NIVEAUX MARINS 
ACTIJELS HORIZON 2000 

PORTER A CONNAISSANCE 

CARIE DES NIVEAUN MARINS 

-'R00  
"h'øldo '401b tl10Itl1I 11U.' IOPLIIl 

1m 01 cŒml1u- r1 I o 

'0rdXeç1m Pa* s2OI7( O&R)000IP 

Zones potentiellement submersibles 

Niveaux marins: Actuels -- Horizon2100 

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 

fond de plan : PU Vecteur 2017 (parcelles, bâtis) DGFIP 

j 

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



Déclorotèon de sntsIres Catastrophes indemnisés 

En application du IV de l'article L 1255 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 l'objet 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 qu'institué par la loi du 13 juillet 1982. 

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: 



CABINET J&E NOAILLY 
1545 RD6007 
06270 - VILLENEUVE LOUBET 

GESTiON IMMOBILIERE 

04.92.13.47.42 : 04.93.73.40.03 

RESTANQUES DE VAUGRENIER 

- ___ - 

!CtC DE COPROPI 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU  
lundi 15 juillet 2019 

** PROCES-VERBAL ** 

RESTANQUES DE VAUGRENIER 
1214, Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

Le lundi 15 juillet 2019 à 17h30, tes propriétaires régulièrement convoqués par le syndic se sont 
réunis Salle de réunion Cabinet J. & E. NOAILLY MARINA 7 - 1545 RD 6007 06270 VILLENEUVE-
LOUBET 

Prorriétai res présents et représentés:  
ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451) représentant PRIMULA MULLER Niels (17061) - BAYFORD 
Stephen ou Anna (13785) représentant FLAMBEAU ou NADAU-FOURCADE Edouard ou Karine 
(13820) - CANTRELL John (17093) - CHIFFLET Michel ou Litiane (19451) représentant SVOBODA 
Alexandre et Ghisiaine (16529) - DALL AVA Donato (19415) - ENRICO Frédéric (13007) 
représentant CONVILLE Gary (19383) , DUNN Barbara (13476) , MEULEMANS (10887) - GRUAU 
Née LAYET Maryse (15829) représentant MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476) , SUNDIN Hakan ou 
Anna Lisa (16556) , WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316) - GUE1TA - COURBIER Audrey (17262) 
représentant PONSENARD Frédéric (17262) - PHOKEERAH Aumraj Solange (18166) - TANDETNIK 
Marcel - Anne Marie (16316) représentant OLLIER Jean Christophe (14184) , SAMUEL Didier 
Catherine (14202) - TARNAUD Evelyne (13053) représentant BONGO/CORBALAN Jeif et Sa bine 
(33925) , FORBES Alistair Saskia (16832) , LEPS Née STAMPALIJA Zorica (19311). 

sont présents ou représentés: 26/56 propriétaires, totalisant 436048/922951 tantièmes 
généraux. 

Propriétaires absents ou non représentés  
ABASOVA Nana (17262), AGARFINA M GAROMBO Antonio Gérant (17206), AL HAJERI Khaled (19451), 
AL SABIH NAHAL Ahmad (20434), ALETTI Marco et Mme BOSSI Allessandra (10918), AUJOUX Guy 
(16837), CAMILLA (19451), CARLSSON Ekaterina née KROTOVA MIKHAILOVNA (17166), CARMEL! 
Stefano (19383), DESPRES Gérard Adeline (18047), DUCCI Paolo (10953), EMYE (17919), 
FURSTENBACH Hans et Catrina (17262), HARMAN Peter (13290), HUSTACHE ou DUCREUX Philippe 
ou Marie-Claire (14474), ISKANDER Ezzat et Lucyna (10918), JOHANSEN Erling (16529), KOTZE 
Theunis-Maria (18159), KREPOST (17160), LAMIRAOUI Pascal ou Pascale (18534), LE GRENIER/MME 
JURBRANT BIRGITTA (13785), PAU Carlos (15829), PENEAU Hervé-Véronique (13388), REBOULLEAU 
Christian (19415), SOLBERG Thomas - Eirin (17262), TROFIMOVA Olga (18421), VASILYEV Nikolay 
(16575), VILLANI Fabrizio (10474), VORONTSOV VITALY (10918), WOTTON Philippe (19483), 
sont absents ou non représentés : 30/56 propriétaires, totalisant 486903/922951. 
tantièmes généraux. 

L'assemblée passe à tordre 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 
- Scrutatrice : Mme COURBIER 

Vote(nt) POUR : 24 copropriétaire(s) totalisant 401524 / 922951 tantièmes. 

La présente résolution est adoptée è fa 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. 

Arrivées de : GUE7TA - COUREIER Audrey (1 7262) (17:56:00) représentant PONSENARD Frédéric 
(17262) (17:57:00) - 
L'assemblée est maintenant constituée de 26 propriétaires, totalisant 436048 tantièmes. 

Question n° 02 
APPROBATION DES COMPTES DU 01/ 05/2018 au 30/04/2019 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée approuve les comptes de l'exercice 2018/2019. 

Pièces 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 
1-2-3-4-5 comprenant notamment en annexe 3 le comparatif budget/dépenses/nouveau budget. 

Vote(nt) POUR: 25 copropriétaire(s) totalisant 419519 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totalisant 16529 / 922951 tantièmes. 
Se sont abstenus : SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), 

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

Question n° 03 
DESIGNATION DU SYNDIC DIRECTEUR 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée désigne pour un an en qualité de directeur à compter du 15/07/2019 le cabinet] & 
E NOAILLY selon contrat de directeur qui était joint à la convocation et qui sera signé par le 
Président de 'assemblée spécialement mandaté à cet effet étant ici précisé que le contrat se 
poursuivra, si nécessaire, jusqu'à l'assemblée renouvelant e mandat du directeur. 

Vote(nt) POUR : 25 copropriétaire(s) totalisant 419519 / 419519 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION : 1 copropriétaire(s) totahsant 16529 f  436048 tantièmes. 
Se sont abstenus : SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), 

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

Question n° 04 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 20 19/2020. 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée approuve Le budget prévisionnel de gestion courante 2019/2020 s'élevant à 
110000C. 
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 I'A,F.U.L, 
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Vote(nt) POUR : 26 copropriétaire(s) totalisant 436048 / 922951 tantièmes. 

