
Christine V ALÈS Francis GAUTIÉ Arnaud PÉLISSOU 
Huissiers de Justice Associés 

Société Civile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Justice 
2, avenue Jean Rieux - 31506 TOULOUSE Cedex 5 

Tél. : 05.34.31.18.20 - Fax : 05.34.31.18.29 
E-mail : vgp@huissier-justice.fr

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

Bâtiment E - lots 2 et 18 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE DIX SEPT JANVIER 

A la requête de 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PERVENCHES, 13/15 rue Van 
Gogh, 31100 TOULOUSE, représenté par son syndic, la société FONCIA MIDI 
PYRENEES, SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro SIREN 478 
828 387, ayant son siège social 4 avenue de Galilée, 31130 BALMA, agissant 
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Lequel fait élection de domicile et constitution d'A vocat au cabinet de Maître François 
MOREAU, Avocat au Barreau de Toulouse, 12, Place du Salin 31000 TOULOUSE - 
Tél : 05.62.40.78 - Case Palais n° 343 

Agissant en vertu 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 
10 juin 2016, et d'une ordonnance rendue par la Cour d' Appel en date du 6 avril 2017, 
revêtus de la formule exécutoire. 

Et d'une inscription d'hypothèque légale publiée au 2eme bureau du service de la 
publicité foncière de Toulouse le 14 mars 2016 sous les références 2016 V N°1537 
avec bordereau rectificatif publié le 18 août 2016 sous les références 2016 V N° 4980 

En application des articles R322-1, R322-2, R322-3 du code des procédures civiles 
d'exécution, à l'effet de recueillir les renseignements nécessaires à la saisie 
immobilière des immeubles ci-après désignés, à défaut par 

Monsieur xxx. 

D'avoir satisfait au commandement valant saisie immobilière qui lui a été signifié par 
acte de la SCP VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU, Huissiers de Justice 
Associés à TOULOUSE, en date du 24 novembre 2017. 



Nous, Arnaud PELISSOU, Huissier de Justice associe à la Société Civile 

Professionnelle, titulaire d'un Office d'Huissier de Justice « Christine V ALES, 

Francis GAUTIE, Arnaud PELISSOU, Huissiers de justice associés» à la 
résidence de TOULOUSE, y demeurant 2 A venue Jean Rieux, soussigné, 

DESIGNATION CADASTRALE 
URBANISME 

Au vu du relevé de propriété sollicité auprès du Centre des Impôts Fonciers de 

TOULOUSE, l'immeuble dont il s'agit figure au cadastre de la commune de 

TOULOUSE aux relations suivantes 
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DESIGNATION PROPRIETE 

ll:1111. 

H!51UJ.i'R 

Dans un ensemble immobilier sis à TOULOUSE (31100), Résidence LES 
PERVENCHES, 13/15/17 rue Van Gogh. 
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Ce bien figure au cadastre de la commune de TOULOUSE, conformément aux 
documents délivrés par le Centre des Impôts Fonciers de Toulouse, sous les relations 
suivantes: 

Section No Lieudit Surface 

8408K 209 13 Rue Van Gogh 

1 840 BK 209 15 Rue Van Goçih 

Total contenance: 00 ha 07 a 80ca 

Lots 2, 18, 33 et 49. 

Lot numéro deux (2): 



Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour avec 
loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un rangement un local 
vide-ordures, et les trois cent deux dix millièmes (302/J0000èmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Lot numéro dix-huit (18): 
Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local-poubelles, le deuxième à 
droite, un cellier N° 2 et les quatre dix millièmes ( 4/I0000èmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

Lot numéro trente-trois (33): 
Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi niveau, au fond du 
couloir, un appartement de type 4 comprenant une entrée, une salle de séjour avec 
loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, un rangement un local 
vide-ordures, et les trois cent deux dix millièmes (302/JO00Oèmes) de la propriété du 
sol et des parties communes générales 

Lot numéro quarante-neuf(49): 
Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée, à ! 'arrière du local-poubelles, le deuxième à 
droite, un cellier N° 2 et les quatre dix millièmes ( 4/J000Oèmes) de la propriété du sol 
et des parties communes générales. 

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, 
s'étendent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, 
dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout 
matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute 
servitude pouvant y être attaché, et toute augmentation et amélioration à y survenir, 
sans aucune exception ni réserve. 

DESCRIPTION 

Certifions nous être transporté ce jour mercredi 17 janvier 2018 à 10 heures, 

commune de TOULOUSE, 15 rue V an Gogh, où étant, assisté de Monsieur xxx, 
représentant le cabinet MCP, chargé de procéder aux diagnostics et expertises, 
de Monsieur xxx, serrurier et de Monsieur xxx, Agent de Police Judiciaire, 
nous avons procédé ainsi qu'il suit. 

Appartement 

constituant le lot numéro 2 de la copropriété 

Il est au rez-de-chaussée surélevé du bâtiment E, sis au 15 rue Van Gogh et porte le 
numéro 2 

Après avoir avisé de notre présence à l'extérieur du logement, personne ne répondant à 
nos appels, nous avons demandé au serrurier de procéder par voie d'ouverture forcée. 

Ce dernier y ayant déféré nous pénétrons dans les lieux. 

Pièce principale 



L'accès s'effectue depuis l'extérieur au moyen d'une porte blindée. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un parquet. 

