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N° 59 - Du 15 Mars au 15 Mai 2021
CHERS LECTEURS,

DEAR READERS,

« Le jour se lève. Il faut tenter de vivre »
Le Cimetière Marin de Paul Valéry

“Spring is nature’s way of saying, ‘Let’s
Party!’” - Robin William

Un hiver sous couvre feu, des barrières
sanitaires, des victimes par milliers, des
proches disparus... Une vie comme on
ne croyait pas qu’elle pourrait durer
ainsi aussi longtemps. « Annus horribilis
» dit, il y a quelques années, la reine
Elizabeth II. Nous pouvons reprendre
ses mots car nous voici toujours dans
une pandémie à l’échelle planétaire.
Gardons espoir cependant, les vaccins
arrivent. Continuons à nous protéger
pour jouir du printemps qui s’avance
avec toutes ses promesses de vie et de
renouveau.

A winter under curfew, sanitary measures,
thousands of victims, close family and
friends deceased... Some years ago, Queen
Elizabeth II mentioned an “annus horribilis”.
We may use Her Majesty’s words today
too since we have been under a planetary
pandemic for over a year and have lived
a tough sort of life we never imagined
possible. However let’s keep hope, vaccines
are on their way and spring is coming. Hail
the season of renewal even though Robin
William’s invitation may not be answered
soon.

Nous nous intéressons dans notre Petit
Immo à un lieu emblématique du bord
de mer de Nice, le « Petit Séminaire »
situé dans un environnement chargé
d’histoire. Ensuite nous vous dirons
combien la première personnalité
rencontrée pour ce numéro est un être
chaleureux, il s’agit de Gérard Holtz,
star du sport à la télévision et résidant
à Nice aujourd’hui. Nous vous parlerons
encore d’un homme attachant, sujet de
notre deuxième rencontre, Joseph de
Angelis qui veille sur notre patrimoine
local en restaurant musées et édifices
publics et privés, surnommé « l’ange
gardien du patrimoine » par le quotidien
local.

In this “Le Petit Immo” issue, we decided on
an emblematic site on east of Nice seashore
in the port area, a former seminary located in
an environment loaded with history. Then, we
tell you about a most warm heated person
Gérard Holtz, a star of sports on television
who happens to reside in Nice now. We
also met another fine personality who has
been named our local heritage “guardian
angel”, Joseph de Angelis. He restores
museums and public or private buildings of
architectural interest.

Compte tenu de la situation sanitaire,
nous ne pouvons vous proposer
d’activités culturelles ou sportives mais
nous vous suggérons de visionner les
sites institutionnels tel nicecultivezvous
qui vous permet de garder un lien avec
la culture si indispensable à la vie.
Nos experts fiscalistes vous renseignent
sur le vote par correspondance et nos
petites annonces vous donnent un
aperçu des biens à vendre ou louer
dans notre région.
Les désormais 8 agences de Century
21 Lafage Transactions sont ouvertes
de 9h à 18 heures non stop pour vous
accueillir et vous renseigner dans
le respect des mesures sanitaires.
Vous y trouverez des spécialistes de
l’immobilier dont les objectifs sont de
vous aider à découvrir la perle rare qui
répond à vos besoins et à vos désirs. Ils
cherchent pour vous, vous conseillent,
vous accompagnent jusqu’à la fin de
l’extraordinaire aventure qu’est le choix
d’une résidence que ce soit pour l’achat
ou la location, d’un local professionnel
pour créer ou développer une
entreprise. Première agence de Century
21 France, la compétence de nos
agents est reconnue par la profession.
Leur maîtrise de tous les métiers de
l’immobilier est mise à votre service
pour vous satisfaire entièrement.
Aussi n’hésitez pas à les contacter
et bénéficiez de leur motivation pour
réaliser votre projet immobilier.
Nous vous souhaitons le meilleur pour
ce printemps.

PHOTOGRAPHE : Frédéric HABRIOUX
Edité par Riviera Néon Communication
3, Rue Biovès - 98000 MONACO – +377 93 30 27 30
Directrice de publication : Alexandra PICCIOTTO
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As you well imagine, neither theatres nor
cinemas are open, nor events are in view, but
we suggest you visit websites that will keep
you in touch with culture so essential to life,
for instance nicecultivezvous.
Our tax specialists will deal with the postal
ballot and or real state section will give a
general survey of properties on the market
in our parts.
Century 21 Lafage Transactions 8 agencies
open from 9 am to 6 pm non-stop to
welcome you and inform you with due
respect of the sanitary measures. There,
you will find real estate specialists whose
objectives are to help you find the treasure
corresponding to your needs and desires.
They explore for you, they give you advice
and they accompany you till the end of the
out of the ordinary adventure: the choice of a
place you are in a coup de foudre for, either
for residence or for starting or developing a
business, either for buying or renting. First
agency for Century 21 France, our agency
collaborators’ competence is recognized
by the profession and their command of all
the trades of real estate is at your service.
So, don’t hesitate to contact them and profit
by their motivation to make your property
project come true.
We wish you all the best in the coming
spring.

ANNONCES
VENTE/FOR SALE

SM

BEAULIEU-SUR-MER
Centre-ville, immeuble des années 30 au calme, 3 pièces de charme de 102m²
en rez-de-jardin, entièrement rénové avec de belles prestations, entrée, double
séjour, cuisine équipée, une chambre en suite avec une salle de bain, une
deuxième chambre avec placard, une salle de douche, un dressing, jardin 78
m², double garage.
Downtown, building of the 30’s quiet, charming 2 bedroom apartment of
102sqm on the ground garden, completely renovated with beautiful benefits,
entrance, double living room, equipped kitchen, a bedroom en suite with a
bathroom, a second bedroom with closet, a shower room, a dressing room,
garden 78 sqm, double garage.

DPE : C - LOTS : 4 - CHARGES : 1255 €/AN

BEAULIEU-SUR-MER

895 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Boulevard Edouard VII, au sein d'une propriété de caractère, vaste appartement
4/5 pièces au charme unique, en dernier étage, 190 m² habitables (123m²
Carrez), hall d'entrée, séjour de 70 m² ouvrant sur terrasse, deux chambres, salle
d'eau, salle de bains, vue panoramique du Cap Estel à la Rade de Villefranche.
Edouard VII Boulevard, within a character property, large 2/3 bedroom apartment
with unique charm, on the top floor, 190 sqm of living space (123 sqm Carrez),
entrance hall, living room (70 sqm) opening onto a terrace, two bedrooms,
a shower room, a bathroom, panoramic view from Cap Estel to the harbor of
Villefranche.

DPE : C - LOTS : 6 - CHARGES : 1440 €/AN

NICE - CARRE D'OR

980 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Magnifique 4 pièces traversant 106m², prestations haut de gamme, séjour 45m²
avec cuisine américaine aménagée et équipée, chambre parentale 28m² avec
dressing et salle de bain, 2 chambres avec salle de bain, WC invité. Possibilité
place de parking extérieur en supplément ainsi que le 2 pièces attenant 22m²,
profession libérale acceptée.
Magnificent crossing 3 bedroom apartment 106sqm, high-end services, living room
45sqm with fitted and equipped open kitchen, master bedroom 28sqm with dressing
room and bathroom, 2 bedrooms with bathroom, guest toilet. Possibility of outdoor
parking space in addition and the 1 bedroom apartment adjoining 22sqm, professional
accepted.

DPE : D - LOTS : 20 - CHARGES : 2100 €/AN

670 000 €

Honoraires d’agence à a charge du vendeur

NICE - MONT BORON
Très jolie villa moderne de 149,51 m² : séjour, cuisine séparée, 3 chambres,
un bureau, toit terrasse, garage fermé, terrain 500 m², nombreuses terrasses,
superbe vue mer panoramique, proche toutes commodités, Monaco à 25
minutes, aéroport de Nice à 40 min.
Very pretty modern villa of 149,51 sqm: living room, separate kitchen, 3 bedrooms,
an office, roof terrace, closed garage, land 500 sqm, many terraces, superb
panoramic sea view, close to all amenities, Monaco 25 minutes, Nice airport 40 min.

2 400 000 €

DPE : D

ÈZE VILLAGE

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Situé au dernier étage d'une résidence récente avec piscine, agréable 4 pièces
d'angle, séjour ouvert sur une large terrasse, cuisine indépendante, trois
chambres, balcon, 2 caves, garage fermé, vue panoramique mer et village.
On the top floor of a recent residence with pool, pleasant corner apartment offering
a lounge giving onto a wide terrace, separate kitchen, 3 bedrooms, balcony, lock-up
garage, 2 cellars, panoramic sea and village view.

