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Cott de I'acte
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LE VENDREDI VINGT QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
de 07 heures 45 a 10 heures 22

A LA REQUETE DE

SELARL MJ ALPES,

immatriculee au RCS de VIENNE n°830 490 413,

dont le siege social est sis 91193 rue de la Liberation, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, FRANCE,

agissant poursuites et diligences de I'un de ses cogerant, Maitre Jean BI.ANCHARD et Maitre Caroline
JAL, domicilies es-qualite audit siege.

Ayant pour avocat la SELAR~ JURIS-MONt-BLANC, inscrit au Barreau de BONNEVILLE, demeurant
21 Avenue de la Liberation, 74300 CLUSES, qui se constitue sur les presentes et leurs suites.

Lequel m'ayant prealablement expose que poursuivant la vente aux encheres
publiques d'un bien immobilier appartenant a

Monsieur Alain AMBROGIO.

Agissant en vertu

Une ordonnance sur requete signee le 4/05/2021, par Monsieur le Juge-Commissaire a la liquidation
judiciaire de Monsieur Alain AMBROGIO, pres le Tribunal de Commerce d'Annecy, regulierement
notifiee.

Et des articles R322-1 a 322-3 du Code de Procedure Civile d'execution.

Qu'il convient de proceder a la description du bien immobilier sis

75 route de Metz

PRINGY

74370 ANNECY
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DEFERANT A CETTE REQUISITION

Nous, SAS SAGE ET ASSOCIES, fiuissiers de Justice, dont le siege social est sis 135
avenue de le Gare, 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS - LE FAYET,

agissant par Maitre Jean-Marie HUGON, Huissier de Justice a ANNECY, y demeurant
3 avenue du Parmelan, soussigne.

JE ME SUIS RENDU CE JOUR

75 route de Metz

PRINGY

74370 ANNECY

OlJ ETANT J'AI PROCEDE AUX CONSTATATIONS SUIVANTES

En presence de Monsieur Daniel TETU, ainsi declare, occupant du lot n°5, qui a expressement
accepte de me laisser instrumenter et que je fasse proceder aux diagnostics immobiliers et
conformement aux articles L142-1, L322-2 et R322-1 du Code des Procedures Civiles d'Execution, j'ai
penetre Bans les lieux en presence d'un diagnostiqueur qui nest ni a mon service ni au service du
creancier.

En presence tle Monsieur Bill SHE~LAKH, ainsi declare, mandate par Monsieur AMBROSIO pour
m'ouvrir le lot n°7, qui a expressement accepte de me laisser instrumenter et que je fasse proceder
aux diagnostics immobiliers et conformement aux articles L142-1, L322-2 et R322-1 du Code des
Procedures Civiles d'Execution, j'ai penetre Bans les lieux en presence d'un diagnostiqueur qui nest ni
a mon service ni au service du creancier.

N'ayant pas pu obtenir I'acces, ni les cles des lots n°1, 3, 8 et 9, et conformement aux articles L142-1,
X322-2 et R322-1 du Code des Procedures Civiles d'Execution, j'ai penetre Bans les lieux en presence
d'un serrurier et en presence de deux personnes temoins majeurs et d'un diagnostiqueur qui ne sont ni
a mon service ni au service du creancier.
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1/ INFORMATION SUR LA COMMUNE

La commune d'ANNECY (commune tleleguee de PRINGY) est
en region Auvergne-Rhone-Alpes,

- clans departement de la Haute-Savoie,
- chef lieu d'arrondissement,
- chef lieu de canton,
- membre de la Communaute d'agglomeration du Grand Annecy.

PRINGY est une ancienne commune qui le 1ere janvier 2017 a fusionne avec les communes
d'ANNECY, ANNECY-LE-VIEUX, CRAN-GEVRIER, MEYTHET et SEYNOD pour devenir la commune
nouvelle tl'ANNECY qui compte 121.809 habitants.

Du fait de cette fusion de commune, PRINGY est pleinement associe au rayonnement et a la
renommee d'ANNECY.
II nest pas necessaire ici de vanter les merite de cette cite multi seculaire, longtemps presentee
comme la « Perle des Alpes ».