Les murs sont faïencés, plâtrés, peints et recouverts d'un papier peint. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage de type gaz. 
Voir clichés photographiques n° 1 à 3. 

Cuisine 

L'accès s'effectue depuis la pièce principale au moyen de deux portes isoplanes 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 

double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés, peints et faïencés. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par un meuble de rangement à deux portes de type formica ainsi 
que par un évier en inox à deux bacs avec égouttoir et robinet mitigeur sous lequel est 
présent un rangement en bois plaqué. 

Un appareil de chauffage au gaz est présent la pièce 
Voir clichés photographiques n° 4 à 6. 

Loggia: 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen de deux portes isoplanes. 

L'ensemble ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 

double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un linoléum peint. Les plinthes sont en bois peint 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. Il accueille une arrivée électrique. 

Un appareil de chauffage au gaz est présent dans la pièce) 
Voir clichés photographiques n° 7 à 8. 

Chambre 3: 

Elle est située en partie droite 



L'accès s'effectue depuis la loggia au moyen d'une porte isoplane peinte et, depuis la 
pièce principale, au moyen d'une p01ie isoplane peinte. 

Cette pièce ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage de type gaz. 
Voir clichés photographiques n° 9 à 11. 

Cellier: 

Il est situé à l'extrémité de la pièce principale. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 12 à 13. 

Chambre 2: 

Elle est desservie depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane et se situe 
face à la chambre 3. 

La pièce ouvre sur l'extérieur par une baie coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peint 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage de type gaz. 
Voir clichés photographiques n ° 14 et 15. 

Chambre 1: 

Elle est située face à la loggia. 

L'accès s'effectue depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 



La pièce ouvre sur l'extérieur par une fenêtre coulissante avec châssis aluminium à 
double vitrage et volet roulant mécanique. 

Le sol est recouvert d'un linoléum. Les plinthes sont en bois peint. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un appareil de chauffage de type gaz. 
Voir clichés photographiques n ° 16 à 17. 

Dégagement accès salle de bains : 

Il est desservi depuis la pièce principale au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. Les plinthes sont en bois peints. 

Les murs sont plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir clichés photographiques n° 18 et 19. 

Cabinet d'aisances 

Il est librement desservi depuis le dégagement au moyen d'une ouverture dépourvue de 
porte. 

Le sol est recouvert de linoléum. Les plinthes sont en bois peints. 

Les murs sont faïencés, plâtrés et peints. 

Le plafond est plâtré et peint. 

Il accueille une bouche VMC, une arrivée électrique. 

La pièce est occupée par une selle d'aisances en faïence dépourvue de chasse d'eau. 
Voir clichés photographiques n° 20 et 21. 

Salle de bains : 

L'accès s'effectue depuis le dégagement précédent au moyen d'une porte isoplane 
peinte. 

Le sol est recouvert de carrelage. 

Les parois sont faïencées, plâtrées et peintes. 

Le plafond est plâtré et peint. 

L'ensemble accueille un lavabo en faïence avec robinet mitigeur, une série de tablettes 
de rangement ainsi qu'une baignoire émaillée avec robinet mélangeur, flexible et 
pommeau de douche. 



Une bouche VMC est présente dans la pièce, ainsi qu'un appareil de chauffage. 
Voir clichés photographiques n° 22 à 25. 

Placard technique : 

Il est situé dans la pièce principale à l'arrière de la porte d'entrée. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte isoplane peinte. 

Le sol est en béton 

Les parois sont plâtrées et peintes, 

Le plafond est plâtré et peint. 
Voir cliché photographique n° 26. 

La serrure de l'appartement ayant été endommagée à l'occasion de l'ouverture forcée, 
le canon de la serrure a été remplacé. Les clés sont conservées par devers nous. 

Cellier 

constituant le lot numéro 18 de la copropriété 

Il est situé au rez-de-chaussée, à l'arrière du local poubelles et porte le numéro 2. 

L'accès s'effectue au moyen d'une porte métallique. 

Le sol est réalisé au moyen d'une dalle de béton, tout comme les parois. 

Le plafond accueille des dalles fibrées. 
Voir clichés photographiques 11°26 à 27. 

CONDITIONS D'OCCUPATION 

Les lieux sont inoccupés et en travaux. 

Il s'agit de : 

SYNDIC DE COPROPRIETE 

FONCIA MIDI PYRENEES 

4 avenue de Galilée 

31130 BALMA 

Tel : 05 61 12 50 50 



SUPERFICIE 

ETAT PARASITAIRE - AMIANTE 

Monsieur François PELISSON, Expert Entomologiste et Diagnostics Immobiliers, du 
Cabinet MCP, a été requis à l'effet d'établir les attestations relatives aux termites, à la 
présence de plomb, d'amiante et de la surface des immeubles saisis ainsi que Je 
diagnostic de performance énergétique (DPE) et toutes expertises nécessaires en la 
matière. 

L'appartement présente une superficie de 74,21 m2 suivant l'attestation délivrée par 
!'Expert. 

Des lieux, nous avons tiré vingt sept clichés photographiques numériques qui sont 
annexés au présent. Nous attestons que les clichés joints sont parfaitement conformes à 

la réalité et n'ont pas été modifiés par un quelconque procédé technique. 

