
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés en l'audience 
des saisies immobilières du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire 
de PARIS séant dite ville au Palais de Justice, salle ordinaire desdites 
audiences, au plus offrant et dernier enchérisseur. 

SUR SAISIE IMMOBILIERE 

EN UN LOT 

A PARIS 17ème, 7 rue Marcel Renault, un appartement de 4 pièces 
principales au rez-de-chaussée, une chambre de service au 5ème étage 
et une cave au sous-sol. 

Aux requêtes, poursuites et diligences de la Société dénommée 
BFC S.p.A, Société Financière et Fiduciaire au capital de 
1 545 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAN MARIN sous le numéro 3785, dont le siège social est c/o Centre 

Polifunzionale Fiorina, Strada di Paderna 247895 Fiorina Di 
Domagnano République de SAN MARIN, agissant poursuites et 
diligences en la personne de son liquidateur, Monsieur   

Ayant pour avocat Maître Elise AVNER, Avocat au Barreau de PARIS, 
membre de l'Association LUZELLANCE AVOCATS, demeurant 17 rue 

Bergère à PARIS 9ème_

Laquelle est constituée à l'effet d'occuper sur les présentes poursuites 
de saisie immobilière et leurs suites. 

ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

EN VERTU de la copie dûment en forme exécutoire 

- d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS 9ème 

Chambre - 2ème Section le 10 janvier 2020 ;

A"-
•rôle 



- d'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS
9ème Chambre - 2ème Section le 7 février 2020

- d'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS
9ème Chambre - 2ème Section le 6 mars 2020 

,

Tous trois signifiés le 4 juin 2020, définitifs ainsi qu'il appert d'un 
certificat de non-appel délivré le 22 octobre 2020 

- d'une ordonnance du Juge de la Mise en état rendu par le Tribunal
de Grande Instance de PARIS 9ème chambre - 2ème Section le 21 avril
2017 signifié le 31 juillet 2020, définitif ainsi qu'il appert d'un certificat
de non-appel délivré le 12 février 2021

- d'une ordonnance du Juge de la Mise en état rendu par le Tribunal
de Grande Instance de PARIS 9ème chambre - 2ème Section le 13 juillet
2018 signifié le 31 juillet 2020, définitif ainsi qu'il appert d'un certificat
de non-appel délivré le 1er février 2021

- d'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 - Chambre
6 le 1er décembre 2017, signifié le 31 juillet 2020 définitif ainsi qu'il
appert d'un certificat de non-pourvoi délivré le 11.03.2021.

Garantis par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée 
au Service de la Publicité Foncière de PARIS 9 le 28 octobre 2020 
sages B214P09 volume 2020 V numéro 1414 se substituant à 
l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 mars 2015 
sages B214P09 volume 2015 V numéro 376 suivie d'un bordereau 
rectificatif publié le 1er septembre 2015 sages B214P09 volume 2015 
V numéro 1367 et d'un renouvellement publié le 26 mars 2018 sages 
B214P09 volume 2018 V numéro 478. 

Le poursuivant sus dénommé et domicilié, a suivant exploit de la 
SELARL ATLAS JUSTICE, Huissiers de Justice Associés à 
NANTERRE, en date du 30 avril 2021, fait signifier commandement 
à: 

- Monsieur

Observation étant ici faite que la copie dudit commandement a été 
remise à Madame          , employée à domicile. 



D'avoir à payer dans les HUIT JOURS au requérant à l'acte, entre les 
mains de !'Huissier de Justice, ayant charge de recevoir, ou encore 
entre les mains de !'Avocat constitué, sus-dénommé et domicilié, 

La somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE CINQ 
CENT DIX EUROS SEIZE CENTIMES (784 510,16 €) sous réserve 
des intérêts, frais et accessoires postérieurs selon décompte ci
dessous détaillé, ainsi que le coût des présentes : 