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

Question n° 05 
ADOPTION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021. 
Condition de majorité de l'article statutaire 

L'assemblée approuve le budget prévisionnel de gestion courante 2020/2021 s'élevant à 
110000C. 
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 I'A.F.U.L. 

Vote(nt) POUR : 26 copropriétaire(s) totalisant 436048 / 922951 tantièmes. 

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

Question n° 06 
CURAGE RESEAU COMMUN DES EAUX PLUVIALES 
Condition de majorité de l'article statutaire 
Devis joint à la convocation 
ORTEC pour un montant de 1721.50 €. 

Décision de l'assemblée générale de procéder au nettoyage des ouvrages assainissement Eaux 
Pluviales selon devis de l'entreprise ORTEC pour un montant de 1721.50 C. 
L'assemblée mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds : 15/10/2019, 100%. 

Vote(nt) POUR 19 copropriétaire(s) totalisant 326499 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 7 copropriétaire(s) totalisant 109549 f  922951 tantièmes. 
Ont voté contre : ADMIRAAL Roderick ou Caria (19451), GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY 
LUX-ZUCCA Rita (13476), MEULEMANS (10887), PRIMULA MULLER Niels (17061), SVOBODA 
Alexandre et Ghislaine (16529), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

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

Question n° 07 
SECURITE ACCES DOMAINE - MISE EN PLACE DE TROIS PANNEAUX 
Condition de majorité de l'article statutaire 

Décision de l'assemblée générale d'installer un poteau au niveau de l'entrée du domaine avant le 
portail pour y placer trois panneaux 
A) INTERDICTION AUX 3,5 T 
B) ROULER AU PAS 
C) DOMAINE SOUS VIDEO SURVEILLANCE 
L'assemblée adopte un budget de 500.00 C mandate le bureau pour choisir l'entreprise et faire 
exécuter les travaux. 
Modalités des appels de fonds :15/10/2019, 100%. 
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Vote(nt) POUR 19 copropriétaire(s) totalisant 329394 f 436048 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE : 7 copropriétaire(s) totalisant 106654 / 436048 tantièmes. 
Ont voté contre : GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), 
MEULEMANS (10887), PRIMULA NIULLER Niels (17061), SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), 
SVOBODA Alexandre et Ghislaine (16529), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts, étant précisé que 
les points A, B, C, ont fait l'objet d'un vote séparé ayant fait l'objet du même résultat ci-dessus. 

Question n° 08 
REMPLACEMENT DU VASE D'EXPANSION — LOCAL SURPRESSEUR. 
Condition de majorité de l'article statutaire 

Devis joint à la convocation 
A2C pour un montant de 1537.58 €. 

Décision de l'assemblée générale de confirmer le remplacement du vase d'expansion dans le local 
surpresseur selon devis de l'entreprise A2C pour un montant de 1537.58 C. 
Modalités des appels de fonds 15/10/2019, 100%. 

Vote(nt) POUR: 26 copropriétaire(s) totalisant 436048 / 922951 tantièmes. 

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

Question n° 09 
DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 4 
DEMANDE AUTORISATION TRAVAUX. 
Condition de majorité de l'article statutaire 

A la demande de M. et Mnie CANTRELL, décision de l'assemblée générale d'autoriser les travaux de 
modification de leur villa numéro 4 (à leur frais), conformément aux plans joints à la convocation, 
étant ici précisé qu'il n'y aura pas d'impact esthétique depuis les parties communes du domaine, 

Vote(nt) POUR : 25 copropriétaire(s) totalisant 425161 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE 1 copropriétaire(s) totalisant 10887 / 922951 tantièmes. 
Ont voté contre : MEULEMANS (10887), 

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

Question n° 10 
DEMANDE INDIVIDUELLE - VILLA 43 
DEMANDE CONFIRMATION TRAVAUX. 
A la demande de NIme LE BIGOT, (Nouveau propriétaire M. Mme TANETNIK). et Mme CANTRELL, 
décision de l'assemblée générale de confirmer les travaux de la piscinelle d'après le courriel joint à la 
convocation. 

Vote(nt) POUR : 22 copropriétaire(s) totalisant 373871 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 62177 / 922951 tantièmes. 
Se sont abstenus : GRUAU Née LAYET Maryse (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), 
SUNDIN Hakan ou Anna Lisa (16556), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

La présente résolution est adoptée à la majorité de l'article 11-1 des statuts 
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Question n° 11 
ATTRIBUTION D UNE PRIME DE 1500 E A MONSIEUR CAGNO 
Condition de majorité de l'article statutaire 
L'assemblée décide d'attribuer à Monsieur CAGNO, une prime de 1500 € pour services rendus. 
(Travaux dans les parties communes sans avoir recours à des entreprises.) 
Modalités des appels de fonds : 15/10/2019, 100%. 

Vote(nt) POUR: 22 copropriétaire(s) totalisant 373871 / 922951 tantièmes. 

Vote(nt) ABSTENTION : 4 copropriétaire(s) totalisant 62177 I  922951 tantièmes. 
Se sont abstenus: GRUAU Née LAYET Mary'se (15829), MANDY LUX-ZUCCA Rita (13476), SUNDIN 
Hakan ou Anna Lisa (16556), WILLAMSON-KOPEC ALISON (16316), 

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

Question n° 12 
RAPPEL DES REGLES COMMUNES 
Condition de majorité 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 ta 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. 

Groupes de climatisation : doivent être obligatoirement placés en partie basse des façades afin 
de ne pas être visibles de l'extérieur. 

Vote(nt) POUR : 26 copropriétaire(s) totalisant 436048 / 922951 tantièmes. 

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

Question n° 13 
INTERDICTION DE LOCATION DE MAISONS AU WEEK END OU A LA SEMAINE 
Condition de majorité de l'article statutaire 
En vertu du règlement intérieur et suite aux désagréments provoqués par la location de la maison 
de Mme KROTOVA, l'assemblée fait part de son opposition aux locations des maisons exceptés à 
l'année. 
L'assemblée confirme l'interdiction formelle de tout évènement à but lucratif dans l'enceinte du 
domaine. 
L'assemblée rappelle également que l'organisation de soirée reste réservée aux propriétaires et 
l'accès aux véhicules est limité à la capacité des emplacements existants. 