Sont également annexées au présent 

une copie du commandement 
une copie de la matrice cadastrale 
une copie du plan cadastral 
une copie de l'attestation de superficie 

A 10 heures 40, nos constatations terminées, nous nous sommes retiré. Et, de tout ce 
que dessus, nous avons fait et dressé le présent procès-verbal descriptif pour servir et 
valoir ce que de droit. 

SOUS TOUTES RESERVES 
DONT PROCES-VERBAL 

COUT : deux cent quatre vingt neuf euros vingt deux centimes 

Emolument 

Transport 

H.T. 

T.V.A. à20%

Taxe Fiscale 

Total T.T.C. 

ACTE SOUMIS A LA TAXE 

FORFAITAIRE 

220,94 

7,67 

228,61 

45,72 

14,89 

289,22 
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VALf:S GAUTIÉ 
PÉUSSOU MATHIEU 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS 
2, avenue Jean Rieux - CS 75887 

31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél. OS 34 3118 20 • Fax 85 34 31 18 29 

COMMANDEMENT DE PAYE� 
.. 

VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT \. • 
ET LE \Ji r � Q.� ('çl rt'1v'G'("{ 

A LA REQUETE DE: 

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES PERVENCHES, 13/15 rue 
Van Gogh, 31100 TOULOUSE, représenté par son syndic, la société FONCIA 
MIDI PYRENEES, SAS immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 
SIREN 478 828 387, ayant son siège social 102 avenue Jean Rieux, 31500 
TOULOUSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège. 

Lequel fait élection de domicile et constitution d'Avocat au cabinet de Maître
François MOREAU, Avocat au Barreau de Toulouse, 12, Place du Salin 31000 
TOULOUSE-Tél: 05.62.40.78-Case Palais n° 

343

So�lé_té C1vile Professionnelle titulaire d'un Office d'Huissier de Just1.; 
Ch.ns�ine VALÈS, Franci�. G!,UîlÉ, Arnaud PÉUSSOU, Géraldine MATHIEÙ 
Huissiers de JusUce assooes a la Résïdence de TOULOUSE 2 avenue Jean RieUll' 
pour elle, l'un d'eux so�îlé 

' ' · 

AVONSFAITCOMMANDEMENTA: 

✓ Monsieur xxx,  

Où étant et parlant à : Comme il es di t t en fin d'actt 

AGISSANT EN VERTU 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en 
date du 10 juin 2016, et d'une ordonnance rendue par la Cour d'Appel en date 
du 6 avril 2017, revêtus de la formule exécutoire. 
Et d'une inscription d'hypothèque légale publiée au 2eme bureau du service de 
la publicité foncière de Toulouse le 14 mars 2016 sous les références 2016 V 
N°1537 avec bordereau rectificatif publié le 18 août 2016 sous les références 
2016 V N° 4980 .. 

1 



DE PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS LES SOMMES SUIVANTES: 

Le montant des sommes ci-après et selon décompte au 01/10/2017: 

1. Jugement du Tribunal de Grande Instance de
Toulouse du 10/06/2016:
- Principal : 14 584,36 € 15 384,36 € 

- Article 700 : 800,00 €

2. Ordonnance d'e la cour d'Appel du 06/04/2017:
- Résistance abusive:500,00 €
- Article 700: 1000,00 €
- Appel droit de timbre : 225,00 €
- Dépens:
- Droit de plaidoirie : 26,00 €
- Sommation : 179,82 € 1 930,82 € 

3. Intérêts ( au O 1/10/2017 depuis le O 1/03/2017, les
intérêts sont calculés au taux légal sur 14 587,36 €):

985,56€ 938,32 € + 47,24 €

4 ;Frais d'exécution: Actes d'huissier et débours 2 238,45€ 

- Actes et débours: 1787,52 €
- Droit proportionnel : 19,56 €
- Coût acte huissier (PV saisie attribution : 131,32 € et
actes: 300,05 €):

sauf mémoire
421,49€ 

A déduire: 
- Acomptes et versements directs : 421,49 €

20 120.70€ 

Indication du taux des intérêts de retard et 
moratoires à compter du 01/10/2017 Taux légal majoré 

Frais de procédure sauf mémoire Mémoire 

Charges de copropriété postérieures aux causes du 
jugement du Tribunal de Grande Instance du 18804.84€ 
10/06/2016 provision: sauf mémoire 

TOTAL sauf mémoire 38 925.54€ 

Sous réserve et sans préjudice de tous autres dus, droits et actions, frais et 
accessoires non comptabilisés, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres 
frais et légitimes accessoires, à parfaire jusqu'au règlement complet des sommes 
dues, offrant tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat, et en tenant 
compte de tous acomptes qui auraient pu être versés. 

Cette somme est due pour un paiement immédiat et non fractionné. 

Avertissant le ou les débiteurs qu'à défaut de paiement dans le DELAI DE HUIT 
JOURS, la procédure à fin de vente de l'immeuble dont la désignation suit, se 
poursuivra et à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience 
du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. 

2 



DESIGNATION DES BIENS 

Dans un ensemble immobilier sis à TOULOUSE (31100), Résidence LES 
PERVENCHES, 13/15/17 rue Van Gogh. 

Ce bien figure au cadastre de la commune de TOULOUSE, conformément aux 
documents délîvrés par le Centre des Impôts Fonciers de Toulouse, sous les 
relations suivantes 

Section No Lieudit Surface 

840BK 209 13 Rue Van Gogh 

840 BK 209 15 Rue Van Gogh 

Total contenance: 00 ha 07a 80ca 
Lots 2, 18, 33 et 49. 