DPE : D - LOTS : 75 - CHARGES : 2330 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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550 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

HISTOIRE

LE SÉMINAIRE
DU PORT DE NICE
Le port de Nice et ses environs recèlent d'une
multitude de trésors, d’emplacements, de
lieux chargés d’histoire, atypiques et uniques.
Régulièrement nous en choisissons un et vous
racontons. Ce trimestre, nous avons choisi de vous
présenter un lieu inhabituel et spécial situé sur le
port de Nice. Un bâtiment caché, idéalement établi
avec une vue imprenable sur les ﬂots de notre mer
Méditerranée. Bonne nouvelle, ce séminaire a été
transformé pour le bonheur de nos papilles en
hôtel restaurant.

Cette vaste maison à la façade rose et aux volets
verts typiquement niçois, juchée sur sa terrasse
face à la mer, n’a jamais cessé d’être embellie.
Nichée dans le quartier du Lazaret à Nice, la Maison
du séminaire, site historique et emblématique du
diocèse, accueille une magniﬁque chapelle édiﬁée
en 1891.
Monseigneur Rémond a accordé un soin jaloux à
l’aménagement de la chapelle, dont l’architecture
s’inspire de l’époque paléochrétienne. La
décoration de style romano-byzantin, inspirée
par la basilique de Ravenne en Italie, retrouve
aujourd’hui tout son éclat et fait de la chapelle un
des lieux de culte exceptionnels de la Côte d’Azur.
La bibliothèque, ouverte à tous, oﬀre à ses lecteurs
le calme d’une salle de lecture dont les fenêtres
s’ouvrent sur la mer. (Aujourd’hui, la pandémie
nous en prive) Lieu de sérénité préservé avec une
vue à couper le souﬄe !

En descendant le boulevard Jean Lorrain, vous
rejoignez le boulevard Franck Pilatte, route du
bord de mer où les niçois viennent lézarder sur
les rochers ou point de départ du sentier des
douaniers qui conduira les plus sportifs, les plus
motivés, ou les plus courageux jusqu’à Monaco.
Au premier abord rien de bien particulier, sauf que
derrière ce grand mur bordant la route, se trouve
une pépite. Voici l’histoire d’un séminaire devenu
hôtel restaurant.

Depuis plus d’une décennie, un restaurant occupe
la bâtisse ainsi qu’un hôtel. Charmant, chargé
d’histoire et idéalement situé, le Saint Paul, est
un lieu tout à fait hors du commun. Quand on
y déjeune sur la vaste terrasse, on se prend à
rêver à la vie monastique de générations de
séminaristes dont on espère qu’ils appréciaient la
vue que leur oﬀrait leur résidence qui était, malgré
tout, surveillée.

Au départ, le Petit Séminaire du Port de Nice est
un édiﬁce pensé par Monseigneur Galvano en
1842. Cet évêque piémontais ordonné en 1824,
arrive à Nice en 1834. Ce n’est qu’en 1842 que
sa hiérarchie l’autorise à ouvrir un petit séminaire
pour accueillir des élèves laïques ou des futurs
clercs. Des enfants de riches niçois y séjournaient
également.
Non loin du séminaire, la grotte du Lazaret rappelle
que le quartier fut l’un des foyers de peuplement
dès 400 000 avant Jésus Christ.
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LE SAINT PAUL
29 Boulevard Franck Pilatte, 06300 NICE

+33 (0) 4 93 89 39 57
www.lesaintpaul-hotel.fr

HISTOIRE
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CULTURE INHERITANCE CULTURE

&THE PORT
NICE

SEMINARY

The port of Nice and surroundings are rich in
places loaded with history, uncommon or unique.
We often select one to tell you about it. In this issue,
we present an unusual site located by the port. The
Seminary building is unobtrusively situated and
has a stunning view on the Mediterranean Sea.
Good news for food lovers, it was lately turned into
a restaurant and a hotel as well.
Walking down Avenue Jean Lorrain you reach
Boulevard Frank Pilatte and the seashore where
Nice inhabitants come and bask in the sun on the
white rock, and the starting point of the “Sentier
des Douaniers” which will take the most motivated
of them as far as Monaco. After passing the “Parc
de la Villa la Côte” a high wall bordering the sea
protects the treasure we intend to tell you about:
“Le Petit Séminaire”.
At the start, the Petit Séminaire was an idea of
Archbishop Galvano in 1832 when he arrived from
Piémont (Italy). His hierarchy gave him permission
in 1842. He then had it built in order to host secular
and religious students. Rich Niçois ‘children would
also reside there. Not far from the Seminary, the
Lazaret Cave reminds us that the area was already
a population centre by 400 000 years BC.
The big house has a pink façade and green shutters
typical of the local architecture and is perched on
a space of ﬂat land overhanging the sea. Nestled
in the Lazaret area, the “Maison du Séminaire, has
always been an historical and emblematic site to
the diocese. In 1891, a beautiful chapel was built
next to it.
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Archbishop Rémond eagerly took care of the chapel
layout whose architecture refers to early Christian
era. The Norman and Byzantine décor, inspired by
Ravenna basilica (Italy) has recovered its lustre,
which makes the chapel one of the Côte d’Azur
most remarkable places of worship. Its library,
opened to all, oﬀers quietness in the reading room
whose windows open onto the sea. A preserved
place of serenity with a breath taking view!
Since about ten years ago, the Maison du Séminaire
as well as a hotel has hosted a restaurant.
Full of charm, ideally located, the “Saint Paul” is
an out of the ordinary place. When you have lunch
on the restaurant terrace you cannot but start
thinking of the monastic life of generations of
seminarians whom, we hope, enjoyed the stunning
view that their seminary oﬀered them while they
were despite it all in home conﬁnement.

ANNONCES
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VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Dernier étage - Seul à l'étage. A deux pas du centre-ville et des plages. 4p
de 149.75m² comprenant : vaste séjour ouvert sur une terrasse de 70m² avec
vue mer panoramique, 3 chambres et 2 sdb. Une cave et un double garage.
3 bedroom apartment of 149,75 sqm, the only one on the top floor. It
consists of: a large living room opening onto a terrace of 70 sqm with a
panoramic sea view, 3 bedrooms and 2 bathrooms. A cellar and a double
garage.

1 875 000 €

DPE : C

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

Dans un palais du début du siècle, appartement de 120m². Terrasse, jardin,
séjour, 2 chambres, sdb, wc, penderie, cuisine. Proche des commerces,
bus et plage. Cave. Beaucoup de charme.
In a palace from the turn of the century, apartment of 120sqm, terrace,
garden, lots of charm, living room, 2 bedrooms, bathroom, toilet, closet,
kitchen. Close to shops, bus and beach. A cellar.

DPE : NC - LOTS : 17 - CHARGES : 5017 €/AN

995 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - MONT BORON
3/4 pièces en rdj surélevé d'une résidence avec piscine comprenant :
séjour, cuisine, chambre avec sdb et dressing, chambre, sde, bureau et
WC. Jardin, terrasse avec vue mer et double garage.
2/3 bedroom apartment in a residence with swimming pool. On the raised
garden level. It consists of a living room, kitchen, a bedroom with bathroom
and dressing room, a bedroom with a shower, office and wc. Garden, terrace
with sea view and double garage.

DPE : NC - LOTS : 16 - CHARGES : 7600 €/AN

1 290 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Le groupe Century 21 Lafage Transactions est heureux de vous annoncer son partenariat avec Vous Financer !
Afin de concrétiser tous les projets immobiliers nous souhaitons offrir à nos clients les meilleures
solutions de financement et un accompagnement complet.
L’objectif : rapidité, simplicité et tranquillité pour nos futurs acquéreurs.

2 RUE ALBERTI - 06000 NICE & 12 RUE CASSINI - 06300 NICE
GUYLAIN.PRETESEILLE@VOUSFINANCER.COM

04 92 02 52 92

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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FOR SALE

VILLEFRANCHE-SUR-MER
4p de 94 m² au 1e étage comprenant : salon, terrasse avec vue mer, salle à
manger, cuisine, 2 chambres, sdb, débarras et WC. Un studio indépendant de
15 m², un garage et une remise.
3 bedroom apartment of 94 sqm on the 1st floor. It consists of: a living
room, a terrace with sea view, a dining room, a kitchen, 2 bedrooms, a
bathroom, a storage room and a toilet. Plus, a studio of 15 sqm, a garage
and a shed.

DPE : NC - LOTS : 3 - CHARGES : 100 €/AN

1 150 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - SAINT PIERRE DE FÉRIC
Villa de 130m² sur un terrain de 1500m². Piscine, jardin, terrain de boules,
sous-sol de 114 m² et abri voitures. Double séjour, cuisine us, 3 chambres,
dressing, sde, sdb et terrasses.
Villa of 130 sqm on a land of 1500 sqm. Swimming pool, garden, bowling
green, a 114sqm basement and a carport. Double living room with US
kitchen, 3 bedrooms, dressing room, shower room, bathroom and
terraces.