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR: 
* Rappel de l'obligation des propriétaires-bailleurs d'exiger de leurs locataires '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) 
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Le président Le secrétaire 

. cQ 

Vote(nt) POUR : 23 copropriétaire(s) totaUsant 388485 f 922951. tantièmes. 

Vote(nt) CONTRE 3 copropriétaire(s) totalisant 47563 / 922951 tantièmes. 
Ont voté contre FORBES Alistair Saskia (16832), SAMUEL Didier Catherine (14202), SVOBODA 
Alexandre et Ghislaine (16529), 

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

QUESTIONS DIVERSES 

-Remise en état du terrain de boule désherbant et nettoyage des abords. 
- Règlement intérieur de la piscine, transmis avec la convocation. 
- aillumage de la piscine à prévoir. 
- l'assemblée donne son accord pour l'installation d'un ballon d'eau chaude pour la douche 
- rappel que le bruit à la piscine est strictement interdit à partir de 21h. 
- jardinier, bien veiller à ce que les massifs ne débordent pas sur les parties communes. 
- entretien des arbres au niveau de la villa flambeau demandée par l'assemblée. 

La scrutatrice 

(L CC)UÇ'LIIE 



/ 4, 

Pour leMair 
L'Adjoint Délégué 
Marcel PIACENTINO 

VILLENEUVE LOUBET, le 27 juillet 2020 

Viileneuv
,
/Loubet 

Service Urbanisme 
0492.13A4.1O 

Affaire suivie par Mme LUCIANO 

Monsieur Le Maire 
Commune de VILLENEUVE LOUBET 

a 

Maître DURANCEAU DeLphine 
1390 avenue de Campon 
L'Européen 
06110 LE CANNET 

Objet: Renonciation à l'exercice du droit de préemption 
D1A0061612000159 reçue en Mairie le 17/07/2020 

Maître, 

Vous nous avez adressé une déclaration d'intention d'aliéner un bien situé dans le 
périmètre de droit de préemption urbain (DPU). 

11 s'agit : une villa avec piscine situé(e)(s)(es) sur la commune de VILLENEUVE 
LOUBET 

Références cadastrales: section BI 166 

Adresse : 1214 avenue de Vaugrenier Les Restanques de Vaugrenier 

Appartenant à: HANDELSBANKEN 

Au prix de 500 000 € 

Après examen, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application des 
dispositions du Code de l'Urbanisme, la Commune de VILLENEUVE-LOUBET 
N'EXERCE PAS SON DROIT DE PREEMPTION URBAIN ET RENONCE 
A ACQUERIR LE BIEN INDIQUÉ CI-DESSUS 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes salutations distinguées. 

Service Urbanisme 
Hôtel de Ville, Place de la République - 06270 Villeneuve Loubet 

Tél. 33 (0)4 92 13 44 10— urbanisme@villeneuveIoubet.fr  



ç:cPocJ3 

DURANCFAU — PARTENAIRES & ASSOCIES 

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

Le Cannet, le l3jufflet 2020, 

LETTRERAR: 1A17818896831 

Dossier suivi à AIX EN PROVENCE (Siège) 
Ligne de votre correspondant: 0442274556 
E-mail saisies.immobilieres@dpa-avocats.com  

N.REF. DPA18/io8iz - DD/PA — HANDELSBANKEN / SI 
GRASSE 

OBJET: Notification de vente aux enchères publiques — Droit de 
préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi 

Madame, Monsieur le Maire, 

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

Conformément à l'article L6i6 modifié par Ordonnance n°2007-137 du  
t février 200' - art.  2 JORF 2 février 200'7  du Code de la construction et 
de l'habitation, je vous invite à faire valoir, le cas échéant, votre droit 
de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi dans 
la mesure où j'ignore s'il peut bénéficier de l'attribution d'un logement 
à loyer modéré. 

En effet, ledit article précise qu' en cas de vente sur saisie immobilière d'un 
immeuble ou d'une partie d'immeuble constituant la résidence principale d'une 
personne qui remplit les conditions de ressources pour l'attribution d'un logement 
à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption 
destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. 

Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de 
l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par 
adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le 
règlement. 

La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à lictrticle L. 213-:  
du code de l'urbanisme, à un office public de l'habitat». 

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

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

Collaborateurs et 
Partenaires locawx 

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

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

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

Fabrice SCIFO 
Droit immobilier 
Droit Pénal 

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

Gaèlle HARRAR(NICE) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 

Coordonnées centralisées:  

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

Tel : 0442 274556 
Fax: 0442 5336 33 
secretariatdpa-avocats.com   
procéduresdpa-avocats.com  

SELARL INTERBARREAUX 
RCS AIX 752 962 621 
www.ç1pa-a3afljpjfl 

IBAN:  
FR76 3000 4023 7200 0100 4418 1Q  

Cabinet de Grasse - L'Européen - 1390 Avenue du Campon - 06110 LE CANNET - Cabinet de Paris - HDL - i,Rue Le Goff - 75005 PARIS 
Cabinet de Marseille - Campocasso - 67, Rue Breteuil - 13oo6 MARSEILLE 



DIJRANCEAU — PARTENAIRES & ASSOCIES 

Je vous précise, par la présente1 qjie la vente aux enchères publiques et 
sur saisie immobilière des biens immobiliers suivants:  

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

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

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

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

- Une piscine et un garage. 

Figurant au cadastre de la manière suivante: 

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

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

L'ensemble immobilier a fait l'objet:  

D'un permis de construire n°06 16i oiC 0004 délivré le 27juin 2001, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le 13 mars 2002, 
- D'une déclaration d'achèvement de travaux du 26 décembre 2003, 
- D'un permis de construire modificatif délivré le ii mars 2005, 
- D'un certificat de conformité en date du 14 avril 2005. 

MISE A PRIX: 500.000,00 € 
(CINQ CENT MILLE EUROS) 

(FRAIS DES POURSUITES PAYABLES EN SUS, Y COMPRIS TVA) 

Aura lieu à L'AUI)IENCE D'ADJUDICATION EST FIXEE AU JEUDI 
TROIS (3)  SEPTEMBRE 2020 à 09H00,  à l'audience du Juge de l'Exécution 
près le Tribunal Judiciaire, 37  Avenue Pierre Sémard, 06130 GRASSE. 

