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CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles sera adjugé en l'audience 
des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER 
séant dite ville au Palais de Justice, salle ordinaire desdites 
audiences au plus offrant et dernier enchérisseur, en UN SEUL 
LOT, l'immeuble ci-après désigné: 

Commune de MONTPELLIER (34000) - Résidence LE COLARO - 
320 Avenue du Pont Trinquat: 

Un appartement à usage d'habitation de type 3 situé au 1er 

étage avec balcon, garage et cave, cadastré: 

-* SECTION EY n° 230 d'une contenance cadastrale de 22a 
l9ca 

Constituant respectivement les lots n°42 (& les 33/10 
000èmes), n°54  (& les 295/10000èmes) et n°110 (& les 
44/10000èmes) 

Etat descriptif de division et Rèqlement de copropriété établi 
par Maître GUILHAUME, Notaire à CASTRIES (34), le 2février 1973, 
publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER - 1er 

Bureau le 10 avril 1973, Volume 45 N°40, modifié par acte reçu 
par Maître GUILHAUME, Notaire à CASTRIES (34) le 27 avril 1973 
publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER - 1er 

Bureau le 1er juin 1973, Volume 47 N°330 et par acte reçu par 
Maître GUILHAUME, Notaire à CASTRIES (34) le 25 mai 1973, 
publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER - 1er 

Bureau le 2août1973, Volume 51 N°289 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 
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SAISIE AUX REQUETES POURSUITES ET DILIGENCES DE 

La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme 
coopérative de banque au capital variable régie par les 
articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et 
l'ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux 
établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 
058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le 
registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, dont 
le siège social est 457 Promenade des Anglais, BP 241, 06292 
NICE CEDEX 03, prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la SA 
BANQUE CHAIX selon traité de fusion absorption approuvé le 22 
novembre 2016 par Assemblée Générale de la société 
absorbante et de la société absorbée 

Elisant domicile en le Cabinet de Maître Vincent RIEU, membre 
de la SCP DORIA AVOCATS, - Avocat au Barreau de 
MONTPELLIER, demeurant 23 Bis Rue Maguelone - 34000 
MONTPELLIER lequel est constitué et continue d'occuper sur les 
présentes poursuites et leurs suites - Avocat Postulant.  

Et en le Cabinet de Maître Gabriel CHAMPION, Avocat membre 
de la SCPA rd avocats & associés,  Avocats au Barreau de 
NIMES, dont le siège est à NÎmes (30000), 16 Rue des Greffes 
Avocat plaidant.  

SUR LA TETE ET A L'ENCONTRE DE 

Monsieur Philipp Géo Hubert JOURDAN, né le 18 JUILLET 1967 à 
ALES (30), de nationalité française, époux de Madame Sylvie 
Danièle Marie DUMON, domicilié 17 Rue de la Lampèze - 30000 
NIMES 

C-) 
SCPA rd avocats & associés (t.. 

16 rue des Greffes 30000 Nîmes 
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EN VERTU 

> De la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 5 mai 2015 
contenant prêt reçu par Maître Yvette DESPlNOY-GRUMBERG, Notaire à 
BESSEGES (Gard) 

D'un bordereau d'inscription de privilège de prêteur de deniers en 
date du 5 mai 2015 publié au service de la publicité foncière de 
MONTPELLIER - 1er Bureau le 21 mai 2015, Volume 2015V n°3186 

» Un commandement de payer valant saisie, notifié suivant acte de LA 
SCP PRONER & OTT, Huissiers de justice Associés à NIMES (Gard), en 
date du 19 janvier 2021 publié au Service de la Publicité Foncière de 
MONTPELLIER- 1er Bureau, le 8mars 2021, Vol. 2021 S n°23. 

D'avoir à payer: 

La somme de 155 602.92 € arrêtée au 14octobre 2020, outre intérêts au 
taux de 1,95% majoré de 3 points, soit 4,95% sur la somme de 
100 814,09 € à compter du 15 octobre. 2020, et jusqu'au complet 
paiement; se décomposant comme suit: 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 NOnes 
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Décompte pour la période du 24/03/2017 au 1 4/1012020 

1O1IRDANPlllUPP1Do5skrn'07261 -d/crnpten' I8847DECOMPîL 

Eiigaeni'nI n°  970191089*2 POT-Prêt îlahitat Con1ti n' 02005547 

Dvi LUR 

Personnes COflcTileeS: 
10/ J R DAN PHILIPP 

Op0tatlonspadaiIlp4flode I.pilitiouidts 
r0knnnnls 

CaId5iulèi0bde3u -, 
96madiipr4S 

LcU6 061,11 Cr1dlt PrlctI Iil&01i Titi Notibrijoin lulérils Prdpul h11ér61s 

- 

2403101? 

2404 201J 

- 

ECHE'INCEPRET ECHEA34CE 
IMPAYER 

016.53 -$1653 0.00 836,53 000 

ln&sds24413J20I1uo24104/20l7 4.95 31 3.43 936.53 
ECHEANCEPRET ECHEANCO 

IMPAYEE 
1018.06 -1010,06 0.00 3834.59 3.43 

24/0512037 1n14r01s4u24414/2017uu24105!2011 4,95 30 7.46 I03,59 30.09 

2 0I ECH8ANCEPRI11' ECHEAO4CE 
IMPAYER 

1018.06 019.00 0.00 2852.65 30.89 

24106.'2017 Lnt4r&sds24105/2017sa2406-2017 4,95 33 33.99 2*52.65 22.08 
2606/2037 ECIIIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1018,06 -1016.06 0,00 3810.73 22.89,, 

36.63 2'607t2011 lnWu24s06/201?au244)l!~OI? 4.95 30 I575 3070.71 
2410712017 HIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1018,06 •I0I&06 0.00 4840.17 30,63 
240*12037 1016r4ts4u24107,2017oj24/00!2017 4,95 33 20.55 4800.77 59.18 
24'00!2017 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYER 1018.06 -1018,00 0,00 59*6.03 59.18 
2.80012017 lntér*sdu2410&2017oi24109)201? 4,95 33 24,83 5900,63 04,01 
2409/2017 ECu 1M? PRET ECHEANCE IMPAYEE 1011,06 -1810,06 0,00 6924.19 84,01 
24'102017 lIs 24,98.20I7o24/I020I1 4,95 30 20.37 *934.00 112.18 
241102017 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1018,06 -1011.00 0.00 1942.95 112.18 
2411112017 tntAx0tsdu2VI/i2017su24/11/3011 4.95 3/ 33,30 7942.'O 45,57 

.24/1112011 F.CHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE. 1018,% -1018.061 0,00 .. 0963,03 45.57. 
24/12/2017 6it6r1isdu24/1b2017ss24/I2/2017 4,99 30 36,46 0961,03 302.03 

24/12/2017 ECIIIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1038,06 -1018,06 0,00 9979.11 302.13 
24101/2018 Io61r6indu24FI2120I7au24,01/2011 4,95 33 .Ij,95 9979,01 223.00 
24t01/2018 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1010,% -101600 0,00 10997,53 223,90 
24/02/2018 I,ioo61s4u24/012010oi24/02/2018 ' 4.95 33 4623 10007.13 27V1 

Pige I sor4 
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24412/2038 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYE[ 101806 -101806 0,00 11015,19 
1201519 