DPE : NC

990 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - CIMIEZ
En dernier étage, 3p de 120m². En parfait état bénéficiant d'une vue villemer. Séjour sur terrasse, salle à manger, 2 chambres, cuisine us. Charme et
cachet, cave, 2 parkings collectifs.
2 bedroom apartment of 120 sqm at the top floor. In perfect condition
with city and sea view. Living room, terrace, dining room, 2 bedrooms, us
kitchen. Charm and cachet, cellar, 2 collective parking spaces.

DPE : D - LOTS : 61 - CHARGES : 6000 €/AN

COL DE VILLEFRANCHE

980 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

5p de 214m² seul au dernier étage. Terrasse et jardin avec une belle vue mer.
Il comprend : 4 chambres, séjour de 45m², 3 sdb, sde, cuisine, dressing,
lingerie, 2 caves et deux garages.
4 bedroom apartment of 214 sqm alone on the top floor. Terrace and
garden with sea view. It consists of: 4 bedrooms, living room of 45 sqm, 3
bathrooms, shower room, kitchen, dressing room, laundry room, 2 cellar
and 2 garages.

DPE : D - LOTS : 8 - CHARGES : 7884 €/AN

NICE - MONT BORON

2 290 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Maison de 155,77m² comprenant: séjour, cuisine, véranda, chambre avec
sdb, 4 autres chambres, dressing, sdb, sde et 3wc. Une piscine, coin
barbecue, plusieurs terrasses, garage et une cave.
House of 155,77 sqm. It consists of: Living room, kitchen, veranda, bedroom
with bathroom, 4 other bedrooms, dressing room, bathroom, shower room
and 3 wc. Swimming pool, barbecue area, several terraces, garage and a cellar.

DPE : D

1 890 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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VENTE

NICE - MONT BORON

EXCLUSIVITÉ

Nice Mont Boron, dans résidence de grand standing avec gardien et piscine,
4p de 81m², grande terrasse, vue mer/ville. Grand séjour, cuisine, 2 chambres,
2 sde avec wc et wc indépendant. Cave et parking.
Nice Mont Boron, in high-class residence with caretaker and swimming
pool, 3 bedroom apartment of 81sqm, large terrace, sea/city view. Large
living room, kitchen, 2 bedrooms, 2 bathroom with toilet and toilet. Cellar
and parking.

DPE : D - LOTS : 35 - CHARGES : 3724 €/AN

NICE - MONT BORON

795 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Villa de 200m² sur terrain de 786m² comprenant : séjour, cuisine, buanderie,
6 chambres, 2 sde, bureau, 3wc, dressings. Studio indépendant, garage,
annexe de 70m² et jardin. Piscine constructible.
Villa of 200 sqm on a land of 786 sqm. It consists of : living room, kitchen,
laundry room, 6 bedrooms , 2 shower rooms, study, 3wc, dressings.
Independent studio, garage, annex of 70 sqm and garden. Possibility to
build a swimming pool.

2 500 000 €

DPE : E

NICE - PROMENADE

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

4p de 149,66 m² en front mer, au 3e étage avec ascenseur. Double séjour,
terrasse, bureau, cuisine avec arrière cuisine, 2 chambres sur balcon, wc,
sdb avec wc, sdd. Vue sur la mer et la Promenade des Anglais, chambre de
bonne et cave.
3 bedroom apartment of 149.66 sqm on the waterfront, on the 3rd floor
with lift. Double living room, terrace, office, kitchen, 2 bedrooms on
balcony, toilet, bathroom, bathroom with toilet. View of the sea and the
Promenade des Anglais, maid's room and cellar.

DPE : D - LOTS : 58 - CHARGES : 4980 €/AN

NICE - MONT BORON

1 600 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

3p de 82m² en dernier étage d’une villa, vue mer, beaucoup de charme,
rénové, en parfait état. Il se compose : hall, séjour, cuisine, 2 chambres, sdb
et wc séparé. Cave et parking collectif.
2 bedroom apartment of 82sqm on the top floor of a villa, sea view, lots
of charm, renovated. It consists of: hall, living room, kitchen, 2 bedrooms,
bathroom and toilet. Cellar and collective parking.

DPE : D - LOTS : 6 - CHARGES : 2664 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

650 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Maison rénovée de 98m² comprenant : large séjour, cuisine us, 3 chambres,
sde, sdb, wc. Aperçu mer, spacieuse terrasse de 36m² exposée plein sud,
cave.
Renovated house of 98 sqm. It consits of : large living room, us kitchen, 3
bedrooms, shower room, bathroom, wc. Sea view, spacious south facing
terrace of 36 sqm. !

695 000 €

DPE : E

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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NICE - MONT BORON

FOR SALE

EXCLUSIVITÉ

Appartement-villa de 170m² avec terrasse et jardin. Dans une résidence avec
piscine et gardien. Hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, sdb/wc/dressing,
2 sde/wc, wc. Garage et cave.
Apartment-villa of 170sqm with terrace and garden. In a residence with
swimming pool and caretaker. Hall, large living room, kitchen, 3 bedrooms,
bathroom/wc/dressing, 2 shower rooms/wc, wc. Garage and cellar.

DPE : C - LOTS : 42 - CHARGES : 9120 €/AN

NICE - MONT ALBAN

1 980 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Dans résidence avec gardien/parc/piscine, 4p de 103m² au dernier étage,
rénové. Salon, terrasse avec vue panoramique mer/ville, 3 chambres, 2 sdb,
cuisine us équipée, traversant. Garage et cave.
Residence with caretaker/park/pool, 3 bedroom apartment of 103sqm on
the top floor, renovated, living room, terrace with panoramic sea/city view,
3 bedrooms, 2 bathrooms, equipped kitchen, crossing. Garage and cellar.

DPE : C - LOTS : 50 - CHARGES : 3426 €/AN

NICE - MONT BORON

1 150 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Résidence de grand standing, 3p de 98m² avec vue dégagée, ainsi composé:
grand séjour lumineux, terrasse, cuisine, chambre avec sdb/wc, chambre
avec sde, wc, cellier et garage.
In a luxury residence, 2 bedroom apartment of 98 sqm with clear view.
It consists of : Large bright living room, terrace, kitchen, bedroom with
bathroom/wc, bedroom with shower room, wc, cellar and garage.

DPE : E - LOTS : 16 - CHARGES : 3320 €/AN

NICE - MONT BORON

1 100 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Dans résidence avec parc/gardien/piscine, 4p de 114m² en dernier étage
avec terrasse, balcon et vue mer. Ainsi composé: séjour, cuisine, 3 chambres,
sdb/wc, 2 dressings, sde/wc, cave et garage.
In residence with park/caretaker/pool, 3 bedroom apartment of 114 sqm
on the top floor with terrace, balcony and sea view. It consists of : living
room, kitchen, 3 bedrooms, bathroom/wc, 2 dressing rooms, shower
room/wc, cellar and garage.

DPE : C - LOTS : 59 - CHARGES : 7168 €/AN

1 280 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - GRANDE CORNICHE EXCLUSIVITÉ
Villa de 190m², terrain de 400m², vue imprenable, double séjour, cuisine us, terrasse,
chambre avec sdb/sde/dressing, 2 chambres avec sde, studio indépendant.
Piscine et double garage.
Villa of 190 sqm, land of 400 sqm, stunning view, double living room, us
kitchen, terrace, bedroom with bath/shower/dressing, 2 bedrooms with shower
room, independent studio. Swimming pool and double garage.

2 200 000 €

DPE : D

Honoraires d’agence à la charge du vendeur
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JOSEPH
DE ANGELIS,
ou l’amour du travail
bien fait
Nous avons la chance sur la Côte d’Azur d’avoir la
mer, le soleil, et des bâtisses chargées d’histoire. De
nombreuses demeures, villas ou édiﬁces oﬃciels
qui datent du siècle dernier et bien avant… Pour
restaurer cette richesse architecturale, l’entretenir ou
l’embellir, une multitude d’entreprises de rénovation,
et professionnels du bâtiment sont au service
des propriétaires et de la Ville. Il en est un, qui se
diﬀérencie de par l’amour porté à son métier, son
professionnalisme et la vision de son rôle. Joseph De
Angélis a repris l’entreprise familiale. On vous en dit
plus.
Au début de l’histoire, Antoine De Angelis le papa
de Joseph, monte sa petite entreprise de rénovation
générale. Cet artisan maçon démarre son activité
en 1968, il a alors 5 employés. Au décès d’Antoine,
son ﬁls Joseph, reprend le ﬂambeau. Depuis 2005,
il est épaulé par sa petite sœur, son cousin, et son
épouse. Ils ont parcouru du chemin. A la reprise de
l'aﬀaire familiale, Joseph a à cœur de faire perdurer
l’état d’esprit de son père. L’amour du travail exécuté
dans les règles de l’art, du respect des traditions, et
de ses hommes, mais Joseph n’en est pas moins un
patron qui vit avec son temps. Ils sont aujourd’hui
capables de travailler sur tous les types de villas, de
constructions, en sachant déployer une multitude de
techniques, des plus antiques aux plus pointues. Bat
– Ir Maitrise, exécute vos travaux du plus ancestral au
plus innovant.