PRINGY est situe au Nord d'ANNECY, sur ('antique route de Geneve.
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2/ DESCRIPTION GENERALE

II s'agit d'un tenement immobilier situe a cheval sur deux communes, a savoir

1°I sur la commune nouvelle d'ANNECY (commune deleguee de PRINGY), ii y a trois parcelles,
cadastrees comme suit
217 AK 78
217 AK 79
217 AK 171

2°I sur la commune de EPAGNY METZ-TESSY, it y a deux parcelles, cadastrees comme suit
181 AI 11
181 AI 12

Voir en annexe un extrait de plan parcellaire, et un plan photographique.

Ce bien est situe
- a la sortie d'Annecy,
- proximite du Pont de Brogny.
Cette situation lui assure une desserte rapide, et une connection directe sur la rocade et a ('autoroute
A41.
- a cote du centre ville de PRINGY et de ses commences de proximite,
- face a la grande enseigne de bricolage CASTORAMA,
- dans le voisinage immediat du Centre Hospitaller.

L'ensemble de ses parcelles forment une parcelle rectangulaire, sun un terrain en pente.

Le sommet de la propriete, donnant sun la route de Metz, est occupee par un parking en gravier
pouvant accueillir une dizaine de vehicules.
Ce parking est a cheval sun les commune d'ANNECY (parcelle 79) et d'EPAGNY METZ-TESSY
(parcelles 11 et 12).
Aucun portail ne permet de Termer la propriete.

Cf. Photographies 1 a 9.

Un petit immeuble d'habitation est edifie sun la commune d'ANNECY (parcelle 79).
II s'agit dune construction en maConnerie traditionnelle, datant de la seconde moitie du XXeme
siecle.
II comporte plusieurs niveaux
- Rez-de- jardin : deux logements et trois caves,
- Rez-de-chaussee : un logement,
- ter stage : deux logements,
- combles : un grenier.

Les huisseries en PVC blanc equipent les ouvertures.
Certaines fenetres sont pourvues de volets roulants.

La cage d'escalier est defraichie.

Cf. Photographies 4 a 12.

Le rests de la propriete est constitue d'un terrain tres pente qui descend vers le Fier.
Cette portion prend ('aspect dune futaie non entretenue.
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Cf. Photographies 13 a 16.

L'ensemble est peu avenant, depuis le route.
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3/ DESCRIPTION DETAILLEE

Au sein de cette copropriete, Monsieur Alain AMBROGIO possede six lots, a savoir

- n°1, une cave, brute au sous-sol.

- n°3, une cave,amenagee au sous-sol.

- n°5, un appartement T2 au rez-de-jardin, it est amenage avec des materiaux tres courants.

- n°7, un appartement T2, au premier etage, it est amenage Bans un esprit tres contemporain, avec
des materiaux de qualite qui denotent avec le restent du batiment.

n°8, un appartement T2, au premier etage, it est amenage avec des materiaux tres contrasts.

- n°9, des combles, en cours d'amenagement en appartement.

Ces six lots se presentent comme suit
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- LOT NUMERO 1

L'acces s'effectue par une pone simple hors d'usage.

Le sol est recouvert dune chape brute en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de ma~onnerie et plaques de placoplatre bruts en etat d'usage normal.

Le plafond est recouvert de sod-face de dalle brute en etat d'usage normal.

II s'agit dune cave brute, situee au rez-de-jardin.
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- LOT NUMERO 3

L'acces s'effectue par une pone tl'entree en etat d'usage normal, de couleur blanche, ouverture
battant simple, serrure cinq points, barre de seuil.

Le sol est recouvert de carrelage en bon etat, de couleur grise.

Les plinthes sont en carrelage en bon etat, de couleur grise.

Les murs sont reconverts de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Le plafond est reconvert de peinture en tat d'usage normal, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve

- une penderie occupe tout le mur de droite en entrant. en etat d'usage normal

II s'agit dune cave situe au rez-de-jardin.

Elle est tres bien amenagee.
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- LOT NUMERO 5

II s'agit d'un appartement type F2 situe au Rez-de-jardin.

II se situe du cote gauche du batiment en arrivant sur la parking.

II a ete amenage Bans un ancien garage, ce qui explique la faible hauteur sous plafond.

II presente une superficie de 43,81 metres carres.

II se decompose comme suit
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COIN HALL

L'acces s'effectue par une pone d'entree en etat d'usage normal, de couleur blanche, ouverture
battant simple, serrure trois points, Barre de seuil.