Nature 

Principal jugement Tribunal judiciaire de Paris 10.01.2020 

Article 700 CPC Tribunal judiciaire de Paris 10.01.2020 

Article 700 CPC Juge de la mise en état 21.04.2017 
Article 700 CPC Juge de la mise en état 13.07.2018 
Article 700 CPC Arrêt Cour Appel Paris 01.12.2017 
frais de traduction 
droit de plaidoirie 
BRA 
PV saisie conservatoire de valeurs mobilières 
dénonciation saisie conservatoire val�s mobilières 
dénonciation 1/3 saisie acte de poursuite valeurs mobiliè es 
signification débiteür acte de conversion valeurs mobilières 
dénonciation 1/3 saisi acte de conversion valeurs mobilières 
certificat de non contestation valeurs mobilières 
s'gnification certificat de non contestation valeurs mobilières 
mainlevée saisie valeurs mobilières 
PV saisie conservatoire de créance 
dénonciation saisie conservatoire de créance 
assignation 
dénonciation 1/3 saisi acte de poursuites saisie conservatoire 
de créance 
signification arrêt CA Paris 01.12.2017 
signification ordonnance JME 13.07.2018 
signification ordonnance JME 21.0 .207 
signification jugement 10.01.2020 / Congo 
signification acte de conversion 1/3 saisi saisie conservatoire 
de créance 
dénonciation débiteur acte de conversion saisie 
conservatoire de créance 
certification de non contestation saisie conservatoire de 
créance 
signification CNC 1/3 saisi saisie conservatoire de créance 
mainlevée quittance saisie conservatoire de créance 
FICOBA 
signification jugement 10.01.2020 / Suisse 
Intérêts 
Frais de procédure 
Droit de recouvrement 
Coût du présent acte 
A déduire 

Versements 
Acomptes 
TOTAL restant dû en Euros 

Soit un Total restant dû en Euros

• 

■ 

Montant 

766 664,54 
20 000,00 

800,00 

2 000,00 

2 000,00 
2 240,00 

65,00 

�
,00 

,96 
122,50 

103,40 

109,04 
93,35 
51,48 
93,35 
75,53 

449,24 
122,50 

105,93 
103,40 

110,04 
110,04 
113,04 
113,39 

93,35 

109,34 

51,48 

93,35 
75,33 
51,48 

123,39 
65 978,08 
8 548,76 

338,25 
484,15 

-78 189,03 
-9 023,50 

784 510,16 

784 510,16 





Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de 
PARIS 9 le 1er juin 2021 sages 8214P01 volume 2021 S numéro 
00044. 

Par exploit de 
Huissier de Justice à 
en date du 
la Société BFC S.p.A a donné assignation à Monsieur            d'avoir 
à comparaître à l'audience d'orientation 
du 
devant le Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS. 

DESIGNATION GENERALE DE L'IMMEUBLE 

Dans un immeuble sis à PARIS 17ème, 7 rue Marcel Renault, 

Cadastré Section AO numéro 20 pour une contenance de 6a 42ca, 

Comprenant 

- Un bâtiment double en profondeur sur la rue Marcel Renault,
- Un bâtiment en aile à gauche,
- Et un autre bâtiment au fond.

Chacun desdits bâtiments est élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée, 
de cinq étages et d'un sixième étage dans les combles. 

Lesdits bâtiments sont couverts en ardoise et zinc. 

Ils comportent une cour et une courette communes. 







ORIGINE DE PROPRIETE 

L'origine de propriété qui va suivre résulte de l'analyse de l'acte reçu 
par Maître FAUCON, Notaire à PARIS, le 30 juin 1994. 

En la personne de Monsieur           , partie saisie 

Les biens, objet de la présente vente, appartiennent à         
Monsieur                  susnommé, pour les avoir acquis, étant 
célibataire, de 

1°/ - Madame  

2° /- Mademoiselle  

3°/ - Monsieur  

4°/ - Madame  

Selon acte reçu par Maître FAUCON, Notaire à PARIS, le 30 juin 1994, 
publié au 9ème bureau des Hypothèques de PARIS le 26 août 1994 
volume 94 P numéro 4478. 

Moyennant le prix principal de 1 750 000 Frs payé comptant et 
quittancé audit acte au moyen d'un prêt consenti par la BANQUE 
NATIONALE DE PARIS. 

En ce qui concerne l'origine antérieure, l'adjudicataire en fera son 
affaire personnelle et il est d'ores et déjà autorisé à se procurer à ses 
frais exclusifs tous actes de propriété antérieure qu'il avisera toutes 
autorisations lui étant données par le poursuivant, lequel ne pourra en 
aucun cas être inquiété, ni recherché, à ce sujet. 

