170l 
F1 2410312018 Intrtsdu11/02/18I82u24/03/20l8 4,95 28 45,62 

24/03/2038 ECU IMP PRET ECHEANCE IMPAYEE 3(33 06 -1038,06 0,08 • 13 033,25 315,81 
24942018 In24413I20I8j24411/28I$ 4,95 31 54,19 l)0335 370,62 
24934/2018 ECU IMPPRET ECHEANCEIMPAYEE I 0IL06 -1018,06 0,00 14051,31 318.62 
2405/2038 Intrèisdu249V10l8au!405/20I8 4,95 30 I!1J 14051,51 42179 
2405.'2018 ECU IMPPRET ECUEANCEIMPAYEE I8IL05 .1818.0 88 - I5069'1 427.79 
24.06.2038 Ini6bdu2405/20I0au24416/20I0 4,95 31 63 5 15069,31 491.14 
244161201$ ECRIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE I8I8,06 .101806 000 16007,43 491,14 
2497/2010 ln24/86/2l8ai24i07128I$ 4,95 18 65,45 16887,43 5 9 
2407i2018 ECU IMP PREF ECFIEANCE IMPAYEF I 0I&06 -1818.06 o,00 11105,49 556,59 
24418/2010 1rd6î01sd1i24/07!2018au24/08/201& 4.95 33 71,91 1710549 628,50 
2408/2018 ECU IMPPRIE F.CHEANCF.IMPAYEE I 010,06 .3 81L06 0MO 38,23,55 628,58 
24092038 Iniér240Vl0l8au2409/20l8 3! 76,39 8123,55 74&69 
244191038 ECU IMP PRET ECHE/tNCE IMPAYEE I 01L06 -1018,06 0,00 19141,61 780.60 
24101010 IfldQ24Ç920lhJ24!lŒ28l8 4.95 30 77,88 19 141,61 782.57 
2*1012018 ECU IMP FRET ECH&tNCEIMPAYEE I 8I&06 -3038,05 0,00 20159,61 782,57 
24/II/2038. tnIsdu24II8120l8au14/III20I8 4,95 31 84.15 20159,67 86732 
24/II/2038 ECU IMP FRET ECHEANCE IMPAYEE (338,06 .3038,86 0,00 - li 7733 867,32 
24/12/2018 Ini6îtsdu 241 I/20I824JI2tlUt8 4,95 30 04i36 2337773 053.48 
24/112018 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYFE 1018,06 .305, 088 22179 95348 
24/01/2019 Ini,/tsdu141I2/20t$au24'0I120l9 4.95 31 9)33 2219539 3046,19 
2401/1019 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1010,06 .303886 DMO• 2323325 304639 
24022039 IflI6r1s&24/0I:20I9ai2441i'20l9 ri .31 97,59 23213,85 I 4438 
24412.2039 ECH IMP FRET ECFIEANCEIMPAYEE I 01L06 .1018,06 (308 24233,93 I 34431 
2103/2019 Int10èo&24/02i2019ao24413/2819 4.95 21 i 
2493/2039 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 1(310,06 -101806 0,88 25249,91 1236 8 
240412839 lnl&6&2441312019au2410412819 
2493420IfECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 

4,95 31 186,15 25249,91 134153 
1018,06 .1018,86 000 2626003 I 342,54 

24052039 Int6r0isdu14/04/20l9aul4i0!20I9 4,95 30 106.81 26268.03 1449,41 
24052039 ECH IMP FRET ECHEANCE IMPAYEE 181.05 .1011,05 I  21286891449,40 
244162439 InIdr6tdti24935/2QI9ou2496f20I9. 4,95 3! 114,71 17204,09 I 564.11 
2441611039 ECU IMPPREÎ ECHEANCEIMPAYEE I0I&06 .1018,06 008 20301.35 1564.12 
24971019 Intî6sdu24 06/19au2410712019 fl 30 15,16 20380,15167928 
24012019 ECH IMP PRET ECIIFANCEIMPAYFE I 0I&06 .1018.86 080 2932221 161928 
24108/2039 Int66du2407/20l92400/20I9 - _________________ 41)5 31 123 7 29P 'I 80155 
2498/2039 ECU IMPPRE1' ECHEANCEIMPAYE I 01L06 -383(306 o,®  3834027 I 802,55 
240928191 !i10sdij2400/20I9a24/09/20I9 4.95 33 321,55 3034027 1930,10 

1244191019 ECU IMP FRET ECHEANCEIMPAYEE 1018,86 -I 038,06 0,00 13135033 1930.10. 

ç SCPA rd avocats & associés 
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24/102019 Ir&sèj24/09/2OI924II0/20I9 4,95 301 117,5$ 3135833 2057,60 
241102319 OCR 114V POOl ECHEANCEIMPAYEE 010,06 .1011,06 o, 32376,39 2057,60 
24(11/2019 Iti/0i24/l0/20I924Ill/2019 4,95 31 136,11 31376,39 2/9379 
24111/2019 ECHIHPPRET EC}IEANŒIMPAYEE 058,06 'I 0I$6 0, 31394432 /93,79 
24/12/2019 10ét00j24/II.20l9au24//2/2OI9 4.95 30 uS$7 30394,45 2329.66 
14/12/2019 OCR IMPPRLT ECBEANCEIMPAYEE I 058,06 .1011,06 0,06 344)1.51 2329.66 
24/0112020 (tét6s/0j24/I2/26I424/0l/2020 4.95 31 144,67 344/2.5) 247433 
24/01/2020 ECHIMPPET ECIIEANCEIMPAYEE I 0It, .1 11,06 o.00 31430,57 241433 
24/02i2420 I l600du24/0I/2620a24/02/2020 4,95 3) 40,95 35430.57 2623,30 
24/02/2020 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAVEE 1002,06 .1011,06 ø, 36440,63 261321 
24/03/2620! h1ér66/024l0212020a24/0312020 4,95 291 /43,35 3644863 2160,63 

24/03/2020 I OCH /006 POOl ECHEÀNCEIMPAYEE 0)0,06 .1011,06 0.00 L 374666$ 276642 
24/04/2620 Iil/0li24l63/2620ig24lK'2020 4,95 31 15731 37 464,69 2 924 (3 
24/04/26,34 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 101L06 .I0tL 0.06 30404.75 2924,13 
24/05(2620 Wft4èj220a.14/05f2020 495 50 5457 30404,753006.70 
24/05/2020 ECHIMPPPZ ECHEA}4CEIOIPAYEE 01106 •l$l$,% 0,00 39502,8/3000.70 
24106/2020 ti40rdu24/0S20al4/06)2020 4.95 31 166,07 39502.01! 3246,77 
24/06(2020 OCR IMP PRET ECHEANCEIMPAVEE I 0(1,06 .1010,06 0.00 40520,87324677 
24/07/2020 Inr6sdg24/06flO2024/07/2020 4,95 30 64,86 40520,873411.63 
24/01(2020 OCR IMPPRET ECHEANCEIOIPAYOE 1010,06 •I 0I$,06 0.06 4153193 2411,63 
2410012020 I24/07/2020ai2410012020 4,95 3) 14.63 41571,93350626 
24/0062020 ECHIMPPROT ECHEANCEIMPAYEE 101806 .1011,06 0,00 42554,69 

42556.993765.171 
350626 

24109/2020 IMb$di24/00/2020a124/09/2020 4.95 31 /18,9) 
24062020 ECHIMPPRET ECHEANCEIMPAYEE 0)0,06 •101L06! 0,06 43575,033765,17 
24/062020 CAPITALRESTANTDU 064(4.09 .106114,091 0,06 144319.14 3765.17 
14/1012020 Ii460tdti24/09/2020i 14/102020 .1,95 20 391.63 144389,11 456.00 

TOTAL 144306,14 0,00! 

Mit0rigi 
9jçjpJ' /44 319.14 

66ws24mi,20l7 
xridde l,9S%majédc3 
oA4,95%c1Ije 

l00.II4,09€jwit 

4156.00 

705490 
MEMOIRE 

TOTAL DU d/0m 55 402,92 

- intérêts au taux de 1,95% majoré de 3 points, soit 4,95% sur la somme 
de 100 814,09 € à compter du 15/10/2020 et jusqu'au complet 
paiement MEMOIRE 

Total outre MEMOIRE: 155602,92€ 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 
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Ces commandements qui contenaient les copies et 
énonciations prescrites par l'article R. 321-3 du Code des 
procédures civiles d'exécution ont été compris dans l'état 
déposé au Service de la Publicité Foncière de MONTPELLIER - 
1er Bureau (Vaucluse), le 8mars 2021,joints auprésent. 

DESCRIPTION DES BIENS 

Telle qu'elle figure dans le procès-verbal descriptif, en date du 
05/02/2021, établi par la SCP BRAGER & MARTEL, Huissiers de 
Justice associés à MONTPELLIER (Vaucluse), et joint au présent. 

Ensemble toutes appartenances et dépendances sans aucune 
exception ni réserve, tel ou surplus que ledit immeuble s'étend, 
se poursuit ou se comporte avec tous ses droits, entrées, issues, 
vues et facultés, servitudes tant actives que passives et 
mitoyennetés qui peuvent en dépendre. 

MATRICE CADASTRALE 

Elle est annexée au présent cahier des conditions de vente. 

CERTIFICAT D'URBANISME 

li sera annexé ultérieurement, sous réserve de sa délivrance par 
l'autorité compétente. 

A défaut et compte tenu des délais impératifs en la matière, 
tout enchérisseur devra faire son affaire personnelle de la 
situation des biens vendus, au regard des règles de l'urbanisme, 
des servitudes et modifications pouvant résulter des plans 
d'urbanismes et des aménagements, sauf à faire valoir les unes 
et se défendre aux autres et à ses risques et périls. 

