
. Synthèse des Diagnostics n° xxx 

CONTROLE:S 

PROPRIETAIRE 

IMMEUBLE BATI VISITE 

Adresse: 

Code Postal : 

Ville: 
Type de Logement, numéro de lot: 

Précision: 

OBJET DE LA MISSION: 

D Dossier Technique Amiante 
D Constat amiante avant vente 

D Diag amiante avant travaux 
D Diag amiante avant démolition 
� Etat termites 
D Etat parasitaire 
D Etat Risques Naturels et 
technologiques 

RESUME: 

Prestations 

�-?? Etat Termite 

Mr et Mme xxx

RUE DE LA FONSE -

2 LOTISSEMENT LES FRAMBOISIERS 

13180 

GIGNAC-LA-NERTHE 

Maison 
Etage ROC 

D Métrage Carrez 
D CREP 
D Diag Assainissement 
D Sécurité piscines 
D Installation gaz 
D Radon 
D Etat des lieux 

D Installation électrique 
D Diagnostic Technique (SRU) 
D Diagnostic énergétique 
D Prêt à taux zéro 
D Ascenseur 
D Diag Robien 

Conclusion 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 
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, 

Je soussigné Guillaume H IEBEL atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur 
l'honneur que 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le {ou les) diagnostic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes
légaux et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention {Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année 
d'assurance. 
Art. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic 
technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation 
régulière au regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel 
nécessaires à l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 o à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R.
271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organfsme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance
de l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionnée au 1 o à 4o et 60 de
l'article L. 271-4 à 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à
l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 23/09/2015 
1, 

Signature de I' opé ateur d 
diagnosti 

c:::-----

.--
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�-.éac Termites

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

CONTROLE:S 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée 

Date du repérage : 

xxx 23/09/2015 

Conforme à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mar, 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'étal du bôtlment relatif à fa présence de 
term1les. 
En respect de IQ norme NF 03-201 de mers 2012 u O,agnoshc Techmque relohf 6 kl présence de lerm1tes dons les bâtiments. u 

Nota t : Dans le cas de la présence de termites, il esr rappelé I' abllgalian de dédora lion en marie de l'infestotlan prévue aux articles L 133-4 el R 133-3 
du code de la construction et de l'habitahan. 
Nota 2: Conformément à l'orlicle L-271-6 du CCH. l'opéraleur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun tien de nature èJ porter 
attemle à son importKllité el èJ son mdépendonce ni avec le oropnéto .. e ou son mondatare qui toit appel ô lu,. n, avec une enlrepnse pouvant réaliser 
des travaux sur des ouvrages pour lesquels fi fui est demandé d'élabllr cet élof. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : 13180 

Commune : GIGNAC-LA-NERTHE 

Adresse : RUE DE LA FONSE - 2 LOTISSEMENT LES FRAMBOISIERS 

Section cadastrale AT 449 / AV 449, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage RDC 

Périmètre de repérage 
Type de bien : Maison 

B. Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom: Mr et Mme xxx
Adresse: RUE DE LA FONSE - 2 LOTISSEMENT LES FRAMBOISIERS 13180 GIGNAC-LA-NERTHE 

Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 

Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 

Adresse : V /REF : 1118850 / CDT FONCIER / NOBLE 
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom: Guillaume HIEBEL 

Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 

Adresse : 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 

Numéro SIRET: 388 168 213 00048 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Eurocourtage 

Numéro de police et date de validité: 80810325 / 30/09/2014 

Certification de compétence 2486139 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 
14/08/2012 

Conclusion sommaire: Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

,.....,.,.,,..- �\ ,r::-,J I ..... 
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Œ Termites 

O. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou
a ont été infestés ar les termites et ceux ui ne le sont as :
JARDIN, 

ABRIS DE JARDIN, 

TERRASSE, 

SEJOUR, 

CUISINE, 

DEGAGEMENT, 

ÎOILEnES, 

CHAMBRE 1, 

CHAMBRE2 , 

Boilments et parties de 
bàtiments visités 

Jardin 

Jardin 

Abris de jardin 

Terrasse 

Séjour 

Cuisine 

Dégagement 

Toilettes 

Chambre 1 

Chambre 2 

Placard l 

Salle de bains 

OuV1ages. parties d'ouvrages et éléments 
examinés 

Sol - Terre 

Eléments bois 

Mur - Ciment et Carrelage 
Plafond - Poutres bois / Platre 
Fenêtre - PVC 
Porte - Comoosite et Peinture 
Sol- Béton 
Mur - Cimenl et crépi 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - Aluminium 
Porte - Bois et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - PVC 
Porte - Comoosite et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelaqe 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - PVC 
Porte - Composite et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - PVC 
Porte - Composite et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - PVC 
Porte - Comoosite et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Porte - Aluminium 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plinthes - Carrelage 
Fenêtre - PVC 
Porte - Composite et Peinture 