A Nice il est intervenu par exemple sur le Centre
Universitaire Méditerranéen (CUM), l’Observatoire de
Nice et plus récemment l’église de Gairaut classée
Monument Historique. C’est avec une immense
ﬁerté, mais il ne le dira jamais, qu’il est intervenu sur
la Basilique Notre-Dame, sur l’avenue Jean Médecin.
Mais pas que ! Bat-Ir Maîtrise entretient et rénove les
villas de la Côte et les transforme parfois. Répondant
aux exigences les plus folles, les plus farfelues. Dans
le domaine de l’habitation privée, c’est la villa Mont
Fleuris dans le mont Boron, qui d’ailleurs s’appelait «
Château Montﬂeury » à sa construction, qui l’a le plus
ému. Respect des matières, matériaux et du logement
sur lequel il intervient selon sa religion. Surtout que
dans notre région, les instances défendent le pré
carré ! La Direction régionale des Aﬀaires culturelles,
l'architecte des Bâtiments de France, l'architecte
en chef des Monuments historiques, les mairies, les
services archéologiques, entre autres.
Ce grand professionnel, discret, mesuré met toute son
énergie, et toute son expertise dans notre patrimoine
peut être un peu par chauvinisme … Cet amoureux
de Nice, de sa culture, des aiglons aussi ! Ce niçois
d’origine italienne, épicurien, élevé à la pissaladière et
au pan-bagnat, aime sa ville. Issa Jousé ! Vi regracian
de manteni lu bei viei palai que noun si faran plu.

CONSTRUCTION D´IMMEUBLE

Joseph a étudié les process de restauration à l’école
d’Avignon. Il est actuellement le gardien et le défenseur
de ces techniques. C’est dans cet état d’esprit qu’il
juge, et transmet soit en tant que jury lors des
passages de BEP (Brevet d’Études Professionnelles)
ou CAP (Certiﬁcat d’Aptitude Professionnelles) ou
lorsqu’il a sa casquette de chef d’entreprise, avec ses
apprentis.
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PORTRAIT
CULTURE INHERITANCE CULTURE

JOSEPH
DE ANGELIS,
The man who loves
work well done
The Côte d’Azur is blessed with sea, sun and
buildings loaded with history: several houses,
villas or oﬃcial buildings dating from the 19th and
early 20th centuries. To restore this architectural
wealth, to maintain and embellish it a lot of
restorers and building trade professionals work
for private owners and for the Town Hall. One of
them diﬀerentiates from the rest by his love for
the trade, his professionalism and his vision of
his role. Joseph De Angelis took over the family
business some years ago. We have the story.
In 1968, Antoine De Angelis, Joseph’s dad, created
his small renovation business with 5 employees.
When Antoine died, Joseph took control of the
business. Since 2005, his wife, his younger sister
and his cousin have assisted him. They have
come a long way. Since then, Joseph has had
his heart set on perpetuating his father’s turn of
mind, his love for work done in accordance with
standard practice respectful of traditions and of
his employees. Never the less, Joseph De Angelis
is a boss who lives with the times. Himself and
his staﬀ can intervene on all types of villas and
buildings. They know how to use a large number
of techniques from the most antique to the indepth ones. Bat-ir carries out all works with
ancestral techniques as well as state-of-the-art
ones.
Joseph studied renovation processes at Avignon
school. He is the advocate and the guardian of
renovation techniques. He hands down when he
trains his apprentices and assesses students in the
jury of BEP and CAP.
In Nice, he intervened on the CUM (Centre
Universitaire Méditerraneen), on the Nice
Observatory and more recently on Gairaut church
listed historical monument. He also intervened
on the Basilica Notre Dame, although he
doesn’t want to boast about it. But not
only that! Bat-ir renovates and
sometimes transforms villas on
the Côte d’Azur answering to
the craziest and the most
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RÉNOVATION
STADE DU RAY

VILLAS INDIVIDUELLES

eccentric demands. The site that most moved him
is the ancient Château Montﬂeury on the Mont
Boron where he thoroughly kept to his principle of
respect of the material and of his client’s dwelling.
One must keep in mind that in our region the
local authorities defend their turf, to mention but
the strictest: the Regional Directorate of Culture
(DRAC), the architect of “Bâtiments de France”, the
chief architect of historical monuments, the town
halls an the archaeology services, etc.
Our professional, a discreet and moderate
person, oﬀers his expertise and energy to our
heritage, maybe out of slight chauvinism. Joseph
De Angelis loves Nice, its culture and its football
team too! Nice-born of Italian descent, he is an
epicurean who was brought up on “pan bagnat”
and “pissaladiera”. Keep going Jo! We all thank
you to maintain our ancient palaces that won’t be
built any longer!

DE ANGELIS BAT-IR SAS
Gare Saint-Roch
Avenue Denis Séméria - CS 10421
06357 NICE CEDEX 4

+33 (0) 4 93 85 35 94
angelis3@orange.fr
www.de-angelisbatir.fr

VILLEFRANCHE-SUR-MER
Vente en nue-propriété pour cette maison de 151m² sur un terrain de 719m². Jardin
aménagé + piscine. La maison est rénovée. Séjour, terrasse, 3 chambres, SDE et 2
WC, cuisine équipée. Studio indépendant. Annexe + garage. Usufruit perpétuel pour
ce couple de 73ans.
Valeur vénale: 2200000€ NP : 1 300 000€.
Sale in bare ownership for this house of 151m² on a garden of 719m². Landscaped garden planted + pool. Renovated house. Living room, terrace, 3 bedrooms,
bathroom and 2 WC, equipped kitchen. Independent studio. Annex + garage.
Perpetual usufruct for this 73-year-old couple.
Current value: 2 200 000€ NP: 1 300 000€.

1 300 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

DPE : D

NICE - MONT BORON
VENTE EN NUE PROPRIETE : 3P de 80m² en dernier étage d'une copropriété de
haut standing. Traversant est/ouest, séjour, vue ville et mer, cuisine équipée, 2
chambres au calme. Garage + cave. Parc et piscine dans la résidence. Occupée
par une dame de 94 ans.
Valeur vénale 450000€.
SALE IN BARE OWNERSHIP: 2 bedroom apartment of 80m² on the top floor.
East / west crossing, living room, city and sea view. Equipped kitchen. 2
bedrooms in calm. Garage + cellar. Park and swimming pool in the residence.
Occupied by a 94-year-old lady.
Current value 450 000€.

DPE : NC - COPRO - LOTS : 61 - CHARGES : 2640 €/AN

BOUQUET

385 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - RIQUIER
VIAGER SANS RENTE : 3P de 67m² traversant Est/Ouest, terrasse de 52 m²
exposée Est. Rénové. Séjour, cuisine US équipée, 2 chambres ouvrant toutes 2 sur
un balcon Ouest, SDE et de WC indépendants. Garage. Occupé par Monsieur 72
ans. VIAGER SANS RENTE.
Valeur venale 280 000€.
SALE IN LIFE WITHOUT ANNUITY : 2 bedroom apartment of 67m², crossing,
terrace. Updated. Living-room, US kitchen, 2 bedrooms, balcony, shower room
and independent toilet. Garage. Occupied by Mr 72 years-old. SALE IN LIFE
WITHOUT ANNUITY.
Venal value 280 000€

DPE : C - COPRO - LOTS : 42 - CHARGES : 1776 €/AN

BOUQUET

167 000 €
Honoraires d’agence à la charge du vendeur

Complément de revenu garanti à vie, charges réduites, avantages fiscaux... Tout en continuant
d'habiter votre bien ! Découvrez les nombreux avantages de la vente en viager avec nos
conseillers experts.

Century 21 Lafage Transactions Viager - 5 rue Bonaparte, 06300 Nice - 09.70.51.20.20.
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FOR SALE

NICE - WILSON
4p de 136 m² situé en étage élevé avec ascenseur. Rénové, il comprend : séjour avec
cuisine, chambre avec sde et dressing, 2 autres chambres, sdb, WC, buanderie et
cave.
3 bedroom apartment renovated of 136 sqm, on a high floor with elevator.It
consists of a living room, kitchen, a bedroom with bathroom and dressing room,
2 bedrooms, a bathroom, wc, a laundry and a cellar.