ORIGINE DE PROPRIETE  
Ledit bien appartient à Monsieur Philipp Géo Hubert JOURDAN 
pour en avoir fait l'acquisition suivant acte de vente reçu par 
Maître Yvette DESPlNOY-GRUMBERG, Notaire à BESSEGES (Gard) 
en date du 5 mai 2015, publié au service de la publicité 
foncière de Montpellier- ]er  Bureau le 21 mai 2015, Volume 2015 
P n°6138 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nlîmes 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

> Etat parasitaire - Termites 

Les futurs acquéreurs sont informés que les immeubles peuvent 
être atteints de termites ou de tous autres insectes xylophages. 

Etant précise que par arrêté préfectoral n°° 2003-288-1 du 15 
octobre 2003, la totalité du territoire du département du Gard 
doit être considérée comme une zone contaminée par les 
termites ou susceptible de l'être. 

S'agissant d'immeubles(s) bâti(s) un état parasitaire est annexé 
au présent cahier des conditions de vente. 

Diagnostic amiante 

Conformément aux dispositions du décret n° 2002-839 du 3 mai 
2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la 
protection de la population contre les risques sanitaires liés à 
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, un constat 
précisant la présence, ou le cas échéant l'absence de 
matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à 
l'annexe du décret, est annexé au présent cahier des 
conditions de vente. 

Efat des risques naturels et fechnoloqiques  

Une attestation concernant les risques naturels et 
technologiques est annexée au présent cahier des conditions 
de vente. 

> Certificat de performance énerqéticjue 

S'agissant d'un immeuble bâti, conformément au Décret 2006-
1147 du 14 septembre 2006, un certificat de performance 
énergétique est annexé au présent cahier des conditions de 
vente. 

Diagnostic sur l'installation électrique 

S'agissant d'un immeuble en tout ou partie à usage 
d'habitation, conformément au Décret 2008-384 du 22 avril 
2008, un état des installations électriques intérieures a été réalisé 
et est annexé au présent cahier des conditions de vente. 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 
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> Certificat de surface privative 

Un certificat de surface privative établi est annexé au présent 
cahier des conditions de vente. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

OCCUPE A TITRE GRACIEUX PAR LA FILLE DU PROPRIETAIRE 

ScPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes  

Tél : 04.66.36.08.46 - Fax : 04.66.36.66.90 































































Direction générale des finances publiques 

Cellule d'assistance du SPDC 

Têl :0810007830 

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

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 18h00 

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

N° de dossier 

Lib,,ii ÉgtiW. Egrmt  

REPuouqu PRANÇALSE 

 

Extrait cadastral modèle I 
conforme â la documentation cadastrale à la date du 16/12/2020 

validité six mois à partir de cette date. 

Extrait confectionné par: CENTRE DES IMPOTS FONCIER MONTPELLIER 

SF2005506425 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
Département: oa Commune: 172 MONTPELLIER 

Section N plan PDL N du lot Quote-part 
Adresse 

Contenance 
cadastrale 

Désignation nouvelle 

N° de DA Section n plan Contenance 

EV 0230 0ha22a19ca 

AV DUPONTTRINQUAT 

EV 0230 001 42 331 10000 

EV 0230 001 54 295/ 10000 

EV 0230 001 110 44/ 10000 

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLIClTE FONCIERE 

Décrets modifiés du 4janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30 
Page 1 sur 1 

MINISTÈRE DES P1iANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
N° 215721 

 
Désignation 
Désignation du Bien :  
Type de bâtiment : Habitation (maison individuelle) 
Année de construction : Avant 1997 
Adresse : 320 avenue du Pont Trinquat, 34070 MONTPELLIER 
Références cadastrales : EY n°230 
Détail :   Lots n°54, 110, 42 
            
Désignation du Propriétaire :  
Nom :     M. JOURDAN Philipp   
Adresse : 17 rue de la Lampèze, 30000 NÎMES 
 

 
Nom :      SCP BRAGER Guillaume & MARTEL Olivier 
Adresse : 472 Rue Marius Petipa, CS 60 175, 
               34184 MONTPELLIER CEDEX 
Qualité : Huissier de justice 

Usage constaté :  
Un appartement de type T3 situé au 1er étage d'un 
immeuble. Annexes : balcon, garage, cave. 
 

ur de diagnostic :  
Nom et prénom : Alain JAUBERT 
 
 
Détails de la mission : 
Repérage effectué le : 05/02/2021 
Rapport rédigé le 05/02/2021 à Nîmes  

  
 
Description générale du bien 
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Sous-sol - Cave (Absence de clef) 
 
 
Liste des contrôles et rappel des conclusions 

   

 Prestations Conclusion 

 
Mesurage  Superficie Loi Carrez totale : 59,45 m² 

Surface hors Carrez totale : 32 m² 

 
DPE  

 

 
Amiante  Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 

susceptibles de contenir de l'amiante. 

 Électricité  
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

 
Etat Termite  Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

 
ERP / ESRIS  

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 2 selon la règlementation parasismique 2011 

 
Réserves : 

nterdit 
 

Ce rapport de synthèse ne peut en conséquence en aucun cas se substituer aux rapports de diagnostic technique imposé par la 
législation ; lesquels, pour ce qui est des conclusions reportées ci-dessus, sont annexés au dossier. 
Il appartiendra donc à l'utilisateur du présent rapport de prendre connaissance et de s'assurer du bien-fondé du contenu 
détaillé de ces différents documents.  
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Je soussigné, Alain JAUBERT, opérateur en diagnostics immobiliers au sein de la société EXPERTISES DIAGNOSTICS 
-6 du Code de la 

 

La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité. Je dispose des compétences requises pour 
 

 

Prestations Nom du diagnostiqueur Entreprise de 
certification N° Certification Echéance certif 

Plomb Alain JAUBERT Qualixpert C717 15/05/2023 

DPE Alain JAUBERT Qualixpert C717 27/06/2023 

DPE sans mention Alain JAUBERT Qualixpert C717 27/06/2023 

Gaz Alain JAUBERT Qualixpert C717 04/02/2023 

Electricité Alain JAUBERT Qualixpert C717 18/12/2023 

Termites Alain JAUBERT Qualixpert C717 22/01/2023 

Amiante Alain JAUBERT Qualixpert C717 22/01/2023 

 
 

- Avoir souscrit à une assurance (AXA  
 

 
- vec le propriétaire ou 

son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
 

 
 

- Disposer 
constats et diagnostics composant le dossier. 
 

tes légales 
 

 
Fait à NÎMES, le 05/02/2021 
 
 

 

 

Textes réglementaires de référence : R271-3 et R271-6 Décret n°2006-1114 
 et le 

code de la santé publique 
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Certificat de superficie Loi Carrez 
 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

215721 
05/02/2021 

 

A - Désignation du ou des bâtiments 
 

Adresse :............................... 320 avenue du Pont Trinquat, 34070 MONTPELLIER 
Références cadastrales :  ........ EY n°230 
Désignation du bien :  ............. Lots n°54, 110, 42  
Périmètre de repérage : .......... Un appartement de type T3 situé au 1er étage d'un immeuble. Annexes : balcon, 

garage, cave. 

 

B - Désignation du client 
 

Propriétaire : 
Nom et prénom : ..... M. JOURDAN Philipp 
Adresse : ................ 17 rue de la Lampèze, 30000 NÎMES 
Donneur d'ordre : 
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Huissier de justice 
Nom et prénom : SCP BRAGER Guillaume & MARTEL Olivier 
Adresse : ................ 472 Rue Marius Petipa, CS 60 175, 34184 MONTPELLIER CEDEX 

 

C -  
 

Nom et prénom : ................................ Alain JAUBERT  
Raison sociale et nom de l'entreprise :  Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc 
Adresse :........................................... 45 rue Gilles Roberval, 30900 NÎMES 
Numéro SIRET : 51002076100027 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA  Assurances 
Numéro de police et date de validité : 10093185104  31/12/2021 
Certification de compétence C717 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 23/01/2018 

 

D - Surface totale du lot 
 

 

Surface loi Carrez totale : 59,45 m² 
Surface hors Carrez totale : 32,00 m² 
 
La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative du bien ci-dessus désigné, afin de satisfaire aux 
dispositions de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997. La présente mission rend 

sition 
des pièces ne sont pas transformées par des travaux. 