AFFAIRE : SOCIETE BFC S.p.A Cl Monsieur   

RG n° : 

DIRE 

L'an deux mille vingt et un et le 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS et 
par-devant, Nous, Greffier; 

A comparu, Maître Elise AVNER, membre de l'Association 
LUZELLANCE AVOCATS, Avocat de la Société BFC S.p.A, 
poursuivant la présente vente 

LAQUELLE A DIT : 

Que pour compléter la désignation des biens et droits immobiliers 
présentement mis en vente, elle donne ci-après photocopie : 

1°/ - du procès-verbal de description établi le 11 juin 2021 par Maître 
Valérie CANTO, Huissier de Justice à PARIS. 

2
°

1 - du dossier technique établi par le Cabinet PAILLARD, géomètre 
expert, comprenant : 

- le certificat de superficie
- le diagnostic relatif à la recherche d'amiante
- le constat de risque d'exposition au plomb
- le diagnostic de performance énergétique
- l'état de l'installation intérieure d'électricité
- l'état des risques et pollutions
- l'état de l'installation au gaz
- l'état parasitaire

Et Maître Elise AVNER, Avocat, a signé avec Nous, Greffier, sous 
toutes réserves. 



SELARL Maurice LOTTE et Valérie CANTO 

Huissiers de Justice Associés 
27 boulevard des Italiens 

75002 PARIS 
TéL : 01.40.18.18.51/Fax : 01.40.18.45.38 

Référence Étude : 31136 
SECOND ORIGINAL 

PB.OC�-VltlnlAI, l>ESCRIPîIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et les PREMIER et ONZE JUIN 

A la requête de 

La Société dénommée « BFC S.p.A », :Société Financiére et .Fiduciaire au capital de 
1 545 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAN MARIN sous le 
numéro 3785, dont le siège social est c/o Centre Polifimzionale Fiorina, Strada di Padema 
247895 Fiorina Di Domagnano République de SAN MARIN, agissant poursuites et 
diligences en la personne de son liquidateur, Monsieur          domicilié es-qualité Via 
Piana n°20 • 47890 SAN MARIN. 

Elisant domicile au Cabinet de Maître Elise A VNER, Avocat au Barreau de PARIS, membre 
de l'Association LUZELLANCE AVOCATS, demeurant 17 rue Bergère à PARIS 91mc, 
laquelle est constituée sur la procédure de saisie immobilière et ses suites. 

ET AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION: 

- d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS 91:mc Chambre - 21:m• Section le 10 
janvier 2020.
- d'un jugement rectificatif rendu par le Tnl,unal Judiciaire de PARIS 91mc Chambre·· 21:me 

Section le 7 février 2020. 
- d'un jugement rectificatif rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS 91:mo Chambre - 21:mo 

Section le 6 mars 2020. 
Tous trois signifiés le 4 juin 2020, définitifs ainsi qu'il appert d'un certificat de non-appel 
délivré le 22 octobre 2020.



- d'une ordonnance du Juge de la Mise en état rendu par le Tribunal de Urande Instance de 
PARIS 9- chambre - 2 im. Section le 21 avril 2017 signifié le 31 juillet 2020, définitif ainsi 
qu'il appert d'un certificat de non-appel délivré le 12 février 2021.
- d'une ordonnance du Juge de la Mise en état rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
PARIS 9ème chambre-21,me Section le 13 juillet 2018 signifié le 31 juillet 2020, définitif ainsi
qu'il appert d'un certificat de non-appel délivré le 1 ... février 2021.
- d'un arrêt rendu de la Cour d'Appel de PARIS-Pôle 5 -Chambre 6 le l"' décembre 2017,
signifié le 31 juillet 2020 définitif ainsi qu'il appert d'un certificat de non-pomvoi délivré le
11.03.2021.

Garantis par une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publié au Service de la 
Publicité Foncière de PARIS 9 le 28 octobre 2020 sages B214P09 volume 2020 V numéro 
1414 se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 11 mars 2015 
sages B214P09 volume 2015 V numéro 376 suivie d'un bordereau rectificatif publié le I"' 

septembre 2015 sages B214P09 volume 2015 V numéro 1367 et d'un renouvellement publié 
le 26 mars 2018 sages B214P09 volume 2018 V numéro 478. 