Lot numéro deux (2) 
Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi niveau, au 
fond du couloir, un appartement de type 4 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, 
un rangement un local vide-ordures, et les trois cent deux dix millièmes 
(302/10000èmes} de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Lot numéro dix-huit (18) : 
Dans le bâtiment E, au rez-de-chaussée, à l'arrière du local-poubelles, le 
deuxième à droite, un cellier N° 2 et les quatre dix millièmes ( 4/10000èmes) 
de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Lot numéro trente-trois (33) : 
Dans le bâtiment F, au rez-de-chaussée surélevé, premier demi niveau, au 
fond du couloir, un appartement de type 4 comprenant une entrée, une salle 
de séjour avec loggia, trois chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC, 
un rangement un local vide-ordures, et les trois cent deux dix millièmes 
(302/1 0000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales 

Lot numéro quarante-neuf (49) 
Dans le bâtiment F, au rez�de-chaussée, à l'arrière du local-poubelles, le 
deuxième à droite, un cellier N° 2 et les quatre dix millièmes ( 4/10000èmes) 
de la propriété du sol et des parties communes générales. 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION - REGLEMENT DE COPROPRIETE 

L'immeuble dont dépend les lots a fait l'objet d'un règlement de copropriété 
contenant état descriptif de division par la SCI DE MURIERS déposé au rang 
des minutes de Maître CHWARTZ, notaire à TOULOUSE, du 5 juillet 1995 
publié au deuxième bureau des hypothèques de Toulouse le 04/09/1995 
volume 1995P numéro 6592 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Monsieur xxx est propriétaire du bien pour l'avoir acquis de la SCI DES MURIERS 
selon acte notarié passé en l'étude de Maître CHWARTZ, notaire à TOULOUSE, publié 
au� Bureau des Hypothèques de Toulouse le 1er octobre 1998, volume 98P N° 

8344. 

3 



TRES IMPORTANT 

Vous rappelant que le commandement vaut saIs1e de l'immeuble ci-dessus 
désigné et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la 
signification de l'acte et à l'égard des tiers, à compter de la publication dudit 
commandement au bureau des hypothèques. 

Le commandement vaut saisie des fruits et le débiteur en est séquestre. 

Le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi 
pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet ; cette vente ne 
pourra néanmoins être conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution. 

LUI RAPPELANT QUE 

Conformément à l'article R 321-3 du Code des procédures cMles d'exécution: 

- Huit jours après la signification du présent acte, et à défaut de
paiement, l'huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un 
procès verbal de description de l'immeuble. 

- le Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE (2 Allées Jules Guesde - BP 7015 - 31068 TOULOUSE CEDEX 7) 
est territorialement compétent pour connaître de [a procédure de saisie et des 
contestations et demandes incidentes y afférentes. 

- le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier,
pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de 
ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique 
et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi. 

- si le débiteur est une personne physique, s'il s'estime en situation de
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L. 721-1 du Code de la Consommation. 

Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à quelque titre que ce 
soit, de la créance contenue dans l:e titre exécutoire fondant les poursuites, le 
commandement vise l'acte de transmission, à moins que le débiteur n'en ait été 
régulièrement avisé au préalable. 

Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a 
consenti une hypothèque sur l'un de ses biens, pour garantir la dette d'un tiers, le 
délai de sommation prévu au quatrièmement est porté à un mois. 

Les mentions prévues à l'article R 321-3 du Code des procédures civiles 
d'exécution sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas 
encourue aux motifs que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui 
sont dues au créancier. 

ET A MEME REQUETE AVONS SOMME LEDIT DEBITEUR : 



VALES GAUTIE PELISSOU MATHIEU 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

2 Avenue Jean Rieux CS 75887 
31506 TOULOUSE CEDEX 5 

Tél 05.34.31.18.20 
Fax 05.34.31.16.29 

CDC 40031-00001--0000326521-N33 
vgp@huissier-justice.fr 
Paiement CB sur site 

www.huissier-31-toulouse.com 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT ACTE 

EMOLUMENT ART. R#l-3 

............. ,.................... 128,70 
D.E.P. 
MA444.15 ............. .. 

VACATION 

TRANSPORT 

H.T ......................... .. 
TVA20,00% ............ .. 
TAXE FORFAITAIRE 
Art. 302 bis Y CG\ ..... 
FRAIS POSTAUX 

DEBOURS ............... . 

164,78 

7,67 

301,15 
60,23 

14,89 

6.88 

---i 

T.T.C. ...................... 383,15 ! 

Acte soumis à la taxe forfaitaire 

Références: 310716/MHEISL 
Edité le 04.12.2017 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 
COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

(REMISE DEPOT ETUDE PERSONNE PHYSIQUE) 

L'An DEUX MILLE DIX SEPT le VINGT QUATRE NOVEMBRE 

A LA DEMANDE DE 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PERVENCHES sis 13-15 rue Van Gogh à 
Toulouse (31000), représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA MIDI PYRENEES, société 
immatriculée au Rgeistre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 478 828 837, dont le 
siège social est situé 102 avenue Jean Rieux à TOULOUSE (31500), agissant poursuites et dHigences de son 
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 

SIGNIFIE A 

Monsieur xxx

Cet acte a été remis par Huissier de Justice dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faites. 