Le sol est recouvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Les plinthes sont en Bois brut en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de crepis lisse en etat d'usage normal.

Le plafond est recouvert de crepis en etat d'usage normal, de couleur blanche.

L'eclairage nature) de la piece est assure par une fenetre en etat d'usage normal, tle couleur
blanche, ouverture oscillo-battante, volet roulant electrique en pvc.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un convecteur electrique en etat d'usage normal

II est totalement ouvert sur le sejour.

Sa fenetre assure la majeur pantie de la luminosite tlu sejour.
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SEJOUR

Le sol est reconvert tle carrelage en etat tl'usage normal, tle couleur blanche.

Les plinthes sont en bois brut en etat d'usage normal.

Les murs sont reconverts de crepis lisse en etat d'usage normal.

Le plafond est reconvert de crepis en etat d'usage normal.

L'eclairage nature) de la piece est assure par une fenetre en etat d'usage normal, de couleur
blanche, ouverture battant double, chassis pvc, double vitrage, volet roulant electrique en pvc.
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COIN CUISINE

Le sol est reconvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Les murs sont reconverts de peinture en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est reconvert de crepis en etat d'usage normal.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un evier en email en etat d'usage normal (un mitigeur en etat d'usage normal )

- un plan de travail en etat d'usage normal

- un placard bas en etat d'usage normal

Ce coin cuisine est direct ouvert sur le sejour.

Un petit comptoir le separe partiellement.
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CHAMBRE:

Le sol est recouvert tle carrelage en etat tl'usage normal, de couleur blanche.

Les plinthes sont en bois peintes en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de crepis lisse en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de crepis en etat d'usage normal, de couleur blanche.

L'eciairage nature) de la piece est assure par une fenetre en etat d'usage normal, de couleur
blanche, ouverture battant double, chassis pvc, double vitrage, volet roulant electrique en pvc.

Elle est access depuis le sejour.
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DEBARRAS-BUANDERIE

Le sol est recouvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Les murs sont recouverts de crepis en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de crepis en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un ballon d'eau chautle en etat d'usage normal

- une canalisation d'alimentation en etat d'usage normal

- une canalisation d'ecoulement en etat d'usage normal
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WC:

Le sol est recouvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Les plinthes sont en bois brut en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de crepis lisse en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de crepis en etat tl'usage normal, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve

un WC sur pied en etat d'usage normal
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SALLE D'EAU

Le sol est recouvert tle carrelage en etat tl'usage normal, tle couleur blanche.

Les murs sont recouverts de lambris en PVC en etat d'usage normal, de couleur beige.

Le plafond est recouvert de lambris en PVC en etat d'usage normal, de couleur beige.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un seche-serviettes en etat d'usage normal

- une vasque en etat d'usage normal (un mitigeur en etat d'usage normal )

- un meuble sous-vasque en etat d'usage normal

- une cabine de douche en etat d'usage normal (un mitigeur en etat d'usage normal, un flexible en
etat d'usage normal )
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TERRASSE:

Le sol est recouvert de plancher en bois en etat tl'usage normal.

Elle est amenagee en contrebas de I'immeuble.

Elle domine la pantie inferieure de la parcelle, envahie par une futaie.

1.
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- LOT NUMERO 7

II s'agit d'un appartement type F2 situe au premier etage, a gauche en arrivant sur le palier.

II presente une superficie de 41,84 metres carres.

II a ete visiblement recemment renove, dans un style contemporain.
La plupart des materiaux et du materiel installes sont de tres telle facture.

II se decompose comme suit
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NALL

L'acces s'effectue par une pone d'entree en etat d'usage normal, tle couleur grise, serrure trois
points, barre de seuil.

Le sol est recouvert de carrelage en bon etat, de couleur marron.

Les plinthes sont en carrelage en bon etat, de couleur marron,

Les murs sont recouverts de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de peinture en bon etat, de couleur blanche.

L'equipement electrique comprend un tableau electrique en etat d'usage normal, un disjoncteur
en etat d'usage normal.

Pour les elements d'equipement, je relive

- un placard avec pones coulissantes en etat d'usage normal

II ouvre directement sur le sejour.

II dessert
- un WC,
- la chambre.
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CHAMBRE:

Le sol est reconvert de carrelage en bon etat.

Les plinthes sont en carrelage en bon etat.