LES FAITS SONT LES SUIVANTS 

Le 30 avril 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à 
Monsieur             demeurant 109 Boulevard du Général Koenig 92200 NEUILLY SUR 
SEINE et porte sur les biens et droits immobiliers désignés ci-après : 

Dans un immeuble sis à PARIS 17611•, 7 rue Marcel Renault, Cadastré Section AO 
numéro 20 pour une contenance de 6a 42ca : 

LE LOT NUMERO TROIS CENT DEUX (302) (anciennement lot 70 issu pour partie de 
l'ancien lot 13) DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION: 
Un appartement au rez-de-chaussée à gauche sur cour, avec accès direct par le hall d'entrée 
du grand escalier, composé de galerie, salon, salle à manger, une chambre à coucher, une 
petite chambre, débarras, salle de bains, water-closets, cuisine. 
Et les 187/10 179èmes des parties communes générales. 

LE LOT NUMERO TROIS CENT VINGT QUATRE (324) (anciennement lot 71 issu pour 
partie de l'ancien lot 13) DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DMSION: 
Au 6ème étage, à droite, 2ètne porte à droite, une chambre de personnel au 6one étage, nwnéro C 
12. 
Et les 10/10 l 79èmes des parties communes générales. 

LE LOT NUMERO TROIS CENT QUARANTE (340) (anciennement lot 70 issu pour 
partie de l'ancien lot 13} DE L'ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION; 
Une cave numéro 22. 
Et les 3/10 l 79èmes des parties commwies générales. 

Suite à ce commandement de payer et conformément aux dispositions de l'article R322-l du 
CPCE, la société BFC S.p.A me requiert à l'effet de dresser le descriptif des biens, objet de la 
saisie. 

2 



DEFÉRANT À CETTE RÉQUISITION 

Je Valérie CANTO, Huissier de Justice Associé au sein de la SELARL Maurice LOTTE 
et Valérie CANTO, près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, y demeurant 27 
boulevard des Italiens 75002 PARIS, soussignée 

Déclare m'être présentée LE tER JUIN 2021 à 14heures 15 - 7, rue Marcel Renault à 
PARIS 17èm• arrondissement où en présence du cabinet PAILLARD qui doit établir les 
diagnostics techniques, d'un senurier et de deux témoins, 

J'AI PROCÉDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES: 

L'immeuble est en pierres de taille et dispose d'une loge où officie une gardienne. 

Les parties communes sont en état d'usage, Wl escalier de service dessert la chambre de 
bonne. 

Le syndic de copropriété est la Société hnmobilière de Gestion 33 rue du Pont Neuf 75001 
PARIS. 

Lot numéro 302 

L'appartement est le seul situé en rez de chaussée du bâtiment sur cour arborée, on y accède 
par une double porte en bois peint équipée d'une serrure huit points, le tout en état d'usage. 

Je rencontre dans les lieux Maître Rachel GRAUZAM, Avocate, à qui je décline mon identité 
et l'objet de ma présence. Après avoir contacté les deux autres associés du cabinet GES 
AVOCATS, elle m'autorise à dresser mon procès-verbal et m'indique qu'elle m'adressera le  
bail professionnel signé avec Monsieur              . 
Elle me déclare que la chambre de bonne n'est pas louée avec l'appartement mais qu'en 
revanche la cave est louée. Celle-ci est toujours occupée par les affaires du propriétaire. 

Parquet ancien vitrifié en bon état. 
Peinture en bon état, faux-plafond équipé de spots. 
Radiateur encastré. 

Deux pièces sur cour : 
On y accède depuis l'entrée par deux double portes en bois vitrées en bon état 

Parquet ancien vitrifié en bon état. 
Peinture en bon état 
Deux radiateurs encastrés et une climatisation Toshiba. 
Deux cheminées en marbre en bon état smmontées de deux miroirs cadres peints. 
Trois fenêtres en bois peint en bon état ouvrent sur la cour arborée. 

Cuisine: 
On y accède depuis l'entrée par une porte en bois agrémentée de miroirs. Grand placard 
quatre portes en bois peint présent dans le sas d'entrée. 
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AFFAIRE : SOCIETE BFC S.p.A Cl Monsieur   RG n° : 

DIRE 

L'an deux mille vingt et un et le 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS et 
par-devant, Nous, Greffier ; 

A comparu, Maître Elise AVNER, membre de l'Association 
LUZELLANCE AVOCATS, Avocat de la Société BFC S.p.A, 
poursuivant la présente vente 

LAQUELLE A DIT : 

Que pour compléter !'ARTICLE SEPT - SERVITUDES, elle donne ci
après photocopie des différents documents d'urbanisme qu'elle a 
reçus des autorités administratives compétentes. 

