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SOMMATION.DE FAIRE

L'AN DEUX MILLE ONZE rr LE DOUZE JUILLET

Nous, SELARL CERTEA, Béatrice DUQUERROY - Aymeric ANDRE - Caroline FABRE, Titulaire d'un Office

d'Huissier de justlce præ le Tribunat de Grande lnstance de Paris, y residant 103 rue La Fayette PARIS 10ème

Anondissement, I'un de ses associés soussignê, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en cette qualiié audit siège

Monsieur PASCO Thierry
Expert Judiciaire

24, rue Bezout
75014 PARIS

Pour qui la copie du present a été remise æmme indiqué au Procès VeÛalde Signifiætion ci apÈs

À moemR DE,DE :

Madame PICARD Marielouisenée,le 08/03/28 àBtEMNCOURT 02300 De nationalité française, retraitée

domiciliée 6 rue cavé 7501 8 PARIS 
Erisant domicire en nore Etude

JE VOUS RAPPELLE QUE :

- la demanderesse est propriétake d'un immeuble situé 6 rue Cavé à Paris (75018) ;

- que f immeuble mitoyen des 2-4 rue Cavé et 25 rue Stephenson est en cours de

démoiition;
- eùo, dans le cadre du référé préventif auquel elle est partie, elle tente depuis le 25

mai 2011 d'obtenir votre intervention , en qualité d'expert au référé, assisté d'un
géologue aux fins d'examiner l'état des fondations de f immeuble ;

- que sa denrière mise en demeure à cette fin, datant du 21 juin 2011, a été reçue par

vous le 22 juin2AII;
- eûe, depuis lors, vous ne répondez plus à aucun courrier ;

- que vous avez ainsi laissé en suspens un courrier d'avocat envoyé simultanément par

fax et par courriel le 5 juillet 201 1 ;
- eûe, parallèlement,la Sté SEMAVIP, plopriétahe et maître d'ouvrage, f informe en

date du 8 juillet qu'en cas de problème, elle peut s'adresser à M' PASCO ;

- !lue, dans ces conditions, il est de son intérêt de voir déliwer en mains propres à M.
Thierry PASCO, 24 rue Bezout, 75014 Paris, les documents qui lui ont envoyés, soit :

- lettre recommandée a.r. de Mme PICARD à M" PASCO du 25 mai 2011 ;
- lettre recorrmandée a.r. de Mme PICARD à M. PASCO du 6 juin 201 1 ;
- lettre recommandée a.r. de Mme PICARD àM. PASCO du 9 juin 2011 ;
- iettre reconrmandée a-r. de Mme PICARD à M. PASCO du 21 juin 2011 vaiant

mise en demeure au 30 juin 2011 ;

- constat d'huissiers SELARL CERTEA du 9 juin 2011 ;

- attestation d'habitants de I'immeuble du 6 rue Cavé ;
- lettre du Cabinet CUSSAC à M. PASCO du 5 juiilet 2011 ;

ietfre du Cabinet CUSSAC au Juge du Contrôle des Expertises auprès du TGI
de Paris, du 7 juillet 20i 1 ;

- lettre de la SELARL Le Sourd-Desforges informant Mme Picard qu'elle peut
<< contacter I'expert en référé > ;

- expertise GINGER du 13 awil 2011, communiquée à M" PASCO le2 mu
2011;

et de voir vérifier que i'adresse de M. PASCO est bien le 24 rue Bezout à Paris 75014,
qu'il y réside et y reçoit son courrier.
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TRÈS MPORTANT "

ARTICLE 1142 DU CODE CIVIL:
( Toute obrigation de raire iu'0, n. pas faire se résout en dommages et intêrêts, en cas dlnexécution de la part

de débiteur >

ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL : 
- -- ---!-^..^^,,^^ À r'^^Ââ^Âmanr cnir

3i,!àtfi#i."J*iÏJ*1 a e oroit oe demander que ce qui aurait été fait par contravention à I'engasement soit

défuit ;et il peut se faire ,utti* a f. détruire aux àepens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts'

s'ilyalieu.>r

ARTICLE 1144 DU CODË CIVIL: . L--1.., -r-^ rr^'^riaa*ina a,rw r{Ânanc r{r

ii:irï':ii,Ï;',iii; .as d,inexécution, être autorisé à faire exêcuter lui-même I'obligation aux dépens du

débiteur. Celui-ci peut ê,tracondamné à faire I'avance des sommes nécessaires à cette exécution' >

A défaut, le requérant obtiendra du Tribunal :

. Une ordonnance portant injonction de faire en vertu des dispositions de I'article 1425-3 du C'P'C' par voie de

requête
. orr, en cas d,urgence, un réfêré obligation de faire en ver$ des dispositions de I'article 809 du c'P'c" par

voie d'assignation.
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.REMISE,.A. .IËRS.PRESENT A DOMICIIE' '' ,,fi'E'ffititt:A.l,ltrl{ù-,.f'KtrèËNI l{:LltJlYlllrllE,' ', ' ::

Requérant : Madame PICARD Marie Louise

Titre de I'acte signifié : une SOMMATION

Date de signification : 12 iuillet 201 1

Destinataire : Monsieur PASCO Thierry demeurant 24, rue Bezout 75014 PARIS

Circonstances rendant impossible la signification à personne :

L'acte a été déliwé par Clerc assermenté, Huissier de Justice, à Madame FOUGEYROLLAS Dolores,

secrétaire ainsi déclarê, rencontrê(e) dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir

I'enveloppe contenant copie de I'acie, enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un cÔté

le nom eil'adresse du destinataire de I'acte et de I'auke le cachet de I'huissier apposé sur la fermeture du

pli.

lndications complémentaires :

Un avis de pasiage datê avertissantle signifieTe lalemise de la cople én mentionnant la nature de l'acte,

le nom du requérànt ainsi que les indicatiôns relatives à la personne à laquelle la copie a êté remise a été

laissé ce jour au domicile.

La lettre prévue par I'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que I'avis de passage et copie

de I'acte de signification a été adressée dans le délaiprévu par la loi'

Le présent acte est soumis à taxe fiscale et comporte, 38 feuilles.

Les mentions relatives à la signification sont visées par I'Huissier de Justice.

AymericANDRE