PLACARD 1, 

SALLE DE BAINS, 

CHAMBRE 3, 

CHAMBRE 4, 

COMBLES 1 

Résultats du diagnostic d'infestation 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestalion de !ermites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termit�� 
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. --. ,,..,__ T--n Sol - Carrelage 
' Mur - Plâtre et Peinture 

Chambre 3 Plofond - Plâtre et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de termites Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 
Porte - Composite et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 

Chambre 4 Plafond - Plâtre et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de termites Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 
Porte - Comoosite et Peinture 

Combles l Plafond - Poutres bois Absence d'indice d'infestation de termites 

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et ·ustification :
Néant 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et

·ustification :

Localisation 

Néant 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à I' Arrêté du 29 mars 2007. 
Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

H. - Constatations diverses :

Motif 

localisation 
Lisle des ouvrages, parties 

Observations el constatation diverses 
d'ouvroges 

Jardin Eléments bois Parasite(s) identifié(s) : Champignon de pourriture fibreuse. 
Moisissures 

Observation / 
Fait à Marseille, le 2

. 
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----,i: Cabinet 
.l/ Condorcet 

1/ L'assurance des diagnos,iqueurs 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier - 13008 Marseille, attestons par la présente que la 
Société: 

Secrété GENERAL SERVICES CONTROLES 
49 TRAVERSE DE LA BARRE 

13016 MARSEILLE 16EME ARRONDISS 

a souscrit auprès de la compagnie ALUANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense 
Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier», sous le 
numéro N° 80810325. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE: DIAGNOSTIC IMMOBILIER

Assainissement autonome - collectff 
Contrôle périodique amiante 
Diagnostic amiante avant travaux/ démolition 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
DR!P- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb 
Diagnostic gaz 
Diagnostic légionellose 
Loi Boutin 
Diagnostic monoxyde de carbone 
Diagnostic radon 
Diagnostic sécurité piscine 
Diagnostic Technique SRU 
Diagnostic termites 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

Dossier technique amiante 
Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des lieux 
Etat parasitaire 
Evaluation valeur vénale et locatfve 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Carrez 
Millièmes 
Prêt conventionné : normes d'habitabilité 
Recherche de métaux lourds 
Recherche de plomb avant travaux 
Risques naturels et technologiques 
Diagnostic Plomb dans l'eau 

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les

certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité du 01/10/2014 au 30/09/2015 

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit !'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet 
d'adhésion 80810325), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont 
subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation. 
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· ·1�-i1 Cabinet 
U Condorcet
L'assurance des diagnostiqueurs 

AJilffan2 (ffi) 

TABLEAU DE GARANTIE 

Responsabilité civile « Exploitation » 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
9 000 000 € par sinistre 

ou non: 

dont: 

- Faute inexcusable 300 000 € par victime 
1 500 000 € par année d'assurance 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs 1 500 000 € par sinistre 

- Dommages immatériels non consécutifs 150 000 € par année d'assurance 

- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels,
750 000 € par année d'assurance 

matériels et immatériels)

- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés el à leur 300 000 € par sinistre 
contenu

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré) 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 600 000 € par sinistre avec un maximum 
ou non: de 600 000 € par année d'assurance 

dont: 

- Destruction ou détérioration des documents et autres 30 000 € par sinistre 
supports d'informations confiés à r Assuré pour l'exécution
des prestations, y compris les frais de reconstitution des
informations

Défense - Recours 

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou Frais à la charge de {'Assureur, sauf 
administratives. Défense des intérêts civils devant les dépassement du plafond de garantie en 
juridictions répressives : cause. 

Recours (préjudices supérieurs à 150 €) 15 000 € par sin istre 

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions 
du contrat auxquelles elle se réfère. 

Fait à Marseille, le 29 août 2014 

1 rue Daumier 13008 Marseille 1 75 bd Haussmann 75008 Paris 

09 72 36 9000 1 contact@cab1netcondorcet.com I www.cabinetcondorcet.com. 