CONDITIONS DE L'ADJUDICATION:  

L'adjudication aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente 
n°19/145, déposé le 30 juillet 2019 par Maître Deiphine DURANCEAU, Avocat 
Associé de la SELARL DURANCEAtJ —  PARTENAIRES et ASSOCIES au Greffe du 
Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de GRASSE, où il peut être consulté 
ainsi qu'au cabinet de l'avocat. 

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat postulant près le Tribunal 
Judiciaire de GRASSE. 

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

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

Collaborateurs et 
Partenaires locaux 

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

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

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

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

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

Gaulle HARRAR (NICE) 
Droit Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 

Coordonnées centralisées:  

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

Tel: 0442274556 
Fax: 0442533633 
secretariatcudpa-avocats.com   
procédurestdpa-avocats.com  

SELARL INTERBARREAUX 
RCS AiX 752 962 621 
www.dpa-avocats,corn  

IBAN:  
FR,6 000 402 7200 0100 4418 1  

Cabinet de Grasse - L'Européen - 1390 Avenue du Caxnpon 06110 LE CANNET- Cabinet de Paris - HDL - i,Rue Le Goif -75005 PARIS 
Cabinet de Marseille - Campocasso - 67, Rue Breteuil - 13006 MARSEILLE 



L 
t) PA DURANCEAU — PARTE\AIRES & ASSOCIES 

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

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

(ollaborateurs et 
Partenaires locaux 

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

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

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

Fabrice SCIFO 
Droit Immobilier 
Droit Pénal 

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

Gaèlle HARRAR (NICE) 
ProU Bancaire 
Droit des Mesures d'Exécution 

Coordonnées centralisées:  

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

Tel :0442274556 
Fax: 0442533633 
secretariatiè dpa-avocats.com   
procédures @'dpa-avocats.  com 

SELARL INTERBARREAUX 
RCS AIX 752 962 621 
www.dpaavocats.com   

IBAN:  
FR76 3000 402g 7200 0100 4418 19j 

Il devra avoir été consigné entre ses mains par chèque de banque ou caution 
bancaire irrévocable: 

10 % de la mise à prix avec un minimum de 3 000 € soit 50 000,00 C 

SURENCHERE : de 10 % possible dans les dix jours de l'adjudication, par un 
avocat inscrit au barreau de GRASSE. 

VISITES PAR LA SCP D'HUISSIERS ZONINO — ZONINO TESSIER: 

- Le mercredi 26 août 2020 de iihoo à 12h00; 
- Le lundi 31 août 2020 de 14h00 à 15h00. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente que je recommande pour sa bonne 
forme. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur le Maire, à l'assurance de mes salutations 
distinguées. 

P.J : X4 exemplaires dudit courrier. 

L Commune na pr l9 

A ? / JUIL 22f 

Lt4ci9LkJ 

'1cLuEÇ 

1LL,?' 
\c:i:,. 

Cabinet de Grasse - L'Européen - 1390 Avenue du campon - o6iio LE CANNET - Cabinet de Paris - HDL - i,Rue Le Goif - 75005 PARIS 
Cabinet de Marseille - Campocasso - 67, Rue Breteuil - 13006 MARSEILLE 



PV DE PLACARDS 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE DIX SEPT JUILLET 

A LA REQUETE DE 
SOCIETE SVENSKA HANDELSBANKEN AB, Société de droit suédois immatriculée au Registre des sociétés de 
STOCKHOLM sous le n°502007-7862, prise en sa succursale en FRANCE sise 8 AVENUE FELIX FAURE à NICE 
(06000), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 758 852. 

Nous, Société Civile Professionnelle MICHEL ZONINO, BERTRAND ZONINO, PIERRE-ETIENNE TESSIER, 
Huissiers de Justice Associés à SAINT LAURENT DU VAR 184 Avenue Paul Cézanne Le Cottage C, l'un d'eux 
soussigné, 

Suite au jugement du Juge de 'Exécution près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 mai 2020 

Certifions avoir fait apposer un placard ci-contre faisant connaître qu'il sera procédé le: 

JEUDI 03 SEPTEMBRE 2020 à 9 HEURES 

A 'AUDIENCE DES CRIEES du TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE à la vente aux enchères publiques de 
ainsi que précisé sur le placard, situé à VILLENEUVE LOUBET Les Restanques de Vaugrenier 1214 Avenue de 
Vaugrenier, 

Au plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix de CINQ CENT MILLE EUROS (500.000,00€) 

CERTIFIANT que ledit placard a été apposé sur la porte d'entrée dite adresse, visible de 
l'extérieur. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

Société Civile Professionnelle 
M. ZONINO, B. ZONINO, 

P-E TESSIER 
Huissiers de Justice associés 

C. ZONINO 
Huissier de Justice salariée 

184 avenue Paul Cézanne 
06700 SAINT LAURENT DU 

VAR 
Tel: 04.930717.94 
Fax: 04.93.31.85.81 

www.hdj06.com   
BAN: FR43 4003 1000 0100 

0016 6218 W54 
BIC: CDCGFRPP 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

Payez en Ligne 
www.hdj06.com  

COUT PROVISOIRE DE LACTE: 
Droit Fixe (A.444-3) - 92,24 € 
S.C.T. (A.444-48) 767€ 
TOTAL H.T 99.91 € 
T.V.A 19,98€ 
Taxe forfalaire 14.89 € 
TOTAL T.T.C. 134.78 € 

Rèférence Etude: 
DV 1903 3541 15024! SAISIE 
IMMOBILIERE 



SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES 
Maître Deiphine DURANCEAU ID le droit stricto sensu 

Rese,u dvoca DPA. 
e' Ot' % 

1390 Avenue du Campon 06110 LE CANNET - Tél : 0442.214556 
ies1immobiIieres@dpa-avocats1com - www1dpa-avocats.com  

çJ-100  

AUX ENCHERES PUBLIQUES - EN UN SEUL LOT  
II IRI LIII I A e 

Id JIV viLi.Ii de 143 m2  avec piscine 
et vue sur mer, élevée d'un étage sur rdc et d'un garage 

dans un ensemble immobilier «Les Restanques de Vaugrenier», lieudit «Les Cabots)) 
sis à VILLENEUVE-LOUBET (06210), 1214 Avenue de Vaugrenier, cadastré à ladite 
commune Section Bi numéro 166, pour une supeicie de l0a l6ca, unité foncière 
formant le lot 32 de I'AFUL, les biens et droits immobiliers ci-après comprenant: 