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

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

 



Certificat de surface  n°215721 
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E  Détail des pièces 
 

 

Pièces visitées Surface Carrez Surface annexe 

1er étage - Entrée 4,77 0,00 

1er étage - Salle de bain 6,15 0,00 

1er étage - Séjour, cuisine 22,35 0,00 

1er étage - Chambre 1 14,50 0,00 

1er étage - Chambre 2 9,92 0,00 

1er étage - Toilettes 1,76 0,00 

1er étage - Balcon 0,00 18,78 

RDC - Garage 0,00 13,22 
 

 

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

Sous-sol - Cave (Absence de clef) 
 

 Fait à Nîmes, le 05/02/2021 

 Par Alain JAUBERT : 
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Dossier 215721 

Diagnostic de performance énergétique  logement (6.1) 

N° : .................................. 215721 
 ........... 04/02/2031 

Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 
d'immeuble collectif) 

Année de construction : .. 1978 - 1982 
Surface habitable : .......... 59,45 m² 
Adresse : ........................ 320 avenue du Pont Trinquat, Lot n°54 
 34070 MONTPELLIER 

Date (visite) : ...... 05/02/2021  
Diagnostiqueur : . Alain JAUBERT 
Certification : LCC QUALIXPERT n°C717 obtenue le 28/06/2018 
 
 
 

 
 

Propriétaire : 
Nom : M. JOURDAN Philipp 
Adresse : 17 rur de la Lampèze, 30000 NÎMES 

 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

sanitaire et le refroidissement 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

sanitaire et le refroidissement 
Consommation conventionnelle : 170 kWhEP/m².an  

sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement Estimation des émissions : 8 kg éqCO2/m².an 

  
 
Consommations annuelles par énergie 
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 
 

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire  

 détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

détail par énergie et par usage en 
kWhEP  

Chauffage Electricité : 2 585 kWhEF 6 671 kWhEP  
Eau chaude sanitaire Electricité : 1 342 kWhEF 3 462 kWhEP  
Refroidissement - - - 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 3 927 kWhEF 10 132 kWhEP  
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Diagnostic de performance énergétique  logement (6.1) 
 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs : 
Béton banché donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 
Inconnu donnant sur des circulations communes sans ouverture 
directe sur l'extérieur 

Système de chauffage : 
Convecteurs électriques NFC 
avec thermostat d'ambiance 
(système individuel) 

 
Chauffe-eau électrique récent 
installé il y a moins de 5 ans 
(système individuel) 

Toiture : 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts 
thermiques, double vitrage avec lame d'air 12 mm et volets 
roulants aluminium 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par conduit 

Plancher bas : 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 

 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 
 

 Néant 
 

Pourquoi un diagnostic 
 

 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 

nt 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques 
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 

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 

ions 

méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
t 

photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
 

Énergie finale et énergie primaire 

fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 

 
 

 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 

refroidissement du logement. 

tiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 

  

valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de 

 

constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 

installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique  logement (6.1) 

Conseils pour un bon usage 

n de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 

 

Chauffage 
 
 
 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 

pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 

trôle de la 

quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 

fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 

 
 

 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 

bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 
 
 Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

r les 
pertes inutiles. 

 Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

 
Aération 
 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
 

 
 

 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 

 
 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. 

 
 

 
 Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
 

pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Éclairage : 
 
 Optez pour des lampes basse consommation (fluo-

compactes ou fluorescentes). 
 Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

lampes halogènes. 
 Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 

40 % de leur efficacité lumineuse. 
 
Bureautique / audiovisuel : 
 
 Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 

 
 
Électroménager (cuisson, réfr  
 
 Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
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Diagnostic de performance énergétique  logement (6.1) 
 

 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 

n, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
 aides 

fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions,  

 Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
 Économies Rapidité du retour 

sur investissement*  

Installation ventilation double flux 125  - 
Recommandation : Si un aménagement complet et du bâtiment est prévu étudier la possibilité de mettre en place une ventilation 
double flux. 
Détail : Ce système de ventilation permet de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant la chaleur de l'air 
vicié pour la transmettre à l'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de soufflage et les bouches d'extraction doivent être 
nettoyées régulièrement. Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais 
être arrêtée. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 135  - 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 
Remplacement par des émetteurs 
plus récents 164  - 

Recommandation : Remplacement des émetteurs de chauffage par des émetteurs plus récents au minimum dans les pièces 
principales. 
Détail : Choisir des appareils classés « NF électrique performance catégorie C » et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun 
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à l'encastrer dans un coffre pour le masquer. 

 

Légende 

Économies Effort  Rapidité du retour sur 
investissement 

  :  : moins de 5 ans 
:   :  : de 5 à 10 ans 
:   : TTC : de 10 à 15 ans 

:   :  : plus de 15 ans 
 

Commentaires : Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 
n°2010-786 du juillet 2010. Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 
2021, une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 
juin 2021) au 31 décembre 2024. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut- -y ! 
www.impots.gouv.fr 
 

www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
Propriétaire des installations communes  
Nom : ..................  
Adresse :   
 
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue 

Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
http://www.impots.gouv.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.ademe.fr
http://www.cofrac.fr
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4  Référence du DPE : 215721 

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. 

(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).  
Catégorie  Valeurs renseignées 

G
én

ér
al

ité
 

Département 34  Hérault 
Altitude 22 m 
Type de bâtiment Appartement 
Année de construction 1978 - 1982 
Surface habitable du lot 59,45 m² 
Nombre de niveau 1 
Hauteur moyenne sous plafond 2,4 m 
Nombre de logement du bâtiment 1 

En
ve

lo
pp

e 

Caractéristiques des murs 

Béton banché donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 
   Surface : 24 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,89 W/m²K, b : 1 
Inconnu donnant sur des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur 
   Surface : 6 m², Donnant sur : des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur, U 
: 1,11 W/m²K, b : 0 

Caractéristiques des planchers Dalle béton donnant sur un local chauffé 
   Surface : 59,45 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1 W/m²K, b : 0 

Caractéristiques des plafonds Dalle béton donnant sur un local chauffé 
   Surface : 59,45 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 0,83 W/m²K, b : 0 

Caractéristiques des baies 

Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double 
vitrage avec lame d'air 12 mm et volets roulants aluminium 
   Surface : 8,57 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 3,1 W/m²K, Uw : 3,9 W/m²K, b : 1 
Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Ouest, double 
vitrage avec lame d'air 12 mm et volets roulants aluminium 
   Surface : 2,86 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 3,1 W/m²K, Uw : 3,9 W/m²K, b : 1 

Caractéristiques des portes Porte(s) bois opaque pleine 
   Surface : 1,69 m², U : 3,5 W/m²K, b : 0 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Mur 1 / Portes-fenêtres Nord :  Psi : 0, Linéaire : 17,31 m,  
   Liaison Mur 1 / Portes-fenêtres Ouest :  Psi : 0, Linéaire : 5,77 m,  
   Liaison Mur 1 / Plafond :  Psi : 0,46, Linéaire : 14,8 m,  
   Liaison Mur 1 / Plancher :  Psi : 0,46, Linéaire : 14,8 m 

S
ys

tè
m

e 

Caractéristiques de la ventilation Naturelle par conduit 
   Qvareq : 2,1, Smea : 4, Q4pa/m² : 178,1, Q4pa : 178,1, Hvent : 43,4, Hperm : 3,1 

Caractéristiques du chauffage Convecteurs électriques NFC avec thermostat d'ambiance (système individuel) 
   Re : 0,95, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Caractéristiques de la production 
 

Chauffe-eau électrique récent installé il y a moins de 5 ans (système individuel) 
   Becs : 1208, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0 

Caractéristiques de la climatisation Néant 
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Dossier 215721 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles : 
 

 Le calcul conventionnel est fait pour une température intérieure constante de 18-19°C dans toutes les pièces avec un réduit de nuit 
es de 

vacances d'hiver ou les baisses de température la journée (lorsque le logement est inoccupé) ne sont pas prises en compte par la 
méthode de calcul. 

 oyenne de 30 ans où peuvent être 
 

 erditif.  

 Le com  

 Les doublages (type placoplâtre) et l'absence des fiches techniques des matériaux de construction, induisent par manque d'information, 
une surestimation des consommations. 