Certificat 
Attrtbué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Ventas Certification certifie que les compétences de fa personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 el A 271.1 du Code 

la Construction et de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à rarticle l.271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

__ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::-=---====================::.::.::.::.::.::.::.=.---.::.:;.::.::.::::::: __ � Date de 

Amiante 

OPE avec 
mention 

Elec;tricite 

Gaz 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropole 

Référene<1s des arrêt�s 

· Arrêté du 21 novembra 2006 définissant I�& critères de certification des compé,ences des 
1 personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dc.,s les immeubles balis 
. et les critères d'accrédilation des organismes de certification 

; Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les cntères de cartifocation des compétences des 

, personnes physiques r9alisant le diagnostic de perlormanœ énergétique ou l'attestation de prise 
en compte de la réglementa1;on thermique. et les critères d'accréditation des organismes de 
certificalion 

· Arrêté du a 1uillet 2008 modifié définissant les critères de certificatton des compétences des 
. personnes physiques réalisant l'état de l'inslallalion intêrieure d'électricité el les cri!ères 
d'accréditation des organismas de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié dêlinissant !es cntères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état de l'lnstallabon inténeure lje gai et les critères 
d'accréditation des organismes de certification 

Arrété du 21 novembre 2006 moc!1fié définissant tes critères de certification des compétences 
des personnes physiquas opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb. des 
diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en 
présence de plomb. et les critères d'accréditation des O'll3nismes de certificaoon 
Arrélé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certiflcalion des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de !ermites dans le bâtiment et les 
critéres d'acc:rédilalion des organismes de œrtilication 

Validité du 
Certification certlffcat 

originale 

14/08(2012 1:3/08/2017 

15/02/2013 14/02/2018 

10/10/2013 09/10/2018 

04/12/2012 03/12/2017 

14/08/2012 13/08/2017 

14/08/2012 13/08/2017 

La validité du cêrtificat peut être vérifiée en se connectant su; le site : www.bureauveritas.fr/certification-diag 

Date : 13/12/2013 

Numéro de certificat : 2486139 

Jacques MATILLON 

Directeur Général 

cofrac 
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Service Urbanisme 

Dossier suivi par : Aurélia Bartolo 

V 04 42 09 35 92 

N/Réf.: SU/CA/AB/15.165 

V /réf. : 1 118850 / CREDIT FONCIER/xxx 

FDMJA 

Objet: Crédit Foncier/ xxx/ FD / MJA 

Maître, 

Gignac-la-Nerthe, le 1er septembre 2015 

Maître François DRUJON d' ASTROS
Les Patios de Forbin
9, bis Place John Rewald
13617 Aix en Provence Cedex 1

· le

... ;if n 
- 1"'f:� 

� 4 SEP. 2015 

Je fais suite à votre courrier, en date du 7 février 2014, relatif aux immeubles, cadastrés section 
AV n° 449 et AT n° 449, sis Rue de la Fonse, à Gignac-la-Nerthe. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint: 

- Copie de l'arrêté de permis de construire n° 13 043 03 F0024, accordé le 3 juillet 2003 à
Monsieur et Madame Noble pour la réalisation d'un logement sur les parcelles cadastrées
section AV n° 449 et AT n° 449 .

- Copie de la Déclaration d'Achèvement de Travaux, en date du 27 octobre 2003.

Je vous précise que l'immeuble cadastré section AT n° 449 est partiellement grevé par le risque 
inondation, aléa faible. 

Un plan de prévention des technologiques a été prescrit par arrêté préfectoral, en date du 23 
avril 2010, pour la société STOGAZ exploitant un centre d'emplissage de GPL sur la commune 
de Marignane. Cependant, le bien situé sur la commune de Gignac-la-Nerthe est hors périmètre 
d'étude susceptible d'être impacté par l'aléa (arrêté préfectoral joint). 

Les parcelles sont situées dans une zone d'exposition au plomb et dans une zone contaminée au 
sens de la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, tendant à protéger les acquéreurs d'immeubles contre les 
termites (ci-joint arrêtés préfectoraux du 7 juin 2000 et du 19 juillet 2001). 

Si l'immeuble s'avérait contaminé par les termites et autres xylophages, la commune utiliserait 
les dispositions de l'article L 133-2 du Code de la Construction et de !'Habitation. 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués. 