DPE : D - LOTS : 19 - CHARGES : 2764 €/AN

BEAUSOLEIL

860 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Villa de 172m² sur un terrain 1774m² comprenant : séjour, terrasse, chambre avec
sdb, 3 chambres, sde avec wc, wc, buanderie, cave à vin, jardin, piscine, toit
terrasse, vue mer, garage double et cave.
Villa of 172sqm on a land of 1774sqm. It consists of : living room, terrace, bedroom
with bathroom, 3 bedrooms, bathroom/wc, wc, laundry room, wine cellar, garden,
swimming pool, roof terrace, sea view, double garage and cellar.

DPE : N - LOTS : 4 - CHARGES : 1888 €/AN

NICE - MAGNAN

3 500 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

4p rénové de 110m² traversant avec vue mer et terrasse. Résidence avec piscine/
parc/gardien/salle de sport. Séjour, cuisine, 2 sdd, 2 WC, buanderie, 3 chambres,
dressing. Cave et garage.
Renovated 3 bedroom apartment of 110sqm crossing with sea view and terrace.
Residence with swimming pool/park/guardian/sports room. Living room, kitchen, 2
shower rooms, 2 wc, laundry, 3 bedrooms, dressing room. Cellar and garage.

DPE : D - LOTS : 287 - CHARGES : 4511 €/AN

585 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE – WILSON
3 pièces de 106 m² en étage élevé d'un immeuble bourgeois parfaitement entretenu.
Emplacement idéal à l'angle de la Place Wilson et à proximité immédiate de la coulée
verte. En parfait état, il se compose : double séjour 40 m² avec balcon, 2 chambres ensuite,
dressings et buanderie. Très jolie vue dégagée. Possibilité garage à proximité.
2 bedroom apartment of 106sqm on a high level in a bourgeois building perfectly
maintained. Ideal situation at the corner from the Place Wilson and close to the
Coulée Verte. In perfect condition, this apartment consists of a double living room of
40sqm with balcony, 2 masters bedrooms, dressings and laundry. Beautiful open view.
Possibility to buy a garage.

DPE : C - LOTS : 13 - CHARGES : 2200 €/AN

NICE – PORT

750 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

3p de 69 m², en parfait état et idéalement situé. Il comprend : pièce à vivre avec
cuisine ouverte, 2 chambres, sdb, WC, rangements. Proche des commodités.
2 bedroom apartment of 69 sqm, in perfect condition and ideally located. It
consists of : living room with open kitchen, 2 bedrooms, bathroom, wc, storage.
Close to amenities.

DPE : D - LOTS : 20 - CHARGES : 2256 €/AN

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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299 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

ANNONCES

N° 59 - Du 15 Mars au 15 Mai 2021

VENTE

VILLEFRANCHE-SUR-MER

EXCLUSIVITÉ

Vieille ville: Studio 32m² rénové, dernier étage proche de la plage. Vue
dégagée/aperçu mer. Séjour, cuisine équipée et SDD avec WC. Vendu
meublé. Idéal pied à terre ou investissement!

Old town: Renovated studio of 32sqm, top floor near the beach. Clear sea
view. Living room, equipped kitchen and shower room with toilets. Sold
furnished. Ideal pied à terre or investment!.

DPE : C - Copro - Lots : 9 - charges : 720 €/AN

VILLEFRANCHE-SUR-MER

219 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Vieille ville: 3 pièces rénové 77m² esprit LOFT avec patio 40m². Séjour 40m²,
cuisine ouverte, chambre de maître, dressing et sdd, 2e chambre avec
dressing/sdd. Calme absolu, lumineux.
Old town: Renovated 2 bedroom apartment of 77sqm loft spirit with patio of
40sqm. Living room 40sqm, open kitchen, master bedroom, dressing room
and shower room, 2nd bedroom with dressing room/ shower room. Quiet,
bright.

DPE : C - Copro - Lots : 2 - charges : 0 €/AN

NICE - MONT BORON

690 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Dans une résidence sécurisée avec piscine au calme absolu, 4 pièces,
104 m², terrasse 23 m². Séjour, cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles de
bains, WC, placards. Cave. Parking extérieur en sus à 25 000€.
In a secure residence with swimming pool in absolute quiet, 3 bedroom
apartment of 23 sqm. Living room, equipped kitchen, 3 bedrooms, 2
bathrooms, toilets, closets. Cellar. Outside parking place in addition at 25
000€.

DPE : B - Copro - Lots : 70 - charges : 4680 €/AN

595 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE - BARMASSA
Proche centre, Villa rénovée avec de belles prestations. Séjour, cuisine ouverte
équipée/aménagée ouvrant sur de belles terrasses, 4 chambres, 1 SDB et 3
SDD. Parking. Vue panoramique mer.
Close to the center, Villa renovated with nice amenities. Living room, open
equipped kitchen opening onto beautiful terraces, 4 bedrooms, 1 bathroom
and 3 shower rooms. Car park. Panoramic sea view.

1 450 000 €

DPE : NS

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

VILLEFRANCHE
Villa rénovée 5 pièces de 142m², terrain de 250m² proche du Col. Séjour, une
cuisine ouverte équipée, 4 chambres dont une de maître avec salle de bain, 2
salles de douche, 3 WC, buanderie. Cave, 2 stationnements.

Renovated 4 bedroom villa of 142 sqm, land of 250 sqm near the Col. Liviving
room, open equipped kitchen, 4 bedrooms one of which is a master bedroom
with bathroom, shower rooms, 3 toilets, laundry room. Cellar, 2 parking spaces.

DPE : D

1 250 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

retrouvez nos offres de vente sur
www.french-riviera-property.com
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NICE - GARIBALDI

FOR SALE

EXCLUSIVITÉ

4P de 116m² ouvrant sur une terrasse de 65m² exposée plein Sud et au calme
total. Situé en plein de cœur de Nice, à 100 mètres de la place Garibaldi il
se compose d'une pièce de vie avec une cuisine semi ouverte équipée, de 3
chambres et d'un bureau. Possibilité d'acquérir un garage.
3 bedroom apartment of 116sqm opening onto a 65sqm terrace south facing.
Located in the heart of Nice, 100 meters from Place Garibaldi and very quiet, it
consists of 3 bedrooms, an office, a large living room with a semi-open equipped
kitchen. Possibility of acquiring a garage.

DPE : D - Copro - Lots : 12 - charges : 1760 €/AN

NICE - CIMIEZ

599 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

Au calme dans une résidence de standing, 3P d'angle de 102m² à rénover. Il
se compose d'une entrée, d'un grand séjour, d'une cuisine (possible US), de 2
chambres, d'une SDB, d'une SDE et d'un WC. Le salon bénéficie d'une triple
exposition, et donne l'accès à une terrasse au calme. Cave.
Quiet in a luxury residence, 2 bedroom corner apartment of 102 sqm to
renovate. It consists of an entrance, a living room, a kitchen (possible US), 2
bedrooms, a bathroom, a shower room and a toilet. The living room benefits
from a triple exposure, and gives access to a terrace in peace. Cellar.

DPE : D - Copro - Lots : 40 - charges : 3600 €/AN

NICE - VIEILLE VILLE

451 500 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

EXCLUSIVITÉ

F1 en étage élevé d'une charmante copropriété. Proche place Garibaldi, cet
appartement refait à neuf est composé d'une belle pièce de vie, d'une cuisine
indépendante, d'un coin nuit avec verrière, et d'une SDB. Belle situation
géographique, proche des transports et des commerces.
F1 on an upper floor of a charming condominium. Close Place Garibaldi, this
renovated apartment consists of a beautiful living room, a separate kitchen, a
sleeping area with glass roof, and a bathroom. Nice geographical location, close
to transport and shops.

DPE : NC - Copro - Lots : 15 - charges : 1080 €/AN

178 500 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - RIQUIER
Au calme absolu, 3P traversant de 65.35m² avec une terrasse situé au 5ème
étage d'une résidence sécurisée de 2004. Entrée, séjour avec une cuisine
américaine aménagée de 30m², 2 chambres avec 2 placards, salle de bains, wc
indépendant. Cave + parking..
Quiet, beautiful 2 bedroom apartment of 65.35 sqm with a terrace located on
the 6th floor of a secure residence in 2004. Entrance, living room with a 30 sqm
fitted kitchen, 2 bedrooms with 2 cupboards, bathroom, separate toilet. Cellar
+ parking.

DPE : C - Copro - Lots : 20 - charges : 1500 €/AN

329 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

NICE - PORT
Appartement de 112m² en avant dernier étage avec ascenseur. Séjour
lumineux, cuisine semi ouverte équipée, WC, balcons, vue dégagée. Chambre
avec SDE privative + WC, suite parentale avec double dressing et espaces
bureau, SDE, baignoire et WC séparés. Cave. Possibilité de garage en loc.
Apartment of 112sqm to last floor with lift. Bright living room, equipped semiopen kitchen, WC, balconies, open view. Bedroom with bathroom + WC,
parental suite with double dressing room and an office, bathroom, separate
WC. Cellar. Possibility to rent a garage.