 
Néant 
 
 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :  

 
 
 

-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique / www.ademe.fr  

http://www.ademe.fr
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

215721 
05/02/2021 

 

Désignation du ou des bâtiments 
 

Adresse :............................... 320 avenue du Pont Trinquat, 34070 MONTPELLIER 
Références cadastrales :  ........ EY n°230 
Désignation du bien :  ............. Lots n°54, 110, 42 
Périmètre de repérage : .......... Un appartement de type T3 situé au 1er étage d'un immeuble. Annexes : balcon, 

garage, cave. 
Fonction principale du bâtiment : Habitation (maison individuelle)  
Année de construction :  ......... Avant 1997 
 

Désignation du client 
 

Propriétaire : 
Nom et prénom : ..... M. JOURDAN Philipp 
Adresse : ................ 17 rue de la Lampèze, 30000 NÎMES 
Donneur d'ordre : 
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Huissier de justice 
Nom et prénom : SCP BRAGER Guillaume & MARTEL Olivier 
Adresse : ................ 472 Rue Marius Petipa, CS 60 175, 34184 MONTPELLIER CEDEX 
 

 
 

Nom et prénom : ..... Alain JAUBERT 
Raison sociale et nom de l'entreprise : Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc 
Adresse : ................ 45 rue Gilles Roberval, 30900 NÎMES 
Numéro SIRET : ...... 51002076100027 
Désignation de la compagnie d'assurance :  ..... AXA  Assurances 
Numéro de police et date de validité : 10093185104  31/12/2021 
Certification de compétence C717 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 23/01/2018 

 
 

il n'a pas été repéré de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

 
Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la -13, 

R. 1334-20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du 
Code de la Santé Publique, Arrêté du 12 décembre 2012, décret 2011-629 du 3 juin 2011. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériaux et produits contenant 
- -  

 
Le rapport de repérage 

 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 10 pages 
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1.  Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou 
La présente mission de 

repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et 

l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1. il n'a pas été repéré de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 

tre visités et pour lesquels des investigations complémentaires 
 

Localisation Parties du local Raison 
Sous-sol - Cave Toutes Absence de clef 

 
 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les 
obligations règlementaires du (des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du 
Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de 
l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre 
des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation 
de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. 

 
 
 
 

2.   

Raison sociale et nom de l'entreprise : Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse : -  

 - 
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3.  La mission de repérage 

 

page de couverture du présent rapport, 

conformément à la législation en vigueur. 
des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au 

contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

 

 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

-

bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, 
est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, 

dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des 
charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, 

-13 du 
même code». 

textes réglementaires de référence mentionnés en page de 
couverture du présent rapport. 

 

annexe du Code la santé publique.» 

A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

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

13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 

avant réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

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

Composant de la construction Partie du composant ayant été 
inspecté (Description) Sur demande ou sur information 

Néant -  

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 
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Descriptif des pièces visitées 
1er étage - Entrée,  
1er étage - Salle de bain,  
1er étage - Séjour, cuisine,  
1er étage - Chambre 1,  

1er étage - Chambre 2,  
1er étage - Toilettes,  
1er étage - Balcon,  
RDC - Garage 

 

Localisation Description 

1er étage - Entrée 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

1er étage - Salle de bain 

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

1er étage - Séjour, cuisine 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 
Porte fenêtre : Alu 

1er étage - Chambre 1 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 
Porte fenêtre : Alu 
Volets : Alu et Peinture 

1er étage - Chambre 2 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 
Porte fenêtre : Alu 
Volets : Alu et Peinture 

1er étage - Toilettes 

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

1er étage - Balcon Sol : Carrelage 
Mur : Béton et Enduit 

RDC - Garage 

Sol : Béton 
Mur : Béton 
Plafond : Béton 
Porte : Métal et Peinture 

 

4.  Conditions de réalisation du repérage 

 

Documents demandés Documents remis 
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés Non 
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et 
protections physiques mises en place Non 

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

Etat descriptif de division Non 
 
Observations : Néant 
 
4.2 Date  
Date de la commande : 13/02/2021 
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Durée du repérage : 00 h 45 
 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 2008.  
 
 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
tervention.  

 
 

5.  Résultats détaillés du repérage 

réglementaires (fiche de cotation) 

 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 
(justificatio

n) 
Etat de conservation** et préconisations* 

Néant -   
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne  

Localisation Identifiant + Description 
Néant - 

 

Localisation Identifiant + Description 
Néant - 

 
6.  Signatures 

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

QUALIXPERT  17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
 

Fait à Nîmes, le 05/02/2021 

Par Alain JAUBERT : 

 

http://www.cofrac.fr
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 215721 

 

comme substances 
(mésothéliomes, cancers broncho-
plaques pleurales).  

 
Il convient donc de veille

 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et p

ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

s conditions strictes.  
Renseignez-

www.sinoe.org. 

 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1  Schéma de repérage 

7.2  Rapports d'essais 

7.3  
 

7.4  Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5  Recommandations générales de sécurité 
 

7.6  Documents annexés au présent rapport 

http://www.sinoe.org.
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
 

 

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

 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et 
prélèvement  Localisation  Composant de la construction  Parties du 

composant  Description 

- - - - - 

 

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

 
7.3 - Annexe -  

 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

conservation des matériaux ou produit de la liste A 

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

1° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
évaluée est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 
créer des situations à forts courants d'air, 
ou 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 

1° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet est telle que celui-ci 
n'affecte pas directement le faux plafond 
contenant de l'amiante, 
ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation spécifique dans la pièce ou la 
zone évaluée, 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone 
évaluée, un système de ventilation par 
extraction dont la reprise d'air est éloignée 
du faux plafond contenant de l'amiante. 
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affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme forte 
dans les situations où l'activité dans le local 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou 
rend possible les chocs directs avec le faux 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall 
industriel, gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme moyenne 
dans les situations où le faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé 
aux dommages mécaniques mais se trouve 
dans un lieu très fréquenté (ex : 
supermarché, piscine, théâtre,...). 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme faible 
dans les situations où le faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé 
aux dommages mécaniques, n'est pas 
susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé 
à des activités tertiaires passives. 

 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

produit de la liste B 
 

Risque faible de dégradation ou 
 

Risque de dégradation ou 

dégradation 

Risque de dégradation ou 

dégradation 

risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

nt du matériau contenant de 

entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

pouvant entrainer rapidement, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

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

 
-  
-  

fréquence 
 

 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

 
 

Article R1334-27 : 
-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1  
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 

éalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2  -25, dans un délai de trois mois 
 conservation. 

é de réception. 
Score 3  article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : -27 est inférieur ou égal à la valeur de 
nservation des matériaux et produits de la liste A 

-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
antielle de l'ouvrage ou de son usage. 

-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de -29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats de  

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

Le propriétaire 
 at de 

éancier proposé. 

Article R.1334-29-3 :  
I) -29, le propriétaire 

-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
-25, à une mesure du niveau 

ibres par litre. 
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II) Si les travaux ne conduis
té mentionné à 

cle R.1334- e 
 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement d

 

 
 

 
1. , lorsque le type de matériau ou produit concerné 

 de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) ue leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
 

2. 

au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropri

ropriées afin de 
 

c) 
restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 

 
 

3. au », 
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 

es mesures conservatoires appropriées 

 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-
aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 

 
 

d) Contrôler  périodiquement  que  les autres  matériaux  et produits  restant  accessibles,  ainsi  que  leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lor

 
 
 
 

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 
 

ues liés à la présence 
tion adaptées et proportionnées pour 

à intervenir sur les 
es de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées 

x particularités de 
chaque bâtiment et de ses conditions d  
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.  

1. Informations générales  

 
 substances 

cancérogènes avérées 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) mment un lien 

ement survenir en lien avec 
cidivants ou de 

provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon p  

 
aractère 

cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.  
 

, friction...). Ces situations peuvent 
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.  

-9 du code de la santé publi
opérateurs de repérage 

dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.  
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 

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

ts contenant de 
fessionnels compétents dans de telles situations.  

articles R. 4412-94 à 
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 

-129. Cette certification est obligatoire à partir du  
1er juillet 2013 pour 014 
pour les entreprises de génie civil.  

les sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
et des maladies 

professionnelles (http://www.inrs.fr).  

3. Recommandations générales de sécurité  

 :  
  
 iante ;  
  boîtiers 

électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplace
 

 
res nécessaires pour 

éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.  
 propagation de 

il. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.  
se suivante : 

www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disp
chiffon humide de nettoyage.  