Et Maître Elise AVNER, Avocat, a signé avec Nous, Greffier, sous 
toutes réserves. 



�PARIS Direction de l'Urbanisme 

Contact: rens.urba@paris.fr 

NOTQCE DE RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

MUïAYION D'UN IMMEUBLE BÂTI OU NON BÂTI SANS MODIFICATION DE SON ETAT 

AFFA)RE�BfC Sl!Af

DEMANDE DE NOTICE 

Cette réponse est délivrée gratuitement par la Mairie de Paris en date du : 11/06/2021 

Elle fait état des renseignements connus à ce jour sur la parcelle demandée. Elle constitue un simple document d'information et ne peut en aucun cas être 
considérée comme une autorisation administrative quelconque ni d'un certificat d'urbanisme. Par ailleurs elle ne saurait engager la responsabilité de la ville dans le 
cas de l'appllcation de l'article L-125-5 du Code de l'Environnement (Risques m3Jeurs}. 

Cette notice de renseignements d'urbanisme est conservée 2 ans par /a VIiié? de Paris. Pendant cette période vous pouvez la re-télécharger par le !ien suivant: 

https://noticeru. paris. fr/noti ceru/re st/ru/api/vl/notice/i d/20 2106 l l l 17131914 

PARCELLE 
----, 

Arrondissement : 17 Section cadastnle : AO Numérc de parcelle : 20 

Pour obtenir un plan de la parcelle et localiser les prescriptions réglementaires, vous pouvez utiliser l'application cartographique "Paris PLU�: 
https :1/capg eo.sig .paris. fr/ Ap ps/ParisPLU/ 

ADRESSE(S) ET ALIGNEMENT(S) 

La situation de l'lmrneub/c par rapport â l'affgnement est donnée à titre de slrnpll! indication et ne pré]uge pas d'u;;�plus precise de 'alignemen considérf!. 

Ad,esse(s} complète(s) de la parcelle 

007 RUE MARCEL RENAULT 

Notice_20210611117131914.pdf 

Alignement{s) 

Alignement en limite de fait 

■ ■ 

ICI 

Pagel/3 

© 













AFFAIRE : STE BFC /   

Paris, le 17/06/2021 

PERIL BÂTIMENTAIRE 

au titre de la compétence de la Ville de Paris 
(bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement) 

L'immeuble sis 

ADRESSE : 7 rue Marcel Renault, 75017 PARIS 

CADASTRE : section AO n° 20 

Ne fait pas l'objet d'un arrêté de péril 

À COMPTER DU 1 ER JUILLET 2017, /a Ville de Paris est compétente en matière de péril et 
de sécurité des équipements communs pour les bâtiments à usage principal d'habitation ainsi 
que de salubrité et de péril pour les bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement. 

Alticle L2512-13 (extrait) 

$ Modifié par LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 25 

!.-Dans la commnne de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et altlibutions qui lui sont conférés par l'arrêté 
des consuls du 12 messidor an VIII qui détennine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont 
modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. 

II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière: 

2° De salubrité des bâtiments à usage principal d'habitation et bâtiments à usage partiel ou total d'hébergement en 
application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du présent code et des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la 
santé publique, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du Ide l'article L. 123-3 et au dernier alinéa 
de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation. 

Lorsque ces ilmneubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis aux articles L. 129-1 à L. 129-4-1 
et L. 511-7 du même code et à l'article L. 2213-24 du présent code et prescrit les mesures de sûreté exigées par les 
circonstances, en cas de danger grave ou imminent menaçant ces inm1eubles. 

Ville de Paris 
Direction du logement et de l'habitat 

Service technique de l'habitat 
17 boulevard Morland 
75181 Paris Cedex 04 





dossier 210126 

ECHELLE 1/650 

VILLE DE PARIS (17ème arrondissement) 

Adresse : 7 rue Marcel Renault 

Cadastre : Section AO n° 20 

Contenance cadastrale : 06a 42ca 

PROPRIETAIRE(S): M.   