DPE : D - Copro - Lots : 18 - charges : 2640 €/AN
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545 000 €

Honoraires d’agence à la charge du vendeur

FISCALITÉ

N° 59 - Du 15 Mars au 15 Mai 2021

COPROPRIÉTÉ : VOTE PAR CORRESPONDANCE
La possibilité de participer aux assemblées
générales de copropriété au moyen d’un vote par
correspondance a été instituée par la loi ELAN de
2018. Depuis la crise sanitaire, ce dispositif s’est
généralisé. Toutefois, cela ne va pas sans soulever
des questions.

Un vote réalisé au moyen
d’un formulaire
La convocation à une assemblée générale
comprend
désormais
un
formulaire
obligatoirement joint. Le modèle de formulaire
de vote par correspondance est déterminé par
arrêté. Il s’agit d’un document comprenant
un tableau sur lequel figure les différentes
résolutions avec, pour chacune d’elle, une case
à cocher : POUR, CONTRE ou ABSTENTION.
Afin de permettre une certaine souplesse, il est
possible d’adapter et de modifier le formulaire
mais sans qu’aucune des mentions du modèle
ne puisse être supprimée.
Le formulaire complété doit être réceptionné
par le syndic au plus tard trois jours francs
avant la date de l’assemblée générale.
Lorsque le formulaire de vote est transmis
par courrier électronique, il est présumé
réceptionné à la date de l’envoi.
Le copropriétaire indique, pour chaque
résolution, le sens de son vote en cochant la
case correspondant à son choix. Toutefois,
si la résolution en question est amendée en
cours d’assemblée générale, le votant par
correspondance ayant voté favorablement est
alors assimilé à un copropriétaire défaillant
pour cette résolution. Le texte est d’ailleurs très
général de sorte qu’un simple amendement
rédactionnel serait de nature à entraîner une
requalification du vote. C’est donc au syndic
d’être vigilant car la voix du copropriétaire, qui
est assimilé à un défaillant, devra être retirée
dans le calcul de la majorité.

Limites du vote par correspondance
et interrogations
Le vote par correspondance atteint rapidement
ses limites et bon nombre de situations risquent
de s’avérer problématiques. Qu’en est-il de la
désignation des membres du conseil syndical ?

Il est possible de se prononcer sur les membres
sortants mais le copropriétaire votant par
correspondance ne peut prendre position sur
une candidature présentée en séance.
Quel comportement adopter face à une
passerelle de majorité ?
Va-t-on considérer que le copropriétaire
qui a voté par correspondance conserve la
même position ? Théoriquement non car il
s‘agit de deux votes distincts et cela même
s'ils portent sur une résolution unique. Il sera
donc considéré comme votant pour le premier
vote mais défaillant pour le second, à moins
que le syndic n’ait prévu expressément cette
hypothèse dans le formulaire.
Quel sera le statut du copropriétaire dont
le vote ne sera pas identifiable (deux cases
cochées par exemple) ? Sera-t-il opposant ?
Défaillant ? Considéré comme n’ayant pas pris
part au vote ?
Outre ces difficultés techniques, l’inconvénient
majeur est l’absence de débat. Les
copropriétaires ne pourront pas prendre
connaissance de l’éclairage donné par le
syndic ou le conseil syndical en séance avant
de prendre leur décision.

Vote par correspondance
et vente du lot
Lors de la vente d’un lot, il est très fréquent que
le compromis prévoit une clause aux termes
de laquelle le vendeur s’engage à donner à
l’acquéreur le pouvoir pour que l’acquéreur
puisse voter à l’assemblée générale se tenant
entre le compromis et la vente. C’est alors
l’acquéreur qui prendra en charge tous les
travaux votés.
Or, il ne sera pas possible de donner un pouvoir
pour voter par correspondance.
Il faudra donc dorénavant prévoir que le
vendeur donne à l’acquéreur la convocation
et que l’acquéreur donne au vendeur les
instructions pour qu’il remplisse le formulaire
de vote.
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FISCALITÉ
CO-OWNERSHIP : POSTAL BALLOT
Under the ELAN law of 2018, postal voting was
introduced for co-owner AGMs. Since the onset
of the health crisis, this system has spread.
Nevertheless, this gives rise to questions.

Using a form to vote
A mandatory form is now enclosed with the
AGM notice. The voting form template is
determined by decree. The document includes
a table featuring the various resolutions with a
tick-box for each: FOR, AGAINST, ABSTAIN
To offer a degree of ﬂexibility, it is possible to
adapt and modify the form but none of the
statements on the template can be removed.
The completed form must be received by the
property management company no later than
three full days prior to the AGM.
Should the voting form be sent by email, it is
assumed to have been received on the date it
is sent.
For each resolution, the co-owner indicates
their voting intention by ticking the relevant
box. However, if the resolution in question is
amended during the AGM, the postal voter
having voted in favour is then considered absent
for the purposes of that resolution. Indeed, the
text is in very general terms, meaning that any
simple alterations to the wording would result
in reclassifying the vote. As such, the property
management company must ensure that the
vote of the co-owner who is considered absent,
is removed when calculating the quorum.

Postal vote limitations and issues
The limits of postal voting quickly become
apparent and many situations are liable to prove
problematic.
What about appointing the members of the
management committee?
It is possible to vote on outgoing members
but if a co-owner is submitting a postal vote
they cannot vote on any candidates who stand
during the meeting.
What should be done in the event of a change in
quorum requirements mid-meeting (passerelle
de majorité).
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Is it to be assumed that the postal voter's
position remains the same? Theoretically not,
since these are two different votes even if they
relate to a single resolution. As such, they will
be considered to be voting in favour of the first
vote but considered absent for the second,
unless the property management company has
explicitly made provision for this scenario on the
form.
What will be the status of any co-owners whose
votes are unclear (two boxes ticked for example)
Will they be considered to have voted against?
To be absent? Or to have abstained?
Other than these technical difficulties, the major
drawback is the absence of discussion. Coowners are not in a position to hear the insights
of the property management company or the
management committee before making their
decision.

Postal votes and sale of a lot
When a lot is sold, the promise of sale often
includes a clause under the terms of which the
vendor commits to giving the buyer a proxy vote
so that the buyer can vote at the AGM that is
held in the period between the promise of sale
and the sale. As such it is the buyer who will
incur the cost of any work that is voted for.
However, it is not possible to give a proxy vote
for a postal vote.
As such, the vendor must now give the buyer the
AGM notice and the buyer must give the vendor
instructions for filling in the voting form.

Gérard HOLTZ

Un grand Monsieur

Lorsque nous avons su que ce trimestre nous allions
écrire un article sur Gérard Holtz, cela nous a réjouies.
Pourquoi ? D’abord parce que tout le monde, enﬁn,
surtout la génération des quinquas, des quadras,
avons tous un peu cette sensation étrange
de le connaître. Il a en eﬀet, ensoleillé notre
jeunesse, le dimanche avec Stade 2, puis sur le
Paris-Dakar. Personne ne peut évoquer le Tour
de France sans penser à lui. Dans notre salon
autour de la télé, nos grands frères voulaient
tous devenir sportif ou présentateur. Quant à
nous les ﬁlles, étions charmées par son sourire,
sa voix chaleureuse, chantante et son doux regard...

aime sa femme aussi !!!
Et avec le théâtre, il réalise l’un de ses rêves. Celui
d’être comédien. Il joue au théâtre de Nice pour notre
plus grand ravissement. Cependant dans ce domaine
il n’est pas un débutant. Son cœur a jadis balancé
entre le journalisme et la comédie. La vie lui a donné
une jolie carrière télévisée, mais pendant ses études
de droits il étudiait parallèlement au Cours Simon.
Une école d’art dramatique parisienne. Il a joué «
Le mariage forcé » de Molière, « Le ﬁl à la patte » de
Georges Feydeau, « Le jeu de l’amour et du hasard »
comédie de Marivaux mise en scène par Muriel
Mayette-Holtz.

Nous aurions pu faire des recherches sur le net
et vous relater le fruit de nos trouvailles. Sauf que,
pour notre plus grand bonheur, Gérard est aussi
aujourd’hui le mari de. Oui, c’est une victoire pour la
féministe qui dort en chacune de nous ! Je disais donc,
il est le mari de Muriel Mayette–Holtz, la directrice du
théâtre National de Nice. De ce fait, nous avons eu
la chance de rencontrer Monsieur Gérard Holtz. On
vous raconte !!!