Les murs sont reconverts de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Le plafond est reconvert de peinture en bon etat, de couleur blanche.

L'eclairage nature) de la piece est assure par une fenetre en etat d'usage normal, de couleur
blanche, ouverture battant double, chassis pvc, double vitrage, volet roulant electrique en pvc.

Elle est totalement ouverte sur le coin salle d'eau.
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COIN SALLE D'EAU

Le sol est recouvert de carrelage en bon etat, de couleur marron.

Les murs sont recouverts de faience en etat d'usage normal, de couleur marron.

Le plafond est recouvert de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve ;

- une vasque en bon etat (un mitigeur en bon etat )

- une baignoire en materiau de synthese en bon etat

- un bac a douche en bon etat

II se trouve a droite en entrant Bans la chambre.
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WC:

Le sol est recouvert de carrelage en bon etat.

Les plinthes sont en carrelage en bon etat.

Une pantie tles murs est recouverte de faience imitation carrelage en bon etat. Une autre partie des
murs est recouverte de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de peinture en bon etat, de couleur blanche, spots integres.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un WC suspendu en bon etat

- un placard avec pontes battantes en bon etat

- un ballon tl'eau chaude en bon etat

- une canalisation d'alimentation en etat d'usage normal

- une canalisation d'ecoulement en etat d'usage normal
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SEJOUR

Le sol est recouvert de carrelage en bon etat, de couleur marron.

Les plinthes sont en carrelage en bon etat, de couleur marron.

Une pantie des murs est recouverte de faience imitation travertin en bon etat. Une autre pantie des
murs est recouverte de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de peinture en bon etat, de couleur blanche. II integre un systeme de
home-cinema avec projecteur et ecrans retractables Bans le faux plafond.

L'eclairage nature) de la piece est assure par une pone-fenetre en bon etat, de couleur grise,
ouverture battant simple, chassis aluminium, double vitrage, volet roulant electrique en pvc. La piece
compte aussi une petite fenetre en bon etat, de couleur grise, ouverture battant simple, chassis
aluminium, double vitrage, volet roulant electrique en pvc.

Un equipement home-cinema est integre au plafond, avec ecran et projecteur retractables.
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CUISINE OUVERTE

Le sol est recouvert de carrelage en bon etat, de couleur marron.

Les plinthes sont en carrelage en bon etat, de couleur marron.

Les mars sont recouverts de peinture en bon etat, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de peinture en bon etat, de couleur blanche.

L'eclairage nature) de la piece est assure par un chassis Velux en bon etat.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un meuble dangle en etat d'usage normal

- un meuble sous evier en bon etat

- deux placards hauts en bon etat

- un placard bas en bon etat

- un evier en gres noir en bon etat (un bouchon en etat d'usage normal, un mitigeur en etat d'usage
normal )

- une plaque vitroceramique halogene DE DIETRICH en bon etat

- un lave-vaisselle SIEMENS en bon etat

- un four a micro-onde SIEMENS, en bon etat

un four encastrable SIEMENS en bon etat

- un refrigerateur avec congelateur en bon etat

- une machine a cafe encastree «Siemens » en bon etat

- un compartiment pour lave-tinge en bon etat

- un meuble bar-separation en etat d'usage normal

II est totalement ouvert sur le sejour, dont it constitue un prolongement.
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BALCON

Le sol est reconvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur marron.

II est pourvu dune rambarde en verre.il est accessible depuis le sejour.

II donne a I'arriere de la maison, sur la futaie et le Fier.
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- LOT NUMERO 8

II s'agit d'un appartement type F2 situe au premier etage, a droite en arrivant sur le palier.

II presente une superficie de 42,73 metres cartes.

II se decompose comme suit
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HALL

L'acces s'effectue par une pone d'entree en etat d'usage normal, ouverture battant simple, serrure
trois points, pas de barre de seuil.

Le sol est recouvert de carrelage en etat d'usage normal, tle couleur beige.

Les plinthes sont en bois peintes en etat tl'usage normal.

Une pantie des murs est recouverte de crepis lisse en etat d'usage normal, de couleur blanche. Une
autre pantie des murs est recouverte de moellons bruts en etat d'usage normal.

Le plafond est recouvert de crepis en mauvais etat. Je releve de multiples ecaillements et de
multiples grandes aureoles.