 

réglementaires, dont 
les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.  
Lors de travaux conduisant à un désamian -à-dire les 

rmément aux 
disposition -  

onsabi
qui réalise les travaux.  

a. Conditionnement des déchets  

poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
-

notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.  
Les professionnels soumis aux dispositions du code 
dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.  

b. Apport en déchèterie  
e lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 

 

 

 
ssus du nettoyage 

.  
s installations de 

 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.  En particulier, les déchets 

ns une installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.  

d. Information sur les déch  
 

obtenues auprès :  
 de la préfecture ou de 

-de-
logement ;  

 du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;  
 de la mairie ;  
 ou le sur 

 

e. Traçabilité  
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des 

ervenants (entreprise de 
travaux, transporteur, e  

 
s imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie 

 bordereau de suivi de 
r étant élaboré par la déchèterie. 

http://www.travailler-
http://www.inrs.fr).
http://www.amiante.inrs.fr.
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Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
Date du repérage : 

215721 
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
05/02/2021 

 

 

A. -  

  
 ................... Appartement 

Adresse : ................................ 320 avenue du Pont Trinquat 34070 MONTPELLIER 
Références cadastrales : ........... EY n°230 
Désignation et situation des lots de copropriété : Lots n°54, 110, 42 
Périmètre de repérage : ............ Un appartement de type T3 situé au 1er étage d'un immeuble. Annexes : balcon, 

garage, cave. 
Année de construction : ............ Avant 1997 
Année de  ............ Avant 1997  

 .......... Engie 
 

B. -  

 
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Huissier de justice 
Nom et prénom : SCP BRAGER Guillaume & MARTEL Olivier 
Adresse : .......... 472 Rue Marius Petipa, CS 60 175, 34184 MONTPELLIER CEDEX 
 

 
Nom et prénom : ..................... M. JOURDAN Philipp 
Adresse : ................................ 17 rur de la Lampèze 30000 NÎMES 
 

C.  Indentification de  

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... Alain JAUBERT 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc 
Adresse : ............................................... 45 rue Gilles Roberval 30900 NÎMES 
Numéro SIRET : ...................................... 51002076100027 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA  Assurances 
Numéro de police et date de validité : ....... 10093185104 / 31/12/2021 

 

D.   
 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
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 les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées da
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines 
plus particulièrement) ; 

 les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
 inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
 

E.   
 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

 aucune anomalie  

 aucune anomalie constatations diverses.  

 
comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 

 
 

 
comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 

supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qual
constatations diverses. 

 

 

 accessibilité. 

 
à la 

terre. 

  

 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

  

 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

 
communes et alimentés depuis la partie privative ou des appareils 

 

 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 
 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

  

  

 Des  constatations   
 
 
 
 
 

 

F. - Anomalies identifiées 
 

N° Article 
(1) Libellé et localisation (*) des anomalies 

N° 
Article 

(2) 

Libellé des mesures compensatoires (3) 
 

B3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre.   

B3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de courant comporte 
une broche de terre non reliée à la terre.   

B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles 
de prises de courant) n'est pas relié à la terre.   

B7.3 d 
L'installation électrique comporte au moins une 
connexion avec une partie active nue sous 
tension accessible. 
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N° Article 
(1) Libellé et localisation (*) des anomalies 

N° 
Article 

(2) 

Libellé des mesures compensatoires (3) 
 

B8.3 e 

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur 
toute sa longueur dans un conduit, une goulotte 
ou une plinthe ou une huisserie, en matière 
isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le matériel électrique qu'il alimente. 

  

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne 

 

ifférentiels.  

 
G.1.  Informations complémentaires 

 

Article (1) Libellé des informations 

B11 a1 L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 
B11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 
G.2.  Constatations diverses 

 

 
Constatation type E1.   

Néant 

 
Constatation type E2.   

N° Article (1) vérifiés selon norme NF C 16-600  Annexe C Motifs 

Néant -  
(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 
Constatation type E3. - environnement 

Néant 
 

 

H.  Identification des parties du bien (pièces et emplacements)  
 

Sous-sol - Cave (Absence de clef) 
 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue 
Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 
Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 05/02/2021 
Etat rédigé à Nîmes, le 05/02/2021 
Par : Alain JAUBERT  
 
 
 

lectrique, en vue 
te à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code de 

-à-vis de la règlementation en 
vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cofrac.fr


 
 

Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc | Tél. : 09 72 54 12 40 - Fax : 09 72 54 12 41 
45, rue Gilles Roberval, Le Roberval II, 30900 NIMES 

N°SIREN : 510020761 | Compagnie d'assurance : AXA  Assurances n° 10093185104 
4/5 

 

 
 

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 
 

Correspondance 
avec le domaine 

 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.1 
Appareil général de commande et de protection 

électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou u

 

B.2 
 : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 

 
 

B.3 
Prise de terre et installation de mise à la terre : 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 

 

B.4 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 

 

B.5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

re la cause 
 

B.6 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche  

isque 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-  

B.7 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 
une boîte équipée 

 

B.8 
 

 
leur utilisation. Dans les  

B.9 
: Lorsque 

 

B.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine 
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 

 
(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée. 

 

J. - Informations complémentaires 
 

Correspondance 
avec le groupe 

 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.11 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : 

 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est 
d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits 

 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 

  

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 
 

Faire intervenir au plus vite un électricien certifié afin de corriger les anomalies relevées dans ce diagnostic. 
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Règles  
 

occasionne (incendie, électrisation, électrocution
reste en bon état. Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

 Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
 Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
 Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
 Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
 Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 

 



 

 1/4 
 

 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Durée du repérage : 

215721 
AFNOR NF P 03-201 
05/02/2021 
00 h 45 

 

A  Désignation du ou des bâtiments 
 

Adresse :............................... 320 avenue du Pont Trinquat, 34070 MONTPELLIER 
Références cadastrales :  ........ EY n°230 
Désignation du bien :  ............. Lots n° 54, 110, 42 
Périmètre de repérage :  ......... Un appartement de type T3 situé au 1er étage d'un immeuble. Annexes : balcon, 

garage, cave. 
-5 du CCH : Inclus 

 

B  Désignation du client 
 

Propriétaire : 
Nom et prénom : ..... M. JOURDAN Philipp 
Adresse : ................ 17 rue de la Lampèze 30000 NÎMES 
Donneur d'ordre : 
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : Huissier de justice 
Nom et prénom : SCP BRAGER Guillaume & MARTEL Olivier 
Adresse : ................ 472 Rue Marius Petipa, CS 60 175, 34184 MONTPELLIER CEDEX 
 

C   
 

Nom et prénom : .................... Alain JAUBERT 
Raison sociale de l'entreprise :  Expertises Diagnostics Immobiliers du Languedoc 
Adresse : ............................... 45 rue Gilles Roberval, 30900 NÎMES 
Numéro SIRET : ..................... 51002076100027 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA  Assurances 
Numéro de police et date de validité :  10093185104  31/12/2021 
Certification de compétence C717 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 23/01/2018 

 
Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

 
 

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

Liste des pièces visitées : 
1er étage - Entrée,  
1er étage - Salle de bain,  
1er étage - Séjour, cuisine,  
1er étage - Chambre 1,  

1er étage - Chambre 2,  
1er étage - Toilettes,  
1er étage - Balcon,  
RDC - Garage 

 
Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) rages et éléments examinés (2) (3) 

1er étage - Entrée 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Porte - Bois et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

 



Etat relatif à la présence de termites n° 215721  
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) rages et éléments examinés (2) (3) 

1er étage - Salle de bain 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture et faïence 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Porte - Bois et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

1er étage - Séjour, cuisine 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Porte - Bois et Peinture 
Porte fenêtre - Alu 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

1er étage - Chambre 1 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Porte - Bois et Peinture 
Porte fenêtre - Alu 
Volets - Alu et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

1er étage - Chambre 2 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Porte - Bois et Peinture 
Porte fenêtre - Alu 
Volets - Alu et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

1er étage - Toilettes 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture et faïence 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Porte - Bois et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

1er étage - Balcon Sol - Carrelage 
Mur - Béton et Enduit 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

RDC - Garage 

Sol - Béton 
Mur - Béton 
Plafond - Béton 
Porte - Métal et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de 
termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes... 
(3) Mentionner les indices ou  

 

E - Catégories de termites en cause : 
 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

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

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

 - Les termites arboricole
DOM. 

Les principa  
- Altérations dans le bois, 
- Présence de termites vivants, 
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
-  
-  

 
 



Etat relatif à la présence de termites n° 215721  
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F - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et 
justification : 
 

Sous-sol - Cave (Absence de clef) 

 

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

 

 Localisation Liste des ouvrages, parties 
 Motif 

Sous-sol - Cave Toutes Absence de clef 

 
lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

 

H - Moyens d'investigation utilisés : 
 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 

souterrain, termites de bois sec ou termites arb
 

 
 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
 

 
 

 

NEANT 

une présence de termites dans le bâtiment : NEANT 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SANS ACCOMPAGNATEUR 
Commentaires (Ecart par rapport NEANT 
 
Nota 1 : 

relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Nota 2 : donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 

matériaux. 