République Française 
Déportement des Bouches-du-Rhône 
Hôtel de Ville Place de la Mairie 
13180 Gignac-la Nerthe 
Tél · 04 42 77 00 00 Fox . 04 42 09 79 85 
www gignoclanerthe fr 

Le Maire, 

Christian AMIRA� 30 µaqo�.-..
;;i4�edwa air

Pour le Malre"�•� 

Adresse postale · MAIRIE de GIGNAC LA NERTHE BP 24 13724 Marignane Cedex 



C9MMUNE 

GIGNAC LA NERTHE 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE D'AUTORISATION référence dossier : 
1-----------------,-------------------------,·····--···--··--·······--·--·----··--··--------·--------··--·------··········--· 

Déposée le 26/05/2003 Complétée le N° PC1304303F0024 
•••••••••••••••••••••••••••••••• ,0# ............................. ....................................................................................................................................... t--------------__J 

Par: Surfaces hors-oeuvre autorisées 

Demeurant à 

Représenté par 

Pour: 

Sur un terrain sis : 

Le Maire, 

' 

M-Mme xxx

c/La Provençale 
Avenue du 8 Mai 1945 

13700 MARIGNANE 

Edifier une construction + Clôture 

Chemin de la Fonse 

GIGNAC LA NERTHE 

VU la demande de permis de construire susvisée, 
V e Code de ! 'Urbanisme, notamment ses articles L 421-1 et suivants, R 421-1 et suivants, 

brute : 151 m' 

nette: 109 ml 

Destination : 

Logement 

VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune de GIGNAC-LA-NERTHE révisé, approuvé le 19.01.1999, les modifications 
successives dudit plan et la situation du terrain en zone UDa. 

VU l'arrêté municipal en date du 05.04.2002, modifié le 09.05.2003 autorisant la création du lotissement "Les Framboisiers". 

ARRETE 

<\RTICLE 1 : Le pennis de construire est ACCORDE pour le projet décrit dans la demande susvisée. 

<\.RTICLE 2 : Le terrain étant situé en zone sismique Ia, le projet doit être réalisé dans le respect des règles de construction 
Jarasisrnique PS.i\11.1989, révisées en 1992. 

.\\\IÎ 

Le Maire .:.12;-\, 
.··,. ;'"' 1( • 

j (
.,I
F',\[; . :;;:

/
\

1 ,-c:\f�· ,.. : 
\ <,J� J,',;: 

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'ar'!ié1_1}J,J1'4r, '�-4 du Code de l'UrEanisme. 
Elle est exécutoire à compter de sa transmission. 

.._ 

INFORMATIONS AURE ATTENTIVEMENT 

DROITS DES TIERS : La présente décision est notifiée sans préjudice du droit des tiers ( notamment obligations contraclue/les ; servitudes de droil privé 
/elles que les servitudes de vue, d'ensoleillement, de mitoyenneté ou de passage; règles figurant au cahier des charges du lotissement ... ) qu'il appartient au
destinataire de l'autorisation de respecter. 
)UREE DE VALIDITE : Le pennis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa délivrance ou si les travaux 
sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Sa prorogation pour une année peut être demandée deux mois au moins avant l'expiration du délai de 
validité. 
\.FFICHAGE : Mention du permis doit être affichée sur le terrain par le bénéficiaire dès sa notification et pendant toute la durée du chantier. Il est également 
affiché en mairie pendant deux mois. 
DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le bénéficiaire d'une décision qui désire la contester peut saisir le tnbunal administratif compétent d'un recours 
:ontentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision. Cette 
jémarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au Lenne de deux mois 
1aut rejet implicite). 
\SSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES : Elle doit être souscrite par le maître d'ouvrage de travaux de bâtiment avant l'ouverture du chantier, dans les 
:onditions prévues par les irtticles L.242-1 et suivants du code des assurances. 
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DECLARATION D'ACHEVEMENT DE TRAVAUZ. L ;_: :. ;2. ·:L'. .=

: ! N ° 46-0395 . -· ·-·· ... . ... �- .: 
Dans un délai de 30 jours à dater de l'achèvement des travaux soumis à permis de construire: 

I 

.·.:·�:;-:!!: �>!: t;F-�··;,>,: .· ... ;>1�:-�·i 1�:.·�: 

-y compris l'aspect extérieur des constructions (peintures et enduits extérieurs, etc.) et l 'aménagemê'ri'[âè7ëîïFila5or'ds
(clôtures, plantations) si le permis de construire le mentionne

...... �.- .. ··-· ..... 

la présente déclaration établie en 3 exemplaires par Je bénéficiaire du permis de construire doit être: 
- soit DEPOSEE contre décharge à la mairie de la commune du lieu de construction
- soit ENVOYEE au Maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal

Bénéficiaire ....... : 

Demeurant à ...... : 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

N
° 

PC1304303F0024 

Représenté par 

Nature des travaux . : 

Adresse des travaux . 