Je me suis transporté, à plusieurs reprises et à plusieurs heures de la journée au domicile de Monsieur xxx 

Je n'ai pu y rencontrer l'intéressé ou un quelconque occupant. 

La bonne domiciliation de Monsieur xxx à cette adresse, m'a été confirmée par le voisinage. 

Afin de tenter de signifier l'acte à personne, j'ai laissé dans la boîte aux lettres un avis demandant à l'intéressé 
de me contacter, sans succès . 

En conséquence, n'ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de 
l'acte ou de me renseigner, et n'ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en 
notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du 

1 destinataire de l'acte, et de l'autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fenneture du pli.

Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l'acte, te nom du requérant a été laissé au 
domicile du signifié conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile. 

La copie du présent acte comporte 5 feuilles. 



ANNEE DE MAJ 12017 1 DEP DIR 131 0 [ COM lss5 TOULOUSE 1 TRES 10291 RELEVE DE PROPRIETE 1 1 
NUMERO 

COMMUNAL B27819 

Propriétaire MBHLX4 
6 IMP GRUNEY 31200 TOULOUSE 

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES JDENTIFTCA TJON DU LOCAL EVALUA TJON DU LOCAL 

AN SECTJON No C No 
ADRESSE CODE BAT ENT NTV No 

N°1NVAR s M AF NAT CAT RC COM COLL NAT AN AN FRACTION ¾ TX COEF PLAN PART VOIRIE RIVOLI PORTE TAR EVAL LOC IMPOSABLE EXO RET DEB RC EXO EXO OM 
99 840 BK 31 23 RUE VINCENT VAN GOGH 8898 B 01 04 03001 0465998 S 840E C H AP 6 1668 p 

001 LOT 0000048 337 / 10000 
001 LOT 0000050 4 / 10000 

99 840 BK 33 6 RUE VINCENT VAN GOGH 8898 A 01 01 04001 0317983 A 840E C H AP 6 1467 p 

001 LOT 0000034 248 / 10000 
99 840 BK 33 6 RUE VINCENT V AN GOGH 8898 A 01 03 02001 0317989 Z 840E C H AP 6 1467 p 

001 LOT 0000044 265 / 10000 
99 840BK 33 17 RUE VINCENT VAN GOGH 8898 C 03 02 02001 0317914 S 840E C H AP 6 1842 p 

001 LOT 0000006 350 / 10000 
99 840BK 209 13 RUE VINCENT V AN GOGH 8898 A 01 01 01001 0317877 A 840E C H AP 6 1668 p 

001 LOT 0000033 302 / 10000 
001 LOT 0000049 4 / 10000 

99 8408K 209 13 RUE VINCENT VAN GOGH 8898 A 01 01 03001 0317879 S 840E C H AP 6 1668 p 

001 LOT 0000035 305 / 10000 
001 LOT 0000051 4 / 10000 

99 840BK 209 13 RUE VINCENT V AN GOGH 8898 A 01 02 01001 0317881 V 840E C R AP 6 1668 r 

001 LOT 0000037 311 / 10000 
99 840 BK 209 13 RUE VINCENT V AN GOGH 8898 A 01 04 03001 0317891 N 840E C H AP 6 1613 p 

001 LOT 0000047 313 / 10000 
001 LOT 0000063 4 / 10000 

99 840BK 209 13 RUE VINCENT V AN GOGH 8898 A 01 04 04001 0317892 J 840E C H AP 6 1787 p 

001 LOT 0000048 348 / 10000 
001 LOT 0000064 4 / 10000 

99 840BK 209 15 RUE VINCENT VAN GOGH 8898 A 02 01 04001 0317896 S 840E C H AP 6 1668 p 

001 LOT 0000002 302 / 10000 

R EXO 0 EUR R EXO 0 EUR 
REY IMPOSABLE COM 16516 EUR COM DEP 

R IMP 16516 EUR RlMP 16516 EUR 



Département 
HAUTE GARONNE 

Commune: 
TOULOUSE 

Section: BK 
Feuille : 840 BK 01 

Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'édition: 1/1000 

Date d'édition : 25/01/2018 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

0 
0 .... 
M "' 
N 

N 

144 

I 

' I ' 

I 

1 

I 

� 
I 

i - - '

'-----------------

1 

Gauguin ------------------
308 

307 

PAUL 

289 

- - ' 

\ 
' 1 
, , 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1570800 

138 

1 1 
1 1 

--:� (---------!
' , r 

\ ... ______ ,,,,' : 
' 

1 

1 

... - - - - - -- - - - - - - - - - - - _ 1 

I 
/ 

I 
, 

, ,' 
,' I 

/ 

-------------- �---1 

J ------., 
�: + �:1�:

1' ��-0-9-�:-:---'
1' 1: r---�----

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 
par le centre des impôts foncier suivant : 
TOULOUSE 
33 RUE JEANNE MARVIG 31404 

31404 TOULOUSE CEDEX 9 
tél. 05 34 31 11 20 -fax 05 34 31 12 42 
cdif.toulouse@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

, 
I 

cadastre.gouv.fr 

1570900 

.,, - - -
, , 

/ , 
1 / 

il 
195 

2' 