L'equipement electrique comprend un tlisjoncteur en etat d'usage normal, un tableau electrique
en etat d'usage normal.

~.
i

0

~ ~ % 
.. '

,I y

~~
~ _-

-~,-- - — ~3 ~ . .,
?>*q

~(

1.

Reference : D21 00759 Page 64/98



Reference : D21 00759 Page 65/98



i

~ ~~m

xgN~NrE~rI .

4.

.~.~
~.

2~f ';

~ 1
Ì
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CHAMBRE:

Le sol est recouvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur beige.

Les plinthes sont en bois peintes en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de crepus lisse en etat d'usage normal, tle couleur blanche.

Le plafond est recouvert de plaques en polystyrene en etat d'usage normal.

L'eclairage naturel de la piece est assure par une fenetre en etat d'usage normal, de couleur
blanche, ouverture battant double, chassis pvc, double vitrage, volet roulant electrique en pvc.
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SALLE D'EAU

Le sol est recouvert tle carrelage en etat d'usage normal, de couleur beige.

Les plinthes sont en bois peintes en etat d'usage normal.

Une pantie tles murs est recouverte de lambris en PVC en etat d'usage normal, de couleur blanche.
Une autre pantie des murs est recouverte de crepis lisse en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de plaques de polystyrene en etat d'usage normal.

Pour les elements d'equipement, je releve

- une vasque en etat d'usage normal (un mitigeur en etat d'usage normal )

- un meuble sous-vasque en etat d'usage normal

- un bac a douche en etat tl'usage normal (un robinet en etat d'usage normal, un flexible en etat
d'usage normal )

- un convecteur electrique en etat d'usage normal
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WC:

Le sol est reconvert de carrelage en etat d'usage normal, de couleur beige.

Les plinthes sont en bois peintes en etat d'usage normal.

Les murs sont reconverts de peinture en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est reconvert de peinture en mauvais etat, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un WC sur pied en etat d'usage normal
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SEJOUR

Le sol est recouvert de carrelage en etat tl'usage normal, de couleur beige.

Les plinthes sont en bois peintes en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de crepis lisse en etat d'usage normal.

Le plafond est recouvert de crepis en etat d'usage normal, de couleur blanche.

L'eclairage nature) de la piece est assure par une pone-fenetre en mauvais etat, de couleur
blanche, ouverture battant double, chassis pvc, double vitrage, volet roulant electrique en pvc. La
piece compte aussi fenetre en etat d'usage normal, de couleur blanche, ouverture battant simple,
chassis pvc, double vitrage.
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CUISINE OUVERTE

Le sol est recouvert tle carrelage en etat tl'usage normal, de couleur beige.

Les plinthes sont en bois peintes en etat d'usage normal.

Les murs sont recouverts de peinture en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Le plafond est recouvert de crepis en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un plan de travail en etat d'usage normal

- un evier en email en mauvais etat (un mitigeur en mauvais etat )

- une hotte visiere en etat d'usage normal
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BALCON

Le sol est recouvert dune chape brute en etat d'usage normal.

II est accessible depuis le sejour.

II donne sur la futaie et le Fier.

II est pourvu de la rambarde d'origine.
L'espacement entre les traverse nest plus aux normes.

~~
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- LOT NUMERO 9

II s'agit des combles occupant la pantie superieure tlu batiment.
II ne dispose que d'un seul velux pour assurer I'entree de la lumiere naturelle.

La transformation en logement est inachevee, avec des materiaux de pietre qualite.

Ce local offre une superficie de 11,54 metres carres.

II se decompose comme suit
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MONTEE D'ESCALIER

Pour les elements d'equipement, je releve

- un WC sur pied en etat d'usage normal

- un ballon d'eau chaude en etat d'usage normal

La montee d'escalier privative nest pas achevee.

Elle est pour ('instant simplement pourvu dune pone paliere sur le palier du premier etage.

Ainsi
- La cloison separatrice avec la cage d'escalier commune, nest pas montee.
- les murs, pourvus d'un isolant thermique, ne sont pas habilles.

Les marches sont en beton brut.

La curiosite la plus notable est la presence de la cuvette des WC sur I'entresol.
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SEJOUR

Le sol est recouvert tle parquet en mauvais etat, stratifie.

Les murs sont recouverts de lambris en bois en etat d'usage normal.

Le plafond est recouvert de lambris en PVC en etat d'usage normal, de couleur blanche.