M-Mme xxx
A VENUE DU 8 MAI 1945 

13700 MARIGNANE 

Edifier une construction + Clôture 

Chemin de la Fonse 

GIGNAC LA NERTHE 

JE DECLARE L'ACHEVEMENT DEPUIS LE: 

4- ou 

Jour 

Surf. hors-oeuvre brute : 
Surf. hors-oeuvre nette : 

Destinations : 

Mois Année 
Lu0. o,-� DE 

CTJ LA TOTALITE DES TRAVAUX UNE TRANCHE DES TRAVAUX

151 m2 

109m2 

Logement 

�, qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références 
sont rappelées ci-dessus 

D qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées
ci-dessus

CONTENUDELATRANCHEACHEVEE 

NOMBRE DE LOGEMENTS TERMINES :j ._ __,_�..__..,__...., 
LOCAUX NON DESTINES A L'HABITATION 

SURFACE HORS-OEUVRE NETTE (1): 1
(1) Indiquer: la surface hors oeuvre BRUTE pour les._,l,_o-ca,_u_x_ a,_g_ri_co,_l_e_s'----'---'

M' 

Le '· (J.. 1 u_,Ll Q �� 
Signature füi Ôénéficiaire du permB1le construire 

A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 3 MOIS, après envoi de votre déclaration d'achèvement de travaux, si aucune décision ne vous a été notifiée, vous 
avez la possibilité de requérir de l'autorité compétente la délivrance du certificat de conformité par lettre recommandée avec avis de réception postal et 
copie le cas échéant au Préfet (CF. Art. R 460-5 du Code de l'Urbanisme). 
La décision doit alors vous être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune décision n'est intervenue, le certificat 
de conformité est réputé accordé. 
DANS LE DELAI DE 90 JOURS à compter du. moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit 
adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au bureau du cadastre ou au centre des impôts fonciers· •sulter ces services). Cette déclaration ne concerne pas les bâtiments agricoles. Elle permet de bénéficier de l'exonération temporaire de la taxe foncière
... ,,., JO ou 15 ans. Si le propriétaire n'effectue pas cette déclaration, il perdra le bénéfice de cette exonération. 
DANS LE DELAI D'UNE ANNEE à compter de la déclaration d'achèvement des travaux et si la construction a été réalisée à l'aide d'un prêt conventionné 
ou avec l'aide financière de l'Etat (prêt aidé à l'accession à la propriété, prime à l'amélioration de l'habitat. .. ) les logements devront être occupés dans les 
conditions réglementaires (cc délai peut être augmenté dans certains cas; se renseigner auprès de la Direction Départementale de l'Equipement) 

ATTESTATION DE CONFORMITE 
Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte ou un agréé en architecture, ! 'attestation de conformité ci-dessous devra être complétée, datée et signée 
Je soussigné 
demeurant à 
agissant en qualité d' 0 architecte 

D agréé en architecture 
atteste qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions, leurs surfaces hors-oeuvre et 
l'aménagement de leurs abords, les travaux exécutés ont été réalisés conformément au permis de construire et aux plans et documents annexés à ce permis. 

Le : Signature : 

La loi 11° 78-17 du 6 janvier 1978 relative d l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses faites à ce formulaire par les personnes 
physiques. Elle garantit un droit d'accês et de rectification pour les données vous concernant auprès de la mairie ou de la direction départementale de 

l'Equipement. Ces données pou"ont être transmises aux différents services ayant d connaître des déclarations d'achèvement de travaux. 
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PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

onœcnoN DEPARTEMENTALE 

DES AFFAIRF..S SANITAIRES ITT SOClALES 

SOUS-DffiECTION OE LA SANTE PUBLIQUE 

ET DEL' ENVIRONNE:.;:.-·:-

SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT 

ARRÊTÉ 
portant modification de l'arrêté en date du 24 mai 2000 

délimitant les zones à risque d'exposition au plomb 
dans le département des Bouches-du-Rhône. 