136 

' 
I 

/ 1 r , ,-------
1 1 

___ I 

0 

0 

00 

�-'-'l�--1-<tM 

210 

" 

r"' 
,N 
,N 

1 !: :,\ � I" 140 1.•\ 
,��l'=""="=""::c"='" ·  ��-----'i'-----'-/ _14_1

---: ; -- - - -- - --- - - - -- -�- - - - ----- - - - - - - --- - -

: j 
______ ��e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 

1 
_____________ �i_n�:�t-__ _ 

:1 1 

/ 

,,, 
Parking 

1570800 

1 1 

� 

\ ,, \ 
:, ' '

j/ 
' ' ' ~--,-,-_-_-_-_-_ , , / I / /Î ê 

- -- .--t-->"-i� 

--�7/ � 
,, 1 

1 

1570900 



1 

MCP 
D l p., C1 1\! 0 �3 T l C i\-"I Î'/Ï O B ! l l : 1-� 

Résumé de l'expertise n° 23539-170118-SDC LES 
PERVENCHES 

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

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : ........................ 15 rue Van Gogh (appt 2 - cellier 18) 
Commune : ..................... 31100 TOULOUSE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Lot numéro appt 2 - cellier 18, 

Périmètre de repérage : ... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction

-

Prestations Conclusion 

Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 74,21 m2 

Électricité 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

Etat Termite/Parasitaire Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

DIAGNOSTIC !MMOB!LIER MCP [ 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 OS 39 

N°SIREN: 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n• 3894966204 



Certificat de surface n
° 

23539-170118-SDC LES

PERVENCHES 

Certificat de surface privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

23539-170118-SDC LES PERVENCHES 
17/01/2018 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions 
de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente 
à intervenir. 

Extrait de !'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 
1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et 
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur 
inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la 
superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : Désignation du client : 
Département : ........ Haute-Garonne Nom et prénom : ...... SDC RESIDENCE LES PERVENCHES 
Adresse: ............... 15 rue Van Gogh (appt 2 - cellier 18) 
Commune : ............ 31100 TOULOUSE 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Lot 
numéro appt 2 - cellier 1 8, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Adresse : .................. 15 rue Van Gogh 
31100 TOULOUSE 

Repérage 

Nom et prénom : .... SOC RESIDENCE LES PERVENCHES 
Adresse: ............... 15 rue Van Gogh 

31100 TOULOUSE 

Périmètre de repérage: Toutes parties accessibles sans 
démontage ni destruction 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ...................................................... PELISSON François 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ..................... DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 
Adresse : ................................................................. 40 bis rue Roquelaine 

31000 TOULOUSE 
Numéro SIRET: ....................................................... 508412525 
Désignation de la compagnie d'assurance : ............. AXA 
Numéro de police et date de validité: ..................... 3894966204/ 01/11/2018 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale : 74,21 m2 (soixante-quatorze mètres carrés vingt et un) 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP ( 40 bis rue Roque!aine 31000 TOULOUSE I Tél.: 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 05 39 
N"SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance : AXA n· 3894966204 
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Certificat de surface n° 23539-170118-SDC LES

PERVENCHES 

1 

Résultat du repérage 

Date du repérage : 17/01/2018 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : NEANT 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SANS ACCOMPAGNATEUR 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez: 

Superficie 
' Parties de l'immeuble bâtis visitées privative au 1 Motif de non prise en compte 

sens Carrez 

1er étage - Séjour 24,17 

1er étage - Cuisine 6,95 

. 1er étage - Dégagement 1,22 ! 
1er étage - Wc 1,27 

1er étage - Salle de bain 2,94 

1er étage - Loggia 8,25 

1er étage - Chambre 1 8,66 

1er étage - Chambre 2 8,97 

1er étage - Cellier 2,80 

1er étage - Chambre 3 8,98 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale: 74,21 m2 (soixante-quatorze mètres carrés vingt et un) 

Fait à TOULOUSE, le 17/01/2018 

Par : PELISSON François 

DIAGNOSTIC IMMOBIL!ER MCP 1 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 05 39 
N'SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n" 3894966204 
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MCP 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

23539-170118-SDC LES PERVENCHES 
17/01/2018 

La présente mIssIon consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de 
l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 
134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur. 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Appartement 
Adresse : ................................ 15 rue Van Gogh {appt 2 - cellier 18) 
Commune: ............................. 31100 TOULOUSE 
Département : ......................... Haute-Garonne 

1 Lot numéro appt 2 - cellier 18, 
Périmètre de repérage : ............ Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Distributeur d'électricité : .......... EDF 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ..................... SOC RESIDENCE LES PERVENCHES 
Adresse : ................................ 15 rue Van Gogh 

31100 TOULOUSE 
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'btéressé) : Propriétaire 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... SDC RESIDENCE LES PERVENCHES 
Adresse : ................................ 15 rue Van Gogh 

31100 TOULOUSE 

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... PELISSON François 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 
Adresse : ............................................... 40 bis rue Roquelaine 
............................................................ 31000 TOULOUSE 
Numéro SIRET : ...................................... 50841252500026 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : ....... 3894966204 / 01/11/2018 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES le 
04/11/2013 jusqu'au 03/11/2018. (Certification de compétence C051-SE05-2016) 

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP I 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél. : 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 05 39 
N°SIREN : 508412525 1 Compagnie d'assurance : AXA n° 3894966204 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 23539-170118-SDC LES 

PERVENCHES 
Electricité 

1 4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
► les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines
plus particulièrement) ; 

► les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
► inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des

conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

� L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 
� Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la 

terre. 

D Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
� La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 
� Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs. 
� Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Anomalies relatives aux installations particulières 

0 Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires 
� Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 23539-170118-SDC LES 

PERVENCHES 

Domaines Anomalies 

2. Dispositif de protection

Electricité 

différentiel à l'origine de . 
l'installation / Prise de terre et I 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 
installation de mise à la terre 1 

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à 
la terre. 
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas 
relié à la terre. 

1 4 L 1- • • • t f 
I I t Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond

. · t �I 
t:,iso�

l

eqtP0 en �e � ,e pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre ins a a I0n e ec nque a ap ees 1, 1 , . 11, 1 , • 1 ï · 1 t · · · d dT rt" r. . emp acement ou est insta e e matene e ectnque et es carac ensttques e ce 
1 aux con t tons pa tcu teres d . d , 1 d t f I h • 1 · 1· • d I t t ernIer - respect es reg es e pro ec ton contre es c ocs e ectnques 1ees aux es ocaux con enan une 

douche ou une baignoire ���!��ues : {Le luminaire de la salle d'eau n'est pas IPX)

S. Matériels électriques
présentant des risques de L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
contacts directs avec des Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente 
éléments sous tension des détériorations ; Faire Intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 

Protection mécanique des matériels présentant des détériorations (Prise mal fixée) 
conducteurs 

6. Matériels électriques L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. 
vétustes, inadaptés à l'usage Remarques : (Socle de luminaire en porcelaine) 

L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. 
Remarques : (Douille de chantier) 

S. Matériels électriques
présentant des risques de Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un contacts directs avec des 

1 conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ouéléments sous tension 
Protection mécanique des i métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 

conducteurs 1 
IC. Socles de prise de courant, 1! dispositif à courant différentiel 

I 
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur 

1 résiduel à haute sensibilité 
J i Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité :s; 30 mA 

16. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

Néant 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 

Néant 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 23539-170118-SDC LES 

PERVENCHES 

7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant 

Electricité 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
QUALIT'COMPETENCES 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 17/01/2018 

Etat rédigé à TOULOUSE, le 17/01/2018 

Par : PELISSON François 

Signature du représentant : 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 23539-170118-SDC LES

PERVENCHES 
Electricité 

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, 
en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccesslbllité ou un aopareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispos:tif permet de protéger les personnes contre les risqc1es de choc électrique lors 
d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou sor. mauvais fonctionnement pet;t être la cause d'une électrisation, voire d'une électroct;tion. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à 
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câ�les électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
huma:n ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'i:istallation électrique à 
l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion nor: placées dans une boîte équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection 
satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 
l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique 
Issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'urie personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou ômrnergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Dispositif{s) différentiel{s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 

1 électrique : L'objectif est d'ass;.irer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un 
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de 
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en 
particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 
socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non :solées d'un cordon d'alimentation. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 23539-170118-SDC LES

PERVENCHES 

1 Annexe - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport . 

. Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

Electricité 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP l 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél.: 05 61 25 05 40 - Fax: 05 61 25 OS 39 
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Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : .................. Haute-Garonne 

23539-170118-SDC LES PERVENCHES 
AFNOR NF P 03-201 
17/01/2018 

Adresse : ......................... 15 rue Van Gogh (appt 2 - cellier 18} 
Commune : ...................... 31100 TOULOUSE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot numéro appt 2 - cellier 18, 
Périmètre de repérage : ..... Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : Le bien est situé dans 
une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. SDC RESIDENCE LES PERVENCHES 
Adresse : ......................... 15 rue Van Gogh 31100 TOULOUSE 
Si Je client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de 1·1ntéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom : .............. SDC RESIDENCE LES PERVENCHES 
Adresse : ......................... 15 rue Van Gogh 

31100 TOULOUSE 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... PELISSON François 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 
Adresse : .................................................. 40 bis rue Roquelaine 

31000 TOULOUSE 
Numéro SIRET : ........................................ 50841252500026 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 3894966204 / 01/11/2018 

Certification de compétence C051-SEOS-2016 délivrée par : QUALIT'COMPETENCES, le 24/10/2013 
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1 Etat relatif à la présence de termites n° 23539-17011s-sDc LES

PERVENCHES 
Termites 

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

Liste des pièces visitées : 
1er étage - Séjour cuisine dégagement wc 
salle de bain loggia chambres cellier, 
1er étage - Séjour, 
1er étage - Cuisine, 
1er étage - Dégagement, 
1er étage - Wc, 
1er étage - Salle de bain, 

Ouvrages, parties 

1er étage - Loggia, 
1er étage - Chambre 1, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Cellier, 
1er étage - Chambre 3, 
Sous-Sol - Cave 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

d'ouvrages et éléments Résultats du diagnostic d'infestation (3} 
examinés (2) 

1er étage 

Séjour cuisine dégagement 
wc salle de bain loggia Mur - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
chambres cellier 

1 Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Parquet/ carrelage / 
revetement souple / dalle de Absence d'indices d'infestation de termites 
sol 

Plafond - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Sous-Sol 

Cave Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la 
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en 
métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement
dans les DOM. 