Lots 302, 324 et 340 de l'état descriptif de division 

EXTRAIT DE PLAN CADASTRAL 

16'18140 16<18205 

CABINET PAILLARD - 64 Boulevard de Charonne 75020 PARIS - Tél: 01.43.72.53.53 - Télécopie: 09.70.06.56.71 



MAIRIE DE PARIS 

86 rue Regnault• 75013 PARIS 

Diredion de la voilie et des déplacements 
lnspeciion générale des carrières 

Renseignements sur les anciennes carrières et la dissolution du gypse antéludien 

Références : 1052384 Date de la demande : 

03/06/2021 D Renseignement fournis selon le plan joint 

7 
5 1 0 7 

Code postal 

Adresse : 7 RUE MARCEL RENAULT 
75017 Paris 

Adresse complémentaire : 

1 A 0 0 0 1 2 

Sect. Cadast. Parcelle 

PARIS 

Votre référence : BFC SPA/   

Parcelles complémentaires : _________ _ 

Les renseignements ci-dessous sont donnês à titre indicatif. Il est rappelé que le propriétaire du sol est aussi propriétaire du sous-sol {art. 552 du Code 
Civil). 
Ces informations ne sont pas suffisantes pour compléter l'état des risques naturels et technologlques en application des articles L 125-5 et R 125-26 
du Code de l'Environnement 

Les renseignements concernant la présence, la position, la nature des anciennes carrières, galeries souterraines et autres cavages 
abandonnés sont communiqués dans l'état actuel des connaissances acquises par l'Inspection générale des can-ières et sous réserve de 
vérification par tous les moyens appropriés 

1 • Possibilité de dissolution du gypse antéludien : 

0 Paris par arrêté lnlerprélecloral du 25 lévrier 1977 

2° Par rapport aux zones de carrières connues 

1K] en dehors D en zone de carrière (l) 

3° Particularités du sous-sol : 

ancienne carrière de calcaire grossier souterraine 
ancienne carrière de calcaire grossier à ciel ouvert 
ancienne carrière de craie 
ancienne glaisière 
T : en totalité, Pa : en partie, Pr: à proximité 

T Pa Pr 
□ DO
000 
000 
□□□

0 Zone étendue au périmètre défini par l'arrêté actuel 

O possibilité de remblais dus à d'anciennes sablières, 
glaisières, ou a du nivellement(1) 

ancienne catTière de gypse souterraine 
ancienne carrière de gypse à ciel ouvert 

ancienne sablière 
Autre: 

T Pa Pr 
000 
000 
000 
□□□

4° Nature des travaux réalisés pour la stabilité du bâti faisant partie de la propriété : 

0 Aucun (ou non communiqués à l'IGC) 
D Fondations superficielles armées 

D Fondations profondes prenant appui sur le sol de la 

Carrière D à ciel ouvert D souterraine 

Pa: en partie 

Pa 

D 
D 

D Consolidations souterraines en carrière par piliers 
D Consolidations souterraines par injection 
D Remblaiement de la carrière 

O Autre: 

Pa 
D 
D 
D 
D 

c11 Pour ces proptiétés, Il peut être prescrit des travau� de reconnalssëJnce ou de confortement du sous-sol et/ou de fondations dëJns le 
cas d'une demande d'autorisation de bâtir 

L'Inspection générale des carrières he donne aucun 
renseignement par téléphone. Pour toute précision orale, la 
réception du public est assurée sur rendez-vous au 
36 rue Régnault • 75013 PARIS• ww.igc.paris.fr 

Paris, le: 03/0612021 

ModU1 dl documln\ di..! 11/0Zl'ZO?0 



AFFAIRE : SOCIETE BFC S.p.A Cl Monsieur  

DIRE 

L'an deux mille vingt et un et le 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS et 
par-devant, Nous, Greffier ; 

A comparu, Maître Elise AVNER, membre de l'Association 
LUZELLANCE AVOCATS, Avocat de la Société BFC S.p.A, 
poursuivant la présente vente 

LAQUELLE A DIT 

Que pour compléter le cahier des conditions de vente, elle donne ci
après photocopie de la réponse de la Société S.I.G., Syndic de 
l'immeuble dont s'agit au questionnaire d'usage. 