Au r-d-c: porche d'entrée, entrée, salon, salle à manger, cuisine, chambre, buanderie, WC 
indépendant, dégagement, placards et terrasse - A l'étage : 3 chambres, salle de bains avec 
WC, salle de douche, WC indépendant, dressing, dégagement et placards - piscine et garage 

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et compoent avec tous immeubles par destination pouvant en 
dépendre, sans aucune exception ni réserve1 

ADJUDICATION JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 à 9h 
à l'audience du Juge de l'Exécution près le Tnbunal Judiciaire de GRASSE, 31 avenue Pierre Sémard, 06130 GRASSE, 
à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur des biens immobiliers ci-dessus désignés 

MISE A PRIX:  CINQ CENT MILLE C (frais des poursuites payables en sus, y compris TVA) 

500.000 L 
L'adjudication aura lieu aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente n°19/145, déposé le 30juillet 2019 
par Maître eIphine BURANCEAU, Avocat Associé de la SELARL BURANCEAU — PARTENAIRES et ASSOCIES au Greffe 
du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Grasse, où il peut être consulté ainsi qu'au cabinet de l'avocat, 

Les enchères ne pourront être poées que par un avocat postulant près le Tribunal Judiciaire de Grasse. Il devra avoir 
été consigné entre ses mains par chèque de banque ou caution bancaire irrévocable - 10 % de la mise à prix avec un 
minimum de 3000 €, soit 5Ù0ÙÛ €. 

SURENCHERE: de 10% possible dans les dix jours de l'adjudication, par un avocat inscrit au barreau de GRASSEI 

Attention, en vertu de l'article R1322-41-1 du code des procédures civiles d'exécution et à peine de nullité de l'adjudi-
cation, l'adjudicataire devra remettre au Greffe une attestation sur l'honneur suivant laquelle il n'a pas fait l'objet de 
certaines condamnations et mentionnant s'il entend faire l'acquisition des biens adjugés pour une occupation à 
titre personnel ou à usage locatif1 

ViSITE: par la SCP d'Huissiers ZONINO -  ZONINO -  TESSIER 
Mercredi 26 août 2020 de 11h00 à 12h00 - Lundi 31 août 2020 de 14h00 à 15h00 

Imprimerie spéciale TRIBUNE -BULLETlN COTE D'AZUR 



SIGNIFICATION DE DATES DE VISITES 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE VENDREDI TROIS JUILLET 

A la demande de: 
SOCIETE SVENSKA HANDELSBANKEN AB, Société de droit suédois immatriculée au Registre des sociétés de 
STOCKHOLM sous le n°502007-7862, prise en sa succursale en FRANCE sise 8 AVENUE FEL1X FAURE à NICE 
(06000), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 432 758 852. 

Nous, Société Civile Professionnelle, Michel ZONINO, Bertrand ZONINO, Pierre-Etienne TESSIER, Huissiers de 
Justice Associés, Charlotte ZONINO, Huissier de Justice salariée demeurant à St LAURENT DU VAR (06700) 
184, Avenue Paul Cézanne, l'un d'eux soussigné: 

SIGNIFIE ' 
MADAME . le à de nationalité et 

demeurant LES RESTANQUES DE VAUGRENIER LIEUDIT LES CABOTS VILLA N° 32 - 1214 
AVENUE DE VAUGRENIER à VILLENEUVE LOUBET (06270) 
ou étant et parlant à comme indiqué en fin d'acte 

En vertu du jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 07 mai 2020 

La vente aux enchères publiques du lot 32 situé à VILLENEUVE LOUBET Les Restanques de Vaugrenier 1214 
Avenue de Vaugrenier, vous appartenant, aura lieu le jeudi 03 septembre 2020 à 9heures 

En conséquence, les visites judiciaires auront lieu les:  
- Mercredi 26 août 2020 de 11 heures à 12 heures 
- Lundi 31 août 2020 de 14 heures à 15 heures j 

D'avoir en conséquence à prendre toutes dispositions pour qu'accès soit donné, et aux fins de faire tenir à la SCP 
M. ZONINO, B. ZONINO, P-E TISSIER commis, toutes clés utiles ou indications afin de permettre le déroulement 
des visites. 

SCP M.ZONINO B.ZONINO P-E.TESSIER Téléphone :04.93.07.17.94 ou 04.93.31.79.64 

A défaut il sera procédé à l'exécution forcée. 

A CE QU'ELLE N'EN IGNORE. 

Société Civile Professionnelle 
M. ZONINO, B. ZONINO, 

P-E TESSIER 
Huissiers de Justice associés 

C. ZONINO 
Huissier de Justice salariée 

184 avenue Paul Cézanne 
06700 SAINT LAURENT DU 

VAR 
Tel: 049307.17.94 
Fax: 04.93.31.85.81 

www.hdj06.com   
BAN: FR43 4003 1000 0100 

0016 6218 W54 
BIC: CDCGFRPP 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

PREMIERE 
EXPEDITION 

Payez en Ligne 
www.hdj06.com  

Référence Etude: 
DV 1903 3541 /50181 SAISIE 
IMMOBILIERE 



Référence Etude: 
DV 1903 3541 f50181 SAISIE 
IMMOBILIERE 

PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION 
Remise à I'Etude  

Le Vendredi trois JuiUet deux mille vingt 

Le présent acte soit I(MI('ATV'FU fl flTP DE VISITES a été signifié ce jour à. 
LES RESTANQUES DE VAUGRENIER, LIEUDIT LES 

s VILLA N° 32, 1214 AVENUE DE VAUGRENIER, 06270 VILLENEUVE LOUBET. 

Cet acte a été remis par Un CLERC ASSERMENTE de l'étude dans les conditions ci-dessous et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes 
Le destinataire est absent. 

N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces 
circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie 
de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués 
ci-après 

Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: 
Le nom figure sur la boite aux lettres. 

La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que 
d'un côté, les nom et adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet de l'Huissier de Justice apposé 
sur la fermeture du pli. 
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.0 et la lettre prévue 
par l'article 656 du C,P.0 comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du 
dernier alinéa de l'article 656 du C.F,C a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le 
06/07/2020. 