 

I  Constations diverses : 
 

 

Localisation Liste des ouvrages, parties 
 Observations et constatations diverses 

Néant   
 
Note : agents de dégradation biologique du bois sont notés de 

 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-
200. 

Nota 1 : 
-4 et R. 133-  

Nota 2 : -271-
i avec 

le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
 

 
 



Etat relatif à la présence de termites n° 215721  
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Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT  17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 

Fait à Nîmes, le 05/02/2021 

Par Alain JAUBERT : 
 

 

 

http://www.cofrac.fr






















Conseil 
National 
des Barreaux 

Cahier des conditions de vente en matière de 
saisie immobilière 
Annexe créée par DCN n02008-002, AU du CNB du 12-Î2-
2008, Publiée par Décision du 24-04-2009 - JO 12-05-2009 - 
Modifiée lors de l'AG duCNB des 14 et 15-09-20 12, Modifiée 
par l'AG du CNB des 16 et 17-11-2018, DCN n°2018-002, 
Publiée par Décision du 13-02-2019 — JO 07-03-20 19 

Chapitre 1er: Dispositions générales 

ARTICLE 1ER- CADRE JURIDIQUE 
Le présent cahier des conditions de vente s'applique à la vente 
de biens immobiliers régie par les articles du Code des 
procédures civiles d'exécution relatifs à la saisie immobilière. 

ARTICLE 2— MODALITÉS 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 lautorisation de 
vendre à l'amiable le bien dont il est propriétaire. 

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions 
particulières qu'il fixe et à un montant en deçà duquel 
l'immeuble ne peut être vendu. 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 

Tél : 04.66.36.08.46 - Fax 04.66.36.66.90 



A défaut de pouvoir constatr la vente amiable coiiformément 
aux conditions qu'il a fixées, le juge ordonne la vente forcée. 

ARTICLE 3- ÉTAT 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 pér11s sans aucun recours cbntre qui que ce soit. 

En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil, 
l'acquéreur ne bénéficiera d'aucune garantie des vices cachés. 

ARTICLE 4- BAUX, LOCATIONS ET AUTRES 
CONVENTIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui 
restera à courir, des baux en cours. 

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance 
du commandement de payer valant saisie sont inopposables au 
créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de 
l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen. 

L'acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire 
annuler s'il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues 
en fraude des droits de ceux-ci. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux 
différents locataires, des loyers qu'ils auraient payés d'avance ou 
de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera 
subrogé purement et simplement, tant activement que 
passivement dans les droits, actions et obligations de la partie 
saisie. 
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ARTICLE 5— PRÉEMPTION, SUBSTITUTION ET 
DROITS ASSIMILÉS 

Les droits de préemption ou assimilés s'imposeront à 
l'acquéreur conformément à la loi. 

Si l'acquéreur est évincé du fait de l'un de ces droits, il n'aura 
aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation 
des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait 
lui être occasionné. 

ARTICLE 6— ASSURANCES ET ABONNEMENTS 
DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou 
abonnements relatifs à l'immeuble qui auraient pu être souscrits 
ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le 
poursuivant et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de 
vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être 
engagée en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente 
contre tous les risques, et notamment l'incendie, à une 
compagnie notoirement sèlvable et ce pour une somme égale au 
moins au prix de la vente forcée. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité 
appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers 
visés à l'article L.33 l-1 du Code des procédures civiles 
d'exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal 
et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en 
sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais 
et dépens de la vente. 

ARTICLE 7— SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les 
servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, 
qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la 
situation des biens, de contrats, de la prescription et 
généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi 
que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les 
unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et 
fortune, sans recours contre qui que ce soit. 
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Chapitre II: Enchères 

ARTICLE 8— RÉCEPTION DES ENCHÈRES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le 
ministère d'un avocat postulant près le tribunal de grande 
instance devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous 
éléments relatifs à l'état-civil ou à la dénomination de ses clients 
ainsi que s'enquérir auprès du client et sur déclaration de celui-
ci, de sa capacité juridique, de sa situation juridique, et s'il s'agit 
d'une personne morale, de la réalité de son existence, de 
l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant. 

ARTICLE 9— GARANTIE À FOURNIR PAR 
L'ACQUÉREUR 

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 à 
l'article 13, conformément aux dispositions de l'article R.322-
.10-6° du Code des procédures civiles d'exécution, représentant 
10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 
euros. 

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d'être déclaré 
acquéreur. 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est 
restitué en l'absence de contestation de la surenchère. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution 
apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution 
et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuée avec le 
prix de l'immeuble. 

ARTICLE 10— SURENCHÈRE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat 
postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les 
dix j ours 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; 
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En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de 
publicité seront accomplies par l'avocat du premier 
surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la 
première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première 
vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère. 

L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions 
générales en matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est 
portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant 
de sa surenchère. 

ARTICLE 11 — RÉITÉRATION DES ENCHÈRES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le 
prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du 
créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, 
aux conditions de la première vente forcée. 

Si le prix de la nouvelle vente forcée' est inférieur à celui de la 
première, l'enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de 
la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions 
de l'article L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution. 

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors 
de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au 
taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la 
première vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera 
majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de quatre mois à 
compter de la date de la première vente défmitive, 
conformément aux dispositions de l'article L. 3 13-3 du Code 
monétaire et fmancier. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la 
répétition des sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la 
différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents 
à celle-ci. 

Q-i 
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Chapitre III : Vente 

ARTICLE 12— TRANSMISSION DE PROPRIÉTÉ 

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— DÉSIGNATION DU SÉQUESTRE 

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. 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 

TéI : 04.66.36.08.46 - Fax : 04.66.36.66.90 



Le' prix de vente de l'immeuble, ses intérêts, ainsi que toute 
somme acquittée par l'acquéreur en sus du prix de vente à 
quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains de la Caisse 
des dépôts et consignations conformément à l'article R. 322-23 
du Code des procédures civiles d'exécution. Ils sont acquis au 
débiteur et aux créanciers participant à la distribution. 

Toutefois, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments 
calculés selon le tarif en vigueur sont versés directement par 
l'acquéreur, conformément à l'article 1593 du Code civil, en sus 
du prix de vente, à l'avocat poursuivant, à charge de restitution 
en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la 
vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fms 
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. 

ÀRTICLEI5-VENTÊFORCÉE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la 
vente définitive, l'acquéreur sera tenuimpérativement et à peine 
de réitération des enchères de verser son prix en principal entre 
les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux 
mois de la vente définitive, l'acquéreur ne sera redevable 
d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera 
augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à 
compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration 
du délai de quatre mois du prononcé du jugement 
d'adjudication, conformément à l'article L. 313-3 du Code 
monétaire et fmancier. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente 
dans le délai de deux mois supportera le coût de l'inscription du 
privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et 
de sa radiation ultérieure. 
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Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, 
sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le 
primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et 
aux parties, d'opposer sa créance en compensation légale totale 
ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions 
des articles 1347 et suivants du Code civil. 

ARTICLE 16 — PAIEMENT DES FRAIS DE 
POURSUITES 

Conformément à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera 
entre les mains et sur les quittances de l'avocat poursuivant, en 
sus du prix et dans le délai d'un mois à compter de la vente 
définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de 
poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en 
vigueur, majorés de la TVA applicable. 

Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de vente 
avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 
l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le 
greffe du juge de l'exécution qu'après la remise qui aura été 
faite de la quittance des frais de vente, laquelle quittance 
demeurera annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, 
les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement 
à la mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 17— DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par 
priorité, tous les droits d'enregistrement et autres auxquels la 
vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe 
avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de 
l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la 
TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l'acquéreur 
devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur 
(partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits 
découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être 
redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à 
déduction, sauf à l'acquéreur à se prévaloir d'autres dispositions 
fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait 
sera libératoire. 
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Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion d 
locations ne seront à la charge de l'acquéreur que pour le temps 
postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s'il y a 
lieu, contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre 
quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction 
que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 18— OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-
ACQUÉREURS 

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 postérieures à la 
vente 

ARTICLE 19— DÉLIVRANCE ET PUBLICATION DU 
JUGEMENT 

-. L'acquéreur sera tenu de se faire dlivrer le titre de vente et, 
dans le mois de sa remise par le greffe: 

• a) de le publier au Service de la publicité foncière dans le 
ressort duquel est situé l'immeuble mis en vente; 

• b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-
ci a constitué avocat, l'accomplissement de cette 
formalité; 

le tout à ses frais. 