Et Maître Elise AVNER, Avocat, a signé avec Nous, Greffier, sous 
toutes réserves. 



15/06/2021 

IMMEUBLE SIS A 
MARCEL RENAULT 7 
75017 PARIS 

COORDONNES DU 
COPROPRIETAIRE CEDANT: 
Monsieur  
109, Boulevard du Général 
Koenig 92200 NEUILLY SUR 
SEINE 

PRE-ETAT DATE 

LOI ALUR 

Page 1 sur 6 

N° DES LOTS: MUTATION 
0302 - 0324 - A TITRE ONEREUX 0 
0340 ou 

A TITRE GRATUIT D 

Articles 54 et suivants nouvel article L 721-2 du CCH 

MUTATION DE LOTS DE COPROPRIETE - INFORMATIONS DES PARTIES DANS 

LE CADRE DE LA SIGNATURE D'UN AVANT-CONTRAT 

- I -

PARTIE FINANCIERE 

- II -

RECAPITULATIF DES PIECES A ANNEXER A L'AVANT-CONTRAT EN 
COMPLEMENT DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET EN VUE 

D'OUVRIR LE DELAI DE RETRACTION (LOI SRU) 

- Le règlement de copropriété et ses modificatifs publiés, 
- L'état descriptif de division et ses modificatifs publiés, 
- Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, 
- Le présent document /Pré-état daté (documents relatifs à la situation financière 

de la copropriété et du copropriétaire vendeur), 
- Le carnet d'entretien de la copropriété 

Date de la demande : Délivré par le Syndic : 
01/07/2021 S.I.G 

33, rue du Pont neuf 75001 PARIS 
Office Notarial: Me 

Représentant: 
-un syndicat unique (1) 
-un syndicat principal (1) 
- un syndicat secondaire 

Référence: 16760017 

LUZZELANCE AVOCATS 
17 RUE BERGERE 
75009 PARIS 

Référence :   Dossier 
N° 

Clerc: Dossier n• 
Contact syndic : 

( 1) Rayer la mention inutile 

Date: 01/07/2021 

Cachet et signature 













AFFAIRE : SOCIETE BFC S.p.A Cl Monsieur   RG n° : 

DIRE 

L'an deux mille vingt et un et le 

Au Greffe du Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS et 
par-devant, Nous, Greffier ; 

A comparu, Maître Elise AVNER, membre de l'Association 
LUZELLANCE AVOCATS, Avocat de la Société BFC S.p.A, 
poursuivant la présente vente ; 

· LAQUELLE A DIT:

Que pour compléter le cahier des conditions de vente elle donne ci
après photocopie du règlement de copropriété et état descriptif de 
division reçu le 30 juin 1994 par Maître FAUCON, Notaire à PARIS. 

Et Maître Elise AVNER, Avocat, a signé avec Nous, Greffier, sous 
toutes réserves. 
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, 1/96"0/ 

Date: 28/IOn009 N° 3265 
1 

200Q D N° 7290 

EDDM Volume : 200Q P N° 467R 

13490 
- ' . 

. .

L 
, . l ... 

., .... -
125,00ëUR

judiciaires à publier) 
- -

.. 

n 0. 'J' - . . 

Salaires : 15,00 �UR Oroiti;': 125,00 EUR 

TAXES: 

SALAIRES: Ao 2_o 

12927301 
11S/U4/AL 

L'AN DEUX MILLE NEUF, 
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE 

roTAL <L.3 Ils 

0000 
A PARIS (1er arrondissement), 10 rue de Castiglione, au siège 

de l'Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Marc CAGNIART, Notaire Associé de la Société Civile 

Professionnelle dénommée " Hervé DROUAULT, Hugues de 
BRAQUil.,ANGES, Catherine LAMBERT, Marc CAGNIART et 
Brigitte MARCHA Y, Notaires Associés" titulaire d'un Office Notarial 
dont le siège est à Paris (1er arrondissement), 10 rue de Castiglione, 

A dressé le présent acte contenant DEPOT DE PIECES à la 
requête de: 

Le Syndicat dénommé SYNDICAT DES COPROPRIETAlRES
DE L'IMMEUBLE 7 RUE MARCEL RENAULT A PARIS 17ème
ARRONDISSEMENT, dont le �iège est à PARIS 17ÈME 
ARRONDISSEMENT (75017), 7 rue Marcel Renault, non identifiée au 
SJREN, ni immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, 

Représentée par 

La Société dénommée « CASTIN-GILLES-VILLARET » société 
anonyme au capital de 479.740,00 euros dont le siège social est à PARIS 
(2ème arrondissement) 4 rue des Colonnes, identifiée au SIREN sous le
numéro 388 812 851 B et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PARIS. 