Coût définitif du présent acte: 
Décret n° 2016-230 du 26février 2016) 
DROIT FIXE (A,R444-3) 51,48 
SOT. (A,444-48) 767 

TOTAL HT. 5915 
Montant de la T.V.A 11,83 
FRAIS POSTAUX 2,10 
TAXE FORFAITAIRE (A 302) 1489 

TOTAL T.T.C. en Euros 87,97 
Acte compris dans l'état déposé au Bureau de la taxe compétent. 

Chaque copie signifiée du présent acte a été dressée sur deux pages; 
Visa par l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification 

Michel ZONINO 

Visa par 'Huissier de Justice 
des mentions relatives à la signification.., 

Bertrand Z,bN)NO Pierre-EtienngESSlER CharIo)j4' ONINO 

 



Objet: 
La présente mission consiste â établir l'état 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 arrêté préfectoral : et ce, en référence à la loi n 99 
-471 du 8juin 1999, modifiée par 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. 133-1, R. 133-3 
etR. 133-7. 
En application de la loi 99 471 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 Propriétaire(s) du bien 

VAN DE PERRE Expertises 
Monsieur Etienne METAYER 

2 rue Lieutenant Asquier 
06270 Villeneuve Loubet 

Tél 04.93.22.88.80 
Fax : 04.93.22.99.24 

emaili : vandeperre06(mac.com  
ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES (3 PAGES) 

Document Valable 6 Mois 

Nos références. 7191)461 

Type: Maison individuelle 

Lot(s): 32 
Cadastre: BI. 166 

Etages(s): R.d.c. + I 

Nombre De Pièces Principales: 
Dépendances: 
Garage, Terrain 

 

Madam 

5 pièces principales 

 

Adresse: 
Les Restanques de Vaugrenier 
114 Avenue de Vaugrenier 
06270 VILLENEUVE LOUBET 

 

Donneur d'ordre 
S.c.p. ZONINO & ERCOLI 

184 Avenue Paul Cézanne 
06700 SAINT LAURENT DU VAR 

l)atc de la visite (et temps passé sur site) Personne(s) présentes sur le site lors de la visite 
23/06/2020 (45 minutes)

Mandant 
Doc linient(s) fourni(s) 
Aucun 

Identification des parties du bâtiment n'ayant pu être visitées et justification: 
Aucune 

« L état est effectué dans sur toutes les parties visibles et accessibles sans sondages destructffs. Le contrôle du bien se limite aux parties visibles et 

accessibles. A la charge du client de rendre accessibles et visibles toutes les parties du bien. » 

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

« Toutes les pièces de bois 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 t'plafond sous charpente,), faux plafond. 10111es les parties habillées (papiers peints, moquettes. 

polystyrène, tissus. PI'C. lambris, plinthes, carrelage) restent des parties inaccessibles. » 

tva: FR43530291897 Siret :53029189700029 Ape: 743B Assurance: Allianz 53712922 31/032021 
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Identification des parties du bâtiment visitées et résultat du diagnostic (identification des éléments infestés par 
les termites ou ayant été infestés et ceux qui ne le sont pas) 

Parties d'immeuble bâties 

et non bâties visitées 
Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments à 

examiner 
Résultat du diagnostic d'infestation 

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

Absence d'indices d'infestation de termites 

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. 
p1aflnd 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 

Etage: 

'Palier Sol en carrelage. 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 

SW.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 1 '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 

Chambre 2 SoI 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 

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 

Garage Absence d'indices d'infestation de termites 

Terrain Absence d'indices d'infestation de termites 
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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 31/03/2021) 

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 C0817 délivré le 13/09/2017 et expirant le 12/09/2022. 

Constatations diverses 
Aucune 

Présence d 'indices d 'infestations de termites aux abords du bâtiment : Non. 
Aucune 

Présence d'indices d'inftstations  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 ta résistance mécanique des bois et matériaux. 

e Les stocks de bois et matériaux divers dans le bien ou à proximité du bien contrôlé ne peuvent être déplacés par nos soins, ces travaux restant à la charge 

du client. »: e Notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée Cl2LV points effèctivement vértflés. Nous vous proposons de revenir sur les lieux du 

diagnostic pour une visite complémentaire des ouvrages, parties d 'ouvrages et éléments qui n 'ont pas été examinés. Ceci à la requête expresse du client dès 

lors qu'il aura rendu accessible les éléments non vérifiés (frais de déplacement et rédaction des documents définis par avenant au présent constat, et restant à 

la charge du client). 

Rapport réalisé le 23/06/2020 â Villeneuve 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 L 133-J et R 133-3 du code de la construction et de I 'habitation. 
NOTA 2 : Cu;?/ir,nèment à l'article L 271-6 du CCII, / 'opérateur avant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n 'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni arec le propriétaire 
ou son mandataire cjiii fait appel à lui ni avec une entreprise pouvant réaliser des Iravaux sur des ouvrages pour 
lesquels ii lui est demandé d 'établir cet état. 

tva: FR43530291897 I Siret:53029 189700029! Ape: 743B Assurance : Allianz 53712922 31/03/2021 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

I Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalé 
dans les divers documents d'information préventive et concerner hmmeuble. ne sont pas 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 location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° lAL060l61 061120 

Adresse de l'immeuble 
du 03/02/2006 

code postal 

mis à jour le 07/10/2019 

commune 

114 avenue de Vaugrenier 
Parcelle BI n°166 06270 VILLEN EUVE-LOUBET 

Situation de l'immeuble au resard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N loui X non 

prescrit anticipé approuvé X date 18/07/2013 

X non 

non 

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

prescrit anticipé approuvé 

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 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à: Incendies de forêt 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 i 

2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

> 

2 

date 

2 0ui 

oui 

non 

non 

Situation de l'immeuble au resard d'un ou .lusieurs 'Jans de 'révention des ris.ues miniers PPRM 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 0ui non X 

Situation de l'immeuble au resard d'un ou plusieurs 'Ions de .révention des ris.ues technolosisues PPRT 

- L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T 5oul non X 

  

Situation de l'immeuble au resard du zona.e sismi.ue ré.lemenfaire 

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 zone 2 zone 3 

très faible faible modérée 
zone4 X 

moyenne 
zone 5 

forte 

Situation de l'immeuble au re.ard du zonas e ré.lementaire à .otenfiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui 

Information relative à la  s  ollution des sols 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oui 

non X 

non X 

Information relative aux sinistres indemnisés .ar l'assurance suite à une catastro.he N/M/T* 