Alors, oui nous pouvons l’aﬃrmer, haut et fort.
Monsieur Gérard Holtz est un grand Monsieur. Qui
sait allier humilité, joie de vivre, reconnaissance et
un air d’éternel jeune premier. Un curieux pour qui
apprendre est comme respirer, qui apprécie les joies
simples de la vie, qui aime transmettre. Et nous avons
aujourd’hui la chance de l’avoir dans notre belle ville
de Nice. Alors, merci qui ? Merci Muriel !

Lors de notre première rencontre donc, au théâtre
de Nice, autres temps autres mœurs, nous pouvions
jadis nous réunir pour voir un spectacle vivant ! Muriel
nous présente son mari. Nous fûmes accueillis par un
aﬀectueux sourire, et des bras tendus. L’homme de
télé, nous pose mille questions, s’intéresse à qui nous
sommes, ce que nous faisons… Pas par politesse, non
Gérard c’est l’altruisme, il est capable d’écouter son
interlocuteur. Un moment de pur bonheur.
Il est intarissable sur la culture sportive évidement,
et générale en particulier. Il a ce tout petit plus,
rarissime et si inhabituel. L’intelligence du cœur, celle
qui transforme la vie des autres. Gérard, c’est un
passionné, un curieux, il aime les gens, il aime la vie, il
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Gérard HOLTZ
A great Man
On learning that we were going to write a paper
on Gérard Holtz in this issue, we were overjoyed.
Why so? First of all, everyone in our country, in
particular people in their forties and ﬁfties, have
the strange feeling that he is family. Indeed, he
brightened up our youth on the TV program
“Stade 2”, then, on the Paris-Dakar race and none
of us can mention the “Tour de France” without
thinking of him. Our big brothers all wanted to
become sports journalists or TV sports reporters.
We, girls were under the charm of his smile, his
warm melodious voice and his gentle eyes.
We could have looked into the Internet and told
you about our ﬁnds except that, to our greatest
pleasure, Gérard happens to be today Mister! A
victory for the feminists who rest in our hearts,
Gérard is husband to Muriel Mayette-Holtz,
the present director of the “Théâtre National de
Nice”. That is how we were lucky enough to be
introduced to Mister Gérard Holtz. We have the
story.
When we ﬁrst met at the TNN, (other times, other
customs, when we still enjoyed live performances)
Muriel introduced us to her husband who
welcomed us with open arms and a friendly smile.
The TV star asked us lots of questions, wanted to
know who we were, what our job was, etc.…not
out of politeness. No, Gérard is an altruist. He will
listen to the person he is speaking to with genuine
interest. A rare moment of bliss!
He is totally loquacious on sports of course, but
also on general knowledge. He has that little extra
so unusual and rare that changes the person he
is speaking to. Gérard is a passionate person, he
loves people, he loves life and he loves his wife.
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As for the theatre, his dreams come true: acting.
He plays at the TNN to our greatest delight but
he is no debutant actor. When a young man, he
was torn between journalism and acting. Life gave
him an important career on TV but he studied
both law and comedy at the famous “Cours
Simon” in Paris. He played in “Le Mariage Forcé”
by Molière, “Le Fil à la Patte” by Feydeau, and “Le
jeu de l’amour et du hazard” by Marivaux and
staged by Muriel Mayette-Holtz. So we proclaim
Mister Gérard Holtz is a great man. He combines
humility and joie de vivre, gratitude and the looks
of a romantic male lead. He is keen to learn, he
appreciates the simple joys of life and he loves
handing down.
And today we are lucky enough to have Gérard
Holtz in our beautiful town, Nice. So, whom do we
thank? Muriel!
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LOCATION / FOR RENT

NICE - CENTRE
Très beau 2 pièces meublé en duplex à louer en location longue durée, situé au 4ème étage
sans ascenseur. L'appartement se compose : d'une entrée, un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une chambre à l'étage avec coin bureau et dressing, une salle d'eau
avec toilette et un joli balcon avec vue dégagée.
Very nice duplex 1 bedroom apartment furnished for long term rental, located on the 4th floor
without elevator. The apartment consists of: an entrance, a living room with open fitted and
equipped kitchen, upstairs, a bedroom with office area and dressing room, a bathroom with
toilet and a nice balcony with open view.

850 € / MOIS C.C.

DPE : B

NICE - NORD
2 pièces meublé, au 3ème étage avec ascenseur, disponible en location longue durée.
Il se compose : d'une entrée avec placards, un séjour avec cuisine américaine aménagée
et équipée, une très belle vue dégagée mer et ville, une chambre spacieuse et lumineuse,
une salle d’eau, toilettes séparées, des rangements. Appartement lumineux et calme.
Possibilité de louer un parking en plus.
Beautiful 1 fitted bedroom apartment, at the 3rd floor with lift, available in long term rental.
This apartment is composed of an entrance with storage, living room with open fitted kitchen and entirely fitted, a beautiful open sea and town view, 1 wide and bright bedroom,
shower, separated toilet, storages. Possibility to rent a parking space.

750 € / MOIS C.C.

DPE : C

NICE - EST
Proche tramway et bus, commerces de proximité à dix minutes, à 20 minutes du port et
du centre-ville, dans une maison niçoise, agréable 2 pièces vide à louer en location longue
durée, en parfait état, situé au rez-de-chaussée. Il se compose : d'un séjour et d'une
chambre donnant sur l'ouest, d'une cuisine indépendante aménagée ouvrant sur un cellier,
d'une salle de bains, toilettes séparées. Disponible de suite.
Near tram and bus, ten minutes from local shops, 20 minutes from the port and the city center,
in a house, pleasant 1 empty bedroom apartment for rent in long term rental, in perfect condition, located on the ground floor. It consists of a living room and a bedroom facing west, a
fitted separate kitchen opening onto a cellar, a bathroom, separate toilet. Available immediately.

720 € / MOIS C.C.

DPE : A

NICE - EST / SAINT-ROCH
Proche du tram, des commerces de proximité, dans une petite copropriété de 3 étages,
située dans une impasse, agréable 3 pièces d'angle, entièrement rénové, au 2ème étage
sans ascenseur. Il se compose d'une entrée, une cuisine indépendante, une salle de
bains, toilettes séparées, 2 chambres, un séjour, balcon niçois, calme. Disponible de
suite.
Close to the tram, local shops, in a small co-ownership, located in a dead end, pleasant
2 bedroom corner apartment, completely renovated, on the 2nd floor without elevator.
It consists of an entrance, an independent kitchen, a bathroom, separate toilets, 2 bedrooms, a living room, balcony, quiet. Available immediately.

890 € / MOIS C.C.

DPE : B

NICE - MONT BORON
Magnifique appartement meublé de 4 pièces disponible en location longue durée sur
une période de 11 mois. Il se compose : d'un vaste séjour, d'une salle à manger avec
une cuisine américaine aménagée et équipée, de 3 chambres avec chacune une salle de
douche à l'italienne, d'un dressing, de deux balcons. Climatisation dans toutes les pièces.
Garage fermé. Résidence avec jardin, piscine et concierge.
Magnificent furnished 3 bedroom apartment available for long-term rental over a period
of 11 months. It consists of a large living room, a dining room with a fitted and equipped
American kitchen, 3 bedrooms each with a walk-in shower room, a dressing room, two
balconies. Air conditioning in each room. Closed garage. Residence with garden, swimming
pool and concierge.

4 930 € / MOIS C.C.

DPE : B

retrouvez nos offres
locations saisonnières sur
www.french-riviera-property.com
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IMMOBILIER NEUF
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Vous cherchez à faire travailler votre argent, à préparer votre avenir ou celui de vos proches ? Vous
souhaitez vous lancer dans un investissement locatif en 2021 ?
Avez-vous pensé à un investissement en loi Pinel ?
Place du 9 vous accompagnera dans vos projets immobiliers pour vous permettre de vous constituer un
patrimoine et de réduire vos impôts. Nous vous proposons de bénéﬁcier du conseil de nos spécialistes
et des avantages de notre réseau de partenaires/promoteurs locaux et nationaux pour vous permettre
d’avoir accès à une oﬀre large de logements neufs de Menton à Fréjus à prix direct promoteurs.
Un investissement en loi Pinel optimisée par le « savoir-faire » de Place du 9 vous permettra de réaliser
un investissement durable et accessible.
Grâce à notre accompagnement et celui de nos partenaires, nous chercherons toujours à bien
dimensionner votre investissement, à vous positionner dans les meilleures conditions de réussite et de
sérénité :
- étude ﬁscale et ﬁnancière préalable,
- sélection de logements adaptés à votre projet,
- poursuite de notre travail à vos côtés suite à la livraison (levée de réserves, déclarations ﬁscales…).
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PLACE DU 9
34 Boulevard Jean Jaurès
06000 NICE
+33 (0) 6 13 72 05 61