L'eclairage nature) de la piece est assure par un chassis Velux en etat d'usage normal.

Pour les elements d'equipement, je releve

- deux convecteurs electriques en etat d'usage normal
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COIN KITCHNETTE

Pour les elements d'equipement, je releve

- trois placards bas en etat d'usage normal

- un meuble dangle en etat d'usage normal

- un meuble sous evier en etat d'usage normal

- un plan de travail en etat d'usage normal

- un placard haut en etat d'usage normal

- un evier en materiau de synthese en etat d'usage normal (un mitigeur en etat d'usage normal )

- une plaque vitroceramique halogene en etat d'usage normal

- un groupe tl'aspiration en etat d'usage normal

II est amenage a droite en entrant Bans le sejour.
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CHAMBRE:

Le soi est reconvert tle parquet en etat d'usage normal, stratifie.

Les murs sont reconverts de lambris en bois en etat d'usage normal.

Le plafond est reconvert de lambris en PVC en etat d'usage normal, de couleur blanche.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un convecteur electrique en etat d'usage normal

Cette piece est Borgne.
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SALLE DE BAINS

Le sol est recouvert de parquet en etat tl'usage normal, stratifie.

Les murs sont recouverts de lambris en PVC en etat d'usage normal.

Le plafond est recouvert de lambris en PVC en etat d'usage normal.

Pour les elements d'equipement, je releve

- un seche-serviettes en etat d'usage normal

- une baignoire en materiau de synthese en etat d'usage normal (un flexible en etat d'usage normal,
un mitigeur en etat tl'usage normal, une douchette en etat d'usage normal )

- une vasque en etat d'usage normal (un robinet en etat d'usage normal )

- un meuble de salle tle bain en etat tl'usage normal

- un meuble sous-vasque en etat d'usage normal

Cette piece est borgne.
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4/ CONDITIONS D'OCCUPATION

Le lot numero 5 est loue a Monsieur Daniel TETU, depuis mars 2010.

II regle toes les mois un toyer de 720,00 € I'Agence des Asters, sise 14 rue de Cran, 74000 Annecy.

Les autres lots sont actuellement vides de tout occupant.

5/ SYNDIC

Cette propriete est divisee en neuf lots.

II y a trois coproprietaires

- lots 1, 3, 5, 7, 8, et 9 : Monsieur Alain Dambrosio.

- lots 2 et 6 (cave et appartement eu rez-de-chaussee), Monsieur Francois TRUCHY RESTOUT.

- lot 4 (logement en rez-de-jardin), actuellement loue.

Cette copropriete ne dispose toutefois pas de Syndic.
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6/ DIAGNOSTICS

A Tissue de mes constatations, j'ai annexe au present proces-verbal de description les diagnostics
suivants etablis par Monsieur Jean-Pierre ROITEL du Cabinet DIAGNOSTIC IMMO

Pour le lot n°5

- Certificat de superficie (1 feuille),

- Diagnostic Performance Energetique (17 feuilles),

Rapport de reperage des produits et materiaux contenant de I'amiante (6 feuilles).

Pour le lot n°7 (ter etage a gauche)_

- Certificat de supe~cie (1 feuille),

- Diagnostic Performance Energetique (11 feuilles),

- Etat de ('installation Interieure d'electricite (5 feuilles),

- Rapport de reperage des produits et materiaux contenant de I'amiante (6 feuilles).

Pour le lot n°8 (ter etage a droite)_

- Certificat de superficie (1 feuille),

- Attestation (1 feuille),

- Etat de ('installation Interieure d'electricite (5 feuilles),

- Rapport de reperage des produits et materiaux contenant de I'amiante (6 feuilles).

Pour le lot n°9

Certificat de superficie (1 feuille),

- Diagnostic de Performance Energetique (10 feuille),

- Etat de ('installation Interieure d'electricite (5 feuilles),

- Rapport de reperage des produits et materiaux contenant de I'amiante (6 feuilles),

Pour ('ensemble du batiment

- un etat des risques naturels (126 feuilles)
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SIGNATURE DES TEMOINS PRESENTS

Monsieur Nabil DELLOUL

Mpnsieur Khalid DARDOUCHI

De tout ce que dessus, j'ai dresse le present proces-verbal de description pour servir et valoir ce que
de droit.
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