PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
-

..-

ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DE LPARRÊTÉEN DATE DU 19 JUILLET 2001
INSTITUANT SUR L~ENSEMBLEDU D E P A R ~ M E N TDES BOUCHES-DU-RH~NE
UNE ZONE DE SURVEILWCE ET DE LUTTE CONTRE LES TERMITFS

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
Officier de la LEgion d'Honneur,
Vu

la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;

Vu

le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif h la protection des acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les temites ;

Vu

l'arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la
prdsence de termites dans un immeuble ;

Vu

le code pénal et notamment les articles 121-2,131-41et 132-11;

Vu

17arr&téprifectoral du 19 juillet 2001 instituant sur I'ensemble du territoire des
Bouches-du-Rhône une zone de surveiIIance et de Iutte contre les termites ;

Vu

la demande expresse formulde le 8 aoat 2001 par :
- Ie président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône,
- le président de la chambre régionale PACA de Ia Fédiration Nationale de
l'Immobilier,
- la présidente adjointe de la Confkdération Nationale des Administrateurs de Biens,
- le président de la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs des Bouches-

du-Rhane,
- le president de l'observatoire Immobilier de Provence,
le vice-président de la Chambre sy ndicaIe des Propriktaires
Marseille et des Bouches-du-RhGne- U.N.P.1;

et

Copropriétaires de

CONSDERANT la nécessité de permettre aux professionnels d'organiser la prise en compte
des avant-contrats ainsi que les moyens existants pour rialiser les expertises et
dresser les états parasi taires ;
Sur proposition du secré taire général de la préfecture ;

Article ler:

l'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 2001 est rnodsié et compltté comme suit :
<< le présent anêté prend effet à compter du l e r septembre 2001, sauf pour
les actes de vente réitérant les avant-contrats signés avant Je 23 juillet 2001,
pour lesquels la date d'effet est fixée au 1 er octobre 2001 ».

Article 2 :

Le secrétaire général de la prefecture, le directeur départemental de
l'équipement, les maires des communes des Bouches-du-Rhône sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prdsent arrêté qui
sera insér6 au Recueil des actes administratifs de la prbfecture et affiché
pendant trois mois dans Ies mairies.
Une copie du prdsent arrêté sera transmise :

- au président du Conseil supérieur du notariat,
- au président de la chambre départementale des notaires des Bouches-duRhône,
- aux bâtonniers de 'l'Ordre des avocats des Barreaux coristitués prés les
tribunaux de grande instance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de
Tarascon,
-aux maires des communes du dgpartement des Bouches-du-Rhbne, pour
affichage pendant trois mois.

Pour le Préfet,
le Secrétaire Géniral,

Emmanuel BERTHIER