ANNONCES
SM

MURS COMMERCIAUX LIBRES
NICE CENTRE Réf : 06-211332
Situés à deux pas de la zone piétonne et de l'avenue Jean Médecin, murs
commerciaux à vendre d'une superficie Loi Carrez de 25.75m² en rez-de-chaussée,
libres de toute occupation (pas de fonds de commerce ni bail à reprendre). Idéalement
placés, parking public à proximité. WC avec point d'eau, vitrine, climatisation
réversible. Toutes activités possibles sauf restauration nécessitant une extraction.
Charges : 400€/an – TF 2020 : 619€ - DPE : NC
Located close to the pedestrian area and Avenue Jean Médecin, commercial
walls for sale of an area Carrez Law of 25.75m² on the ground floor, free from
any occupation (no business or lease to take over). Ideally located, public parking
nearby. WC with water point, showcase, reversible air conditioning. All possible
activities except restoration requiring extraction.
Condo fees : €400/year – Land tax 2020 : €619

LOCATION PURE - NICE RIQUIER

155 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

Réf : 06-211369

Situé dans le quartier du Port de Nice, local commercial à louer d'une superficie de
480m² au total. Très beau linéaire vitrine, énorme potentiel d'aménagement, beaux
espaces avec hauteur sous plafond de 3,50m. Double WC H/F avec point d'eau.
Climatisation réversible. Accès livraison à l'arrière du local, avec rampe d'accès.
Rideaux métalliques. Places de parking privatives. Toutes activités possibles sauf
restauration nécessitant une extraction.
Bail commercial neuf – Charges : 175€/mois – TF : 2 828€
Located in the Port de Nice district, commercial space for rent of a total area of
480m². Very nice linear display case, huge development potential, beautiful spaces
with ceiling height of 3,50m. Double WC W/M with water point. Reversible air conditioning. Access to the rear of the room, with access ramp. Metal curtains. Private
parking spaces. All possible activities except restoration requiring extraction. New
commercial lease.
Condo fees €175/month – Land tax €2828
Honoraires agence en sus (30% TTC du loyer annuel, à la charge du locataire)

8 400 € / MOIS

MURS ET FONDS HÔTEL BUREAU
ALPES-MARITIMES Réf : 06-204420
Sur un bel emplacement stratégique en bord de mer, superbe hôtel bureau *** de 23
numéros, entièrement rénové et aux normes. Chambre PMR, commission de sécurité
OK. Etablissement de très bonne réputation et très bien noté. Investissement constant
apportant une réelle valeur ajoutée à cette affaire, pas de travaux à prévoir. Proche de
toutes les destinations phares de la Côte d'Azur. Licence IV, parking + 1 place PMR.
Surface Carrez 604m² + 114m² de technique (Stockage, Chaufferie).
CA HT: 521 601€ - Perf: 227 939€. Vente du fonds en parts sociales.
On a beautiful strategic seafront location, superb office-hotel *** of 23 numbers,
completely renovated and up to standard. Chamber PMR, security committee OK.
Establishment of very good reputation and very well noted. Constant investment bringing
real added value to this business, no work to expect. Close to all major destinations of the
French Riviera. License IV, parking + 1 place PMR. Surface area Carrez 604m² + 114m²
technical (Storage, Boiler room).
Turnover €521 601 - PERF €227 939 - Sale in partneship sales.

2 760 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

TABAC LOTO PRESSE VAE
ALPES-MARITIMES Réf : 06-211337
Emplacement unique au cœur d'une station réputée des Alpes Maritimes - Travaille
à l'année et bénéficie de congés - Belle superficie totale permettant d'agrandir éventuellement la partie commerciale avec un vrai salon de thé si besoin ou une cave à
vin - LIC Boisson & petite restauration sur place et VAE - Affaire tenue depuis 2013.
Perf : 78 000€ - Départ retraite - A développer avec qualité de vie !
Unique location in the heart of a famous resort in the Alpes Maritimes - Works yearround and benefits from holidays - Beautiful total area allowing to possibly expand
the commercial part with a real tea room if needed or a wine cellar - LIC Drinks &
small catering on site and VAE - Business held since 2013.
Perf: €78,000 - Retirement - To be developed with quality of life!

MURS OCCUPES – NICE

390 Honoraires
000d’agence
€ FAI
inclus

Réf : 06-207440

Opportunité pour investisseurs, murs commerciaux loués depuis 2005 et situés
sur le Boulevard Auguste Raynaud. Superficie de 79,13 m² en rez-de-chaussée
avec vitrine. Tous commerces alentours, proche Libération et nouvelle Gare du
Sud. Réelle opportunité à ne pas manquer.
Loyer H HC de 953,27€/mois + charges: 200€ / mois + taxe foncière charge
locataire.
Opportunity for investors, commercial walls rented since 2005 and located
on Boulevard Auguste Raynaud. Surface of 79,13 m² on the ground floor with
window display. All shops nearby, close to Libération and new Gare du Sud. Real
opportunity not to be missed.
Rent €2800/month + condo fees €200/month + land tax to the taker.

retrouvez toutes nos offres sur

www.lafagehoreca-commerces.com
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Prix : 4 200 000 €

184 Honoraires
800d’agence
€ FAI
inclus
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Lafage Transactions

VILLEFRANCHE-SUR-MER
VILLEFRANCHESURMER
exclusivité
EXCLUSIVITÉ

ans un lotissement privé et sécurisé, villa de
200m2 refaite à neuf sur un terrain de 592m2, prestations
luxueuses, superbe vue, triple exposition, beau jardin,
terrasses de 50
et 70m². à manger,
illa d'exception rénovée de 351m² (surface totale) dontpiscine,
294m² fantastiques
habitables comprenant
: séjour/salle
cuisine us, terrasse avec vue mer, 4 chambres, 1 sdb, 4 sde, wc, salle de sport, terrasse, piscine. Cave à vin, cuisine d'été,
dressings, ascenseur à tous les étages, terrain de 1200m², garageInetaplaces
de parkings.
private
and secure subdivision, villa of 200sqm
renovated on a plot of 592sqm, luxurious services, superb
Exceptional renovated villa with a total area of 351 sqm and a living
area
of 294
sqm. It consists
: living room,
us kitchen,
view,
triple
exposure,
beautifulof garden,
swimming
pool,
terrace with sea view, 4 bedrooms, bathroom, 4 shower rooms,fantastic
wc, sports
room,
terrace,
swimming pool. Wine cellar,
50 and
70 sqm
terraces.
summer kitchen, dressing rooms, lift serving all the ﬂoors, land of 1200 sqm, garage and parkings.

V

DPE :: C
E - Prix : 2
DPE
5 950 000 €

8 agences à votre service dans tous les métiers de l’immobilier :
Vente de neuf et ancien - Murs commerciaux - Location - Gestion - Syndic
AGENCE TRANSACTIONS NICE MONT BORON

Century 21 Lafage Transactions
2, Bd Maeterlinck
Mont Boron - 06300 Nice
Tél : 04 92 00 82 82
lafage@casaland.com

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

Century 21 Lafage Les Flots Bleus
9 Promenade des Marinières
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 83 66 12 00
accueil.villefranche@lafage-transactions.com

GESTION / LOCATION-SYNDIC

AGENCES PORT DE NICE

AGENCE VILLEFRANCHE-SUR-MER

AGENCE BEAULIEU-SUR-MER

Century 21 Lafage Transactions
Century 21 Lafage Transactions
4/6 Bd Maurice Maeterlinck
1, rue Bonaparte - 06300 Nice
06300 Nice
Tél : 04 93 56 60 60 - accueil.port@lafage-transactions.com
Tél : 04 93 07 16 16
5, rue Bonaparte - 06300 Nice
accueil.gestion@lafage-transactions.com
Tél : 09 70 51 20 20 - viager@lafage-transactions.com

Century 21 Lafage Transactions
Century 21 Lafage Transactions
6, Bd Maréchal Foch
13, avenue Sadi Carnot
06310 Beaulieu-sur-Mer
06230 Villefranche-sur-Mer
Tél : 04 92 26 10 00
Tél : 04 93 040 040
accueil.villefranche@lafage-transactions.com accueil.beaulieu@lafage-transactions.com

e-mail : lafage@casaland.com
www.french-riviera-property.com

AGENCE CARRÉ D’OR

Century 21 Lafage Transactions
6, rue Alexandre Mari
06300 Nice
Tél : 04 92 00 06 00
christelle@lafage-transactions.com

AGENCE LAFAGE-HORECA COMMERCES

12 Quai Papacino
06300 Nice
Tél : 04 92 04 06 00
contact@century21lafagehoreca.com

RIVIERA NÉON COMMUNICATION - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, GARDONS NOTRE VILLE PROPRE
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