L'information est mentionnée dans l'acte de vente 
* catastrophe naturelle minière ou technologique 

oui X non 

Documents de référence sermettant la localisation de l'immeuble au re.ard des risques .ris en compte 

1/ Zonage du PPR inondation approuvé e 20/07/2000. 
2/ Zonage du PPR Incendies de forêt approuvé le 18/07/2013. 
3/ Carte des SIS approuvés le 07/10/2019. 
4/ Carte d'exposition au retrait-gonflement des argiles au 01/01/2020. 
5/ Carte du zonage sismique dans les Alpes-Mariti mes. 
6/ Carte du site zonage à potentiel radon. 
7/ Cartes d'étude géotechnique du Plan d'occupation des sols, ne valant pas PPR. 
8/ Carte de l'aléa submersion marine de novembre 2017, ne valant pas PPR, 

vendeur I bailleur date / lieu acquéreur / locataire 

Mme.. 23/06/2020 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus... consultez le site Internet www.georisques.gouv.fr  

Modèle CIel des risques, pollutions et sols en application des articles L125-5, L.125-6 si L.1257 du Code de l'environnnemerit MTES I DOPE luillet  2018 



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Le plan visualisé sur cet extrait est géra 
par le centre des impôts foncier suivant: 
ANTIBES 
40. chemin de la cotte B.P. 129 06164 
0664 Juan- tes- Pins Cedex 
tél. 04.92 93.77.33 -fax 04.92.93.30.66 
cdif.nntibes@dgfip.finances.gouv.fr  

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Localisation du bien immobilier sur le plan cadastral 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

codastre.gouv.tr  

Département: 
ALPES MARITIMES 

Commune 
VILLENEUVE-LOUBET 

Section : BI 
Feuife: 000 BI 01 

Echelle d'origine: 11000 
Échefle d'édition: 1. 000 

Date ddition 01/10/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection: RGFO3CC44 
©20 17 Ministère de Action et des 
Comptes publics 
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Commune de VILLENEUVE-LOUBET 
PI.AN de PRIVENT1ON de RI5OUES NATUREl S 

PRF\/IS!Ft FS SINCFNOIES de FORETS 

Carte du zonage (partie est) 

.8 JUIL 

ECHELLE 1/5000 

&akc'1i 4,-.T41W 
M 'in 

PRESCRIPTION du PPRIF: ArAt du 30 jnver 2002 

.)LLLk14l ION DU CONSEIL MtJNICFA1 5 uIKet 2012 

iLIJETE -lJbLJQU çu 22 rxtobm au 23 novembre 20 

APPRO&4110N du PPRlF 

Uf RECTION DEPANTEMEMALE DES TERRITOIRES Et DE LA MER 
ALPES MARITIMES 

SERVTCF. FÂU RSQUES 

akd OAvOqY 

LEGENDE 

R- Zone de nsquefort 

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 



t, 

L 

- It l 
- 1a.Z 

Le bien immobifier est situé en zone Bi à risques modérés d'incendie de cet te carte. Règlement: 
FE 06161 2001 3 



y Exposition au retrait gonflement des argiles 

Ate f?Dr 

Alea r'oyer 

Ale i: 

SIS 

Le bien immobilier n'est pas situé dans les SIS de la ville. 

ARGILES 

Le bien immobilier ne se situe pas en zone d'aléa moyen ou fort de mouvements de terrain par tassements 
différentiels liés aux retraits et gonflements des argiles lors de l'alternance de phases de sécheresse et de 
réhydratation des sols. Cette carte ne vaut pas PPR. Elle est fournie à titre informatif pour signaler que tout 
projet de nouvelle construction ne devra pas obligatoirement être accompagné d'une étude de sols. 



Zones de sismicité 
Zone Il (sismicité faible) 

Zone HI (sismicité modérée) 

 Zone IV (sismicité moyenne) 

MANDEUEU 

t E-
-MER 

ES 

Sinrerno, 

IRSk 
Vflleneuve-Loubet: 
Potentiel de catégorie I O 

Monaco 

Fond de 

SEISMES 

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

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

POTENTIEL RADON DE VILLENELJVE-LOUBET : FAIBLE (catégorie 1) 

Catégorie 3 : potentiel radon élevé 

Catégorie 1: potentiel radon faible 

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

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.ni-3 et moins de 2% dépassent 400 
Bq.m-3. 



- 1 
I 

Vsilrnø'v L'u'bef 

NM I1CUNTIDN DES SOIS 

E7Ut( GEOLOGK)UE 

ET GEO7tOiM4E 

tAPIE ÎI.OETIJ 

.' I. éft uSI wtve vuu ob*i pce Î Je 

ee, $4* tilt 4. çk1..rif ,Z 1 il • • .Pilà tm 4. 

UM Fbndalionj ÎbÎ, 

3  £ptUidt s fondP' ?I m.y. mi 

4 Apiii14 t** dao,n 

5  A1IIudi t.ud,aPi,,i 

6 AphlvÎ. v,dtiei di 7 ,I.rt dii zor*s 
; ,.. 4. 

7  *pii,. QndO14 

8 ApIihd. J J k 

il OI1PUJ Ii *ni 4. k .It.) Rad. 9*p 



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. 



Ry'on°ue-9U-'îrn1pqT-ar-FTrF'AI,F9 
eI.R..I.44*I VJL 

LITTORAL 0118 ALPE11.MARITIMEB 

COMMUNE DE VILLENEUVE-LOUBET 

CARACTERISATION 0ES NIVEAUX MARINS 
ACTUELS (P$09IZ0N 2100 

?ORTER AC1NNAISSANCE 

Zones p0080liellement submersibles 

Uruzatn r-are, Actuels- I1OrZCr.~100 
eepflmels en rnleze 90F 

zonu. perliusmuri 
nlzeaut n'.4rlN 1,29— 1.69 

zones ce falmçes 
16n6JWnarlrs: 1.09 1.49 

zones en pLoçes 
Paromes 'sonos. Indiques sur e uII 

limIes comnnjnn:es' 1r9't 6e ed09 

;e an PCI decne. 21117 (parteilns bIJn) DGPI! 

Zones potentiellement submersibles 

Niveaux marins Actuels -- Horizon2100 
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 

ilimites communales / trait de côte 

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 Cat 

 

En appflcat;on du IV de l'article L 125-5 du code de '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 l'objet d'une déclaration de sinistre, ni d'une indemnisation au titre du régime des catastrophes naturelles 
et technologiques institué par la loi du 13juillet 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 qu'institué par la loi du 13 juillet 1982. 