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches�du-Rhône, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu le code de Ia Santé Publique et notamment ses articles L. 32-5 et R. 32-8 à R. 32-11, 

Va l'arrêté ministériel du 12 juillet 1999 fixant Je modèle de la note d'information à 
jomdre à un état des risques d'accessibilité au plomb révélant fa présence de 
revêlements contenant du plomb, pris pour f 'application de l'article R 32-12 du code 
de la Santé Publique, 

Vu la circulaire DGSNS3 n ° 99-533 UHC/QC/18 n" 99-58 du 30 août 1999 relative à la 
mîse en œuvre et au financement des mesures d'urgence sur le saturnisme, 

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 délimitant Jes zones à risque d'exposition a.u plomb dans le 
département des Bouches-du-Rhône, 

Sur proposition du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
>

Artk1e Unique : 

ARRÊTE 

l'article 7 de l 'arrfüé du 24 mai 2000 est complété par un troisième alinéa 
ainsi rédigé : 
« Je présent arrêté prend effet à compter du 15 juj]let 2000 ». 

Pour le Préfet, 
Je Secrétaire Général, 

.A-
' 

Pierre SOUBELET 

boulevard Pi.lu! Pcytral - 13282 Marseille cedex 20 - téléphone ; 04 .91.15.60.00 - t6lécopie : 04.91.15.65 50

serveur vocaJ: 083667 .00J 3 
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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE 

ARRÊTÉ INSTITUANT SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE 
UNE ZONE DE SURVEILLANCE ET DE LUTTE CONTRE LES TERMITES 

Le Préfet de la région Provence
1 
Alpes

1 
Côte d 1 Azur1 

Préfet des 8ouches-du-Rhône1 

Officier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi n° 99.471 du 08 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires 
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ; 

Vu le décret n° 2000-613du 03 juilfet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires 
d'immeubles contre les termites ; 

Vu l'arrêté ministériel du 1 O ao0t 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence 
de termites dans un immeuble ; 

Vu le Code Pénal et notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11; 

Vu les résultats de la consultation engagée auprès des communes des Bouches-du-Rhône le 14 
mai 2001, 

Vu le rapport du Directeur Départemental de l'Equipement ; 

CONSIDERANT que les données actuellement disponibles font ressortir que l'ensemble du 
département des Bouches-du-Rhône est situé dans une zone contaminée par les termites ou 
susceptible de l'être à court terme ; 

CONSIDERANT la nécessité d'éviter, par des actions préventives et curatives, la propagation et 
l'extension des zones infestées ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

Article 1er : Une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur l'ensemble du 
département des Bouches-du-Rhône. 

Article 2 : En cas de vente d'un immeuble bâti, la clause d'exonération de garantie pour vice 
caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la 
présence de termites, ne peut être stipulée qu'à la condition de l'annexion d'un état 
parasitaire du bâtiment à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. 

L'état Parasitaire doit être établi depuis moins de trois mois à la date de l'acte 
authentique. 
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Article 3 : Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non 
bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge au maire de la 
commune de situation de l'immeuble. A défaut d'occupant, cette déclaration incombe 
aux propriétaires. La déclaration incombe au syndicat de copropriétaires en ce qui 
concerne les parties communes dans les copropriétés. 

La non observation de cette obligation est punie des peines prévues pour les 
contraventions de 3ème classe. 

Article 4 : En cas de démolition totale ou partielle, les bois et matériaux contaminés par les 
termites sont incinérés sur place ou traités avant.tout transport si leur incinération sur 
place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la 
déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre 
décharge au maire de la commune de situation de l'immeuble. 

Article 5: 

Article 6: 

Article 7: 

Le fait de ne pas avoir exécuté l'incinération ou le traitement est puni des peines 
prévues pour les contraventions de 5ème classe. 

Le secrétaire général de la préfecture, 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 présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes 
administratifs de la préfecture, et affiché pendant trois mois dans les mairies. 

Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en 
caractères apparents dans deux journaux insérant des annonces judiciaires et 
légales dans le département des Bouches-du-Rhône, dont la liste est fixée par 
l'arrêté préfectoral du 18 décembre·2000. 

Une copie du présent arrêté sera transmise 

0 au président du Conseil supérieur du notariat, 

o au président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône,

0 aux bâtonniers de l' Ordre des avocats des Barreaux constitués près les tribunaux
de grande instance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de Tarascon,

0 aux maires des communes du département des Bouches-du-Rhône pour affichage
pendant trois mois.

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er septembre 2001. 

Marseille, le 19 juillet 2001 

le Préfet, Pour copie conforme, 
Pour le Préfet, 
Le Chef du Bureau du Logement et de 
l'Habitat, -

Signé :  
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