Lors de cette publication, l'avocat de l'acquéreur sollicitera la 
délivrance d'états sur formalité. Ces états sont obligatoirement 
communiqués à l'avocat poursuivant. 

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues aux 
paragraphes précédents, dans le délai imparti, l'avocat du 
créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la 
publication du titre de vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par 
le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du 
décret n° 55-22 du 4janvier 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. 
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ARTICLE 20— ENTRÉE EN JOUISSANCE 

Lacquéreur, 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 1 er jour du terme qui suit la vente 
forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1 er jour du 
terme qui suit la vente sur surenchère. 

• c) Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en 
jouissance aura lieu pour les parties libres de location 
selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées 
selon le paragraphe b) du présent article. 

L'acquéreur fera son affairepersonnelle, sans recours envers qui 
que ce soit, de toutes expulsions nécessaires et bénéficiera des 
indemnités d'occupation qui seraient dues. 

L'acquéreur peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il 
dispose à l'encontre du saisi, et de tout occupant de son chef 
n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la 
consignation du prix et du paiement des frais taxés. 

ARTICLE 21 — CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute 
nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date 
du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire 
devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la 
date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata 
temporis à première demande du précédent propriétaire et sur 
présentation du rôle acquitté. 

ARTICLE 22— TITRES DE PROPRIÉTÉ 

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans 
Pexpédition du cahier des conditions de vente revêtue de la 
formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le 
jugement d'adjudication. 
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Pour les titres antérieitrs, le poursuivant n'er ayant aucun en sa 
possession, l'acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est 
autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des 
expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. 

En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de 
vente consiste dans l'acte notarié et le jugement constatant la 
réalisation des conditions de la vente passé en force de chose 
jugée. 

ARTICLE 23— PURGE DES INSCRIPTIONS 

Le séquestre ou la consignation du prix et le paiement des frais 
de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute 
hypothèque et de tout privilège. 

L'acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, 
au juge de l'exécution la radiation des inscriptions grevant 
l'immeuble. 

En ce cas, l'acquéreur sera tenu d'avancer tous frais de quittance 
ou de radiation des inscriptions grevant l'immeuble dont il 
pourra demander le remboursement dans le câdre de la 
distribution du prix au titre des dispositions de l'article 2375, 10 

du code civil. 

ARTICLE 24— PAIEMENT PROVISIONNEL DU 
CRÉANCIER DE 1ER RANG 

Après la publication du titre de vente et au vu d'un état 
hypothécaire, le créancier de 1 er rang pourra, par 
l'intermédiaire de son avocat, demander au juge de l'exécution, 
dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre 
provisionnel de sa créance en principal. 

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une 
fois le projet de distribution devenu définitif. 

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est 
provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre 
que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa 
créance à titre défmitif 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. 
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ARTICLE 25— DISTRIBUTION DU PRIX DE VENTE 

La distribution du prix de l'immeuble, en cas de vente forcée ou 
de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par 
l'avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l'avocat du 
créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux 
articles R.33 1-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles 
d'exécution. 

Les frais de la distribution et la rétribution de l'avocat chargé de 
la distribution, calculés conformément au tarif en vigueur, seront 
prélevés sur les fonds à répartir. 

ARTICLE 26— ELECTION DE DOMICILE 

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l'avocat constitué. 

L'acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul 
fait de la vente. 

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les 
changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l'état 
des parties. 

Chapitre V: Clauses spécifiques 

ARTICLE 27— IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété 
l'avis de mutation prévu par l'article 20 de la loi du 10juillet 
1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21juillet1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la 
vente devenue définitive et indiquera que l'opposition 
éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant 
dues par l'ancien propriétaire, est à signifier au domicile de 
l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-
dessus, dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble 
en copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-
223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la 
vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, 
les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur. 
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ARTICLÈ 28— IMMEUBLESEN 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 10juillet 1965 conformément à 
l'ordonnance n° 2004-632 du 1 erjuillet 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. 

* * 
* 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 

Tél : 04.66.36fl8.46 - Fax : 04.66.36.66.90 



MISE A PRIX - ENCHERES 

Les immeubles dont s'agit seront vendus EN UN LOT sur la mise à 
prix de 50 000 €  outre les charges. 

Les enchères portées ne pourront être inférieures à 500 €. 

Les enchères ne pourront être portées que par avocat inscrit au 
Barreau de MONTPELLIER, contre récépissé d'une caution 
bancaire irrévocable, ou un chèque de banque à l'ordre de 
Monsieur le Bâtonnier Séquestre des Adjudications, représentant 
10 % du montant de la mise à prix, avec un minimum de 3000 €. 

FAIT A MONTPELLIER le  

Maître Vincent RIEU, membre de la SCP DORIA AVOCATS, 
- Avocat au Barreau de MONTPELLIER, 

SCPA rd avocats & associés 
16 rue des Greffes 30000 Nîmes 

Tél : 0466.36.08.46 - Fax : 04.66.36.66.90 



Greffe du Juge de l'Exécution – Saisie immobilière

Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER

- RG n° 21/00060

Audience de vente du 03 OCTOBRE 2022

200382 BPMED / JOURDAN

SCPA rd avocats & associés

16 rue des Greffes  30000 Nîmes

Tél : 04.66.36.08.46 - Fax : 04.66.36.66.90

DIRE 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX

ET LE

Au Greffe du Juge de l’Exécution an matière de saisie immobilière près le Tribunal Judiciaire de 

MONTPELLIER  et par devant Nous, Greffier, a comparu le Cabinet de Maître Vincent RIEU, membre de la 

SCP DORIA AVOCATS, - Avocat au Barreau de MONTPELLIER, demeurant 23 Bis Rue Maguelone – 34000 

MONTPELLIER 

 Poursuivant à la vente dont s'agit

 * A LA REQUETE DE : 
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société anonyme coopérative de banque au capital variable 
régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au 
BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, 
n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 
07005622, dont le siège social est 457 Promenade des Anglais, BP 241, 06292 NICE CEDEX 03, prise en la 
personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX 
selon traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016 par Assemblée Générale de la société 
absorbante et de la société absorbée

* A L'ENCONTRE DE :  
Monsieur Philipp Géo Hubert JOURDAN, né le 18 JUILLET 1967 à ALES (30), de nationalité française, époux 
de Madame Sylvie Danièle Marie DUMON, domicilié 17 Rue de la Lampèze – 30000 NIMES

* SUR : Commune de MONTPELLIER (34000) - Résidence LE COLARO – 320 Avenue du Pont Trinquat : 

Un appartement à usage d’habitation de type 3 situé au 1er étage avec balcon, garage et cave, 
cadastré :

 SECTION EY n° 230 d’une contenance cadastrale de 22a 19ca 
Constituant respectivement les lots n°42 (& les 33/10 000èmes), n°54 (& les 295/10000èmes) et n°110 (& 
les 44/10000èmes) 

Etat descriptif de division et Règlement de copropriété établi par Maître GUILHAUME, Notaire à CASTRIES 
(34), le 2 février 1973, publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER – 1er Bureau le 10 avril 
1973, Volume 45 N°40, modifié par acte reçu par Maître GUILHAUME, Notaire à CASTRIES (34) le 27 avril 
1973 publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER – 1er Bureau le 1er juin 1973, Volume 47 
N°330 et par acte reçu par Maître GUILHAUME, Notaire à CASTRIES (34) le 25 mai 1973, publié au service 
de la publicité foncière de MONTPELLIER – 1er Bureau le 2 août 1973, Volume 51 N°289
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* Lequel a dit :

Le poursuivant n’a jamais reçu les documents sollicités au syndic malgré lettre recommandée avec 

accusé de réception du 16 juin 2021.

Le poursuivant est donc dans l’impossibilité de fournir les éléments requis, et notamment :

- Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble :
 La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 

1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
 Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, si le copropriétaire 

vendeur en dispose ;

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

- Le carnet d'entretien de l'immeuble ;

Les amateurs en sont informés et l’acquéreur en fera son affaire personnelle sans recours possible.

Ledit Avocat signé avec Nous, Greffier

SOUS TOUTES RESERVES ;