Ladite Société CASTJN - GILLES - VILLARET agissant elle-même 
en qualité de Syndic et au nom du Syndicat, représentant légal doté de la 
personnalité civile de la collectivité des COPROP.RJET AlRES DE 
L'IMMEUBLE SIS à PARIS 1 ime arrondissement, 7 rue Marcel Renault, 
fonction à laquelle elle a été renouvelée aux termes d'une délibération de 
l'Assemblée des Copropriétaires, pour une durée de un an et jusqu'à 
l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de gestion de l'exercice, ainsi 
déclaré. 
Ladite Société agissant également en vertu 



alizes
Rectangle 



Dossier BFC /   

Audience d'adjudication du 9 février 2023 

RG 21/00212 

Immeuble 7 rue Marcel Renault, 75017 PARIS 

DIRE DE REPRISE DES LIEUX 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX et le 

COURRIER ARRIVÉ 

Le 1 2 DEC. 2022 

saisies immob1/ières 

Au greffe des Criées du Tribunal judiciaire de Paris et par-devant nous Greffier, 

A comparu Maître Elise AVNER, Avocat de la société BFC, poursuivant la présente vente. 

QUI A DIT qu'elle entend préciser ce qui suit: 

• Lors de la visite des lieux les 1 e, et 11 juin 2021, Me Valérie CANTO, Huissier de justice à PARIS,

a constaté l'occupation des lieux par un cabinet d'avocats pour ce qui concerne le lot 302 et

par une personne non identifiée pour ce qui concerne le lot 324.

• Que depuis cette visite, les lieux ont été libérés.

• Qu'il est apparu primordial de faire constater cette situation afin de la porter à la connaissance

des acquéreurs potentiels

• Que Me Valérie CANTO, Huissier de justice à PARIS s'est donc rendue sur les lieux, sur

autorisation du juge de l'exécution, et a constaté leur caractère inoccupé, tant pour ce qui

concerne le lot 302 que pour ce qui concerne le lot 324.

• Qu'elle a dressé procès-verbal annexé au présent dire.

Et Maître Elise AVNER a signé avec nous Greffier, sous toutes réserves. 

LUZELLANCE 

AVOCATS 

5-7. rue de Saintonge 75003 PARIS
PALAIS 8 0517 

Tél. : 01 44 83 04 00 
Fax:0144830310 



SELARL Maurice LOTTE et Valérie CANTO 

Commissaires de Justice Associés 
27 boulevard des Italiens 

75002PARIS 
Tél. : 01.42.68.83.10 

Référence Étude: 31136 
SECOND ORIGINAL 

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX et le HUIT DECEMBRE 

A la requête de 

La Société dénommée « BFC S.p.A », Société Financière et Fiduciaire au capital de 
1 545 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAN MARIN sous le 
nmnéro 3785, dont le siège social est c/o Centre Polifunzionale Fiorina, Strada di Paderna 
247895 Fiorina Di Domagnano République de SAN MARIN, agissant poursuites et 
diligences en la personne de son liquidateur, Monsieur           domicilié es-qualité Via 
Piana n°20 - 47890 SAN MARIN. 

Elisant domicile au Cabinet de Maître Elise A VNER, Avocat au Barreau de PARIS, membre 
de l'Association LUZELLANCE AVOCATS, demeurant 17 rue Bergère à PARIS 9ème. 
laquelle est constituée sur la procédure de saisie immobilière et ses suites. 

ET AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

D'une ordonnance rendue sur requête le 30 novembre 2022 par le Juge de !'Exécution près le 
Tribunal Judiciaire de Paris dont copie est jointe au présent procès-verbal de constat. 

LES FAITS SONT LES SUIVANTS 

Le 30 avril 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à 
Monsieur             demeurant 109 Boulevard du Général Koenig 92200 NEUILLY SUR 
SEINE et porte sur les biens et droits immobiliers désignés ci-après: 

1 




