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: 



Document réalisé par ERNT Direct 
spécialisé dans les Elats des risques depuis 2006 

ERNT Direct 
0535541927 

ernt-dlrect@etat -rlsques.c om 
www.ernt-dlrect.com  - 

Ô 
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nÎREC T 

Le Plan de prévention des risques (naturels. miniers ou technologiques) - PPR 
A partir de ta connaissance des aléas, il est établi par les services de l'Etat, en association avec les collectivités et les 
exploitants et après concertation avec le public, pour déterminer tes zones à risques et définir les mesures d'urbanisme, 
de construction et de gestion qu'il convient de respecter pour limiter les dommages. Il abouti donc à une cartographie 
réglementaire des risques naturels présents sur le territoire d'une commune. 
Un PPR s'élabore en plusieurs étapes. Il est d'abord prescrit (en cours d'étude), puis soumis à enquête publique et enfin 
approuvé. Il s'impose alors au Plan local d'urbanisme (PLU). Dans certaines situations, afin d'éviter toute implantation 
dangereuse, il peut être appliqué par anticipation, avant d'être approuvé. 
D'anciennes procédures comme les Plan de surface submersible [PSSJ, Plan de zones sensibles aux incendies de forêt 
[PZS119, périmètre de l'article Ri 11-3 du code de l'urbanisme et Plan d'exposition aux risques [PER] valent Plan de 
prévention des risques naturels. Les Plans de prévention des risques appliqués par anticipation ou approuvés prescrivent 
ou recommandent des travaux à réaliser pour les biens immobiliers implantés en zones réglementées. 

Le zonage sismique national 
Avant le 1er mai 2011, ce zonage était établi à partir de la connaissance historique des séismes et de la connaissance 
géologique du territoire, selon un maillage cantonal. Le zonage actuel s'appuie sur une approche probabiliste (en fonction 
notamment de la topographie et des failles), selon un maillage communal. Ce zonage réglementaire, qui comprend cinq 
niveaux, est accompagné de règles parasismiques. 

Le zonage à potentiel radon 
Réglementaire depuis le 1er juillet 2018, ce zonage s'appuie sur une cartographie des formations géologiques 
suceptibles de dégager du radon. gaz radioactif et cancérigène. Cette information est obligatoire lors d'acquisition ou de 
location de bien immobilier dans les communes de catégorie 3, à potentiel radon élevé, qui implique des mesures et 
éventuellement des travaux de mitigation pour les Etabtissements recevant du public. 

Les Secteurs d'information sur les sols — SS 
Parcelle ou ensemble de parcelles où la pollution a été constatée par l'Etat. La présence d'une parcelle en SIS implique 
certaines prescriptions (étude de sol, mesure de gestion de la pollution). 

Arrêtés de reconnaissance de i'Etat de catastrophes nature minie::s. ou technologiques 
Tout immeuble, faisant l'objet d'un contrat d'assurance habitation est assuré en cas de catastrophe naturelle depuis 1982 
par le biais d'une surprime obligatoire. Les catastrophes technologiques sont quant à elles couvertes depuis 2003. Ce 
dispositif apporte la garantie d'une indemnisation permettant la remise en état rapide des lieux sinistrés. Il est enclenché 
par la reconnaissance par l'Etat du caractère exceptionnel du phénomène. 

Document d'information communale sur les risques majeurs (Dicrim) 
Ce document ne fait pas partie de l'information des acquéreurs et locataires de bien immobilier sur les risques naturels, 
miniers et technologiques. II intéresse néanmoins tout nouvel arrivant. Le Dicrim est un document d'information réalisé 
par le Maire qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune, notamment 
celles de ces mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs de police. 
Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à l'information des citoyens au titre du droit à 
l'information. Elaboré à partir des informations disponibles transmises par le représentant de l'Etat dans le département, 
le Préfet, il contient quatre grands types d'informations 

- la connaissance des risques naturels et technologiques dans la commune, 
- les mesures prises par la commune, avec des exemples de réalisation, 
- les mesures de sauvegarde à respecter en cas de danger ou d'alerte 
- le plan d'affichage de ces consignes : le maire définit le plan d'affichage réglementaire dans la commune, dans 
les locaux et terrains mentionnés dans le décret, selon l'arrêté du 27 mai 2003 relatif à l'affichage des consignes 
de sécurité devant être portées à la connaissance du public. Le plan figure dans le Dicrim. Les propriétaires ou 
exploitants des locaux et terrains concernés par l'information doivent assurer, eux-mêmes, l'affichage. 



Etat des nuisances sonores aériennes 
Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et 

doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière. 
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 

promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 
immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 

d'achèvement. 
Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

ne  

Adresse de l'immeuble 
114 avenue de Vaugrenier 
Parcelle :81 n°166 

du 

code postal 

06270 

mis à jour le 

commune 

Villeneuve Loubet 

Situation de l'imn-ieuble au re.ard dun ou siusieurs 'Ions d'ex.osition au bruit (PEB) 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 

révisé approuvé 
1 Si oui, nom de l'aérodrome: 

date 

b u' non x 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation non 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 1  oui non 

révisé approuvé date 
1 Si oui, nom de l'aérodrome 

Situation de l'immeuble au record du zonas  e d'un plan dexsositîon au bwjt 

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit défnie comme: 
zone B2 zone C3 zone D4  

forte modérée 

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3 (entre la limite extérieure do la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55) 

4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de 
l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les 
aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires 
d'ouverture). 

Nota bene: Lor. sue le bien se situe sur 2 zones, il conviant de retenir la zone de bruit la glus im' .rtante. 

Documents de référence sermettant la localisation de l'immeuble au resard des nuisances .risent en corniste 

- Les Plans d'exposition au bruit sont consultables sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information 
géographique et forestière (l.G.N) à l'adresse suivante : https://www.cieoportail.gouv.fr  
La commune n'est concernée par aucun plan d'exposition au bruit (PEB). 

vendeur / bailleur 

Mme 

date I lieu 

23/06/2020 
acquéreur / locataire 

information sur les nuisances sonores aériennes 
pour en savoir plus.consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire 

https://www.ecologiq  ue-solidaire.gouv.fr/ 

zone A1  
forte 
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