Les principaux indices d'une infestation sont 

Altérations dans le bois, 

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires 

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 
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Etat relatif à la présence de termites n° 23539-17011s-soc LES

PERVENCHES 
-� Termites

place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 

opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

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

Néant 

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
· ustification :

Localisation 

Néant 

Liste des ouvrages, parties !, d'ouvrages 

1 

Motif 

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire. 

H. - Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation : 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : NEANT 

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou 
une présence de termites dans le bâtiment : NEANT 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SANS ACCOMPAGNATEUR 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) : NEANT 

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état 
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
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i Etat relatif à la présence de termites n° 23539-17011s-soc LES

, PERVENCHES 
Tennltes 

I. - Constatations diverses

Localisation 
Liste des ouvrages, 

Observations et constatations diverses 
parties d'ouvrages 

Néant - -

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer 
fa nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, if fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-
200. 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à fui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
QUALIT'COMPETENCES 

Visite effectuée le 17/01/2018 
Fait à TOULOUSE, le 17/01/2018 

Par : PELISSON François 

DIAGNOSTIC IMMOB!LIER MCP i 40 bis rue Roquelaine 31000 TOULOUSE I Tél.: 05 61 25 05 40 - Fax: 05 6125 05 39 
N"SIREN: 508412525 1 Compagnie d'assurance: AXA n• 3894966204 

4/7 
Rapport du 

17/01/2018 
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PERVENCHES 
Tennites 

Votre Agent Général 

M FERES NICOLAS 

39 BD LAZARE CARNOT 
31000 TOULOUSE réinventons/ notre métier l!I 
If 0582303787 

� 06 82 30 37 69 

N°0RIAS 11 069 006 (NICOLAS 
FERES) 
Site ORIAS www.011as.f1 

Votre contrat 

RIISponsallilitii Ch-i� Prestataire 
souscrit le 01/11/2018 

Contrat 

311949811204 
Client 

31113276204 

SARL ,DIAGNOSTIC IMMOBILIER �CP 
408 RUE ROQUELAINE 
31000 TOULOUSE 

oate l'tJ courrier 

03 na�embN: 2017 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 

N<A France IARD atteste que : 
DIAGNOSTIC IMMOBILIER MCP 

Est titulaire du contrat d'assurance n° 3894986204 ayant pris effet le 01/11/2016. 

ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité CIVIie pouvant lui Incomber du fait 
de l'exercice des acti\lités suivantes: 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS 

La garantie s'exerœ à concurrence des montants de garanties figurant dans !e tableau ci-après. 

La présente attestiJ!ion est valable du 03/U/2017 au 01/11(2018 et ne peut engager l'assureur 
au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Gaëlle Ollvler 
Directeur Général AXA Entreprise 

� 
� 

AXA Fni!E>e IARI>. 5.A. lllu gapibll df 214 7W 000 €. 1:22 O:.? 460 R.C.3. IWUS. 1VA intr111;orr.:-m.;--,!".1�i� rf FR 14 22 057 460• • �iwpràw- tqM 11• _, Cw.- 41• 
AHl!rancK. Opl,raUoM d a"5Uanc,e& �:-:é.Kc,- de lVÂ- •L 281-C CGI - uuf i:r,ur les .gal"1!1'ttea �-t!!. �:- ÜA. As.sl!!.-tara Fntnee Assurances 
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Etat relatif à la présence de termites n° 23539-170118-SDC LES

PERVENCHES 

Voe rM"8nc.s 

Contrat 

3894881'1204 

cnent 

3143276204 

Nature des garanUes 

Nature dee ga,antlea 

TDU8 dominagee cmporela, matirl&la et lmmatillel• corrHCUtlfa 
confondus (alltfeS que ceux visés au paragraphe "autres ga,ami." 
c�;qrie) 

QQlJ1_;_ 

Dommages corporels 

Autres -rantles 

Atteint& accldentele à l'environnement 
(tous dommages confondus�artlcle 3.1 des conditions générales) 

Rfipl)IIHblOw clYlle prafeNIDmelle 
(tous don,mages confondus) 

Domm� linrnatérlel$ noo condcutlfs awe& que ceux visés par 
l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales) 

Donwnag,ag aux biens conllia 
(selon extension aux conditions particulières) 

Reoon5tltutlon de docuinents/ mêdlas coafléS 
(sekln ex:.enslon aux conditions panlcullères) 

C.G. : Conditions Générales du contrat. 

Umltea de garantlea en € 

9 000 000 € par année d'assurance 

9 000 000 € par année (l'assurance 

1 200 00D € p1u année d'assurance 

Umlte& de gara■dea en € 

750 00D € par année d'assurance 

500 000 f. par année d'assurance 
dont 300 000 € par sinistre 

160 ooo € par année d ·assurance 

1.60 000 € par sln)stre 

30 000 € par slnlstre 

AXA F'1•r,c.tt IARD. S.A.. :>1.1 <:1117.UI! O', �-4 799 03D €. 722 œ7 460 R.C..S. t'AAH�. lVA hiac0mmun&1lili� n'" FR 14 Zii: ('(5j' 460• AXA. F'r:am:;e V-111. SA. 1L1 c.apil.al de- 497 
7� (l'Tj,!iô (. :Uù "M 959 FI.C.6 Parla. lVA. lntrar:rimmim:ut:,:n, 1'f' m 6� �:10 $) � • :AXA ,. .. ,.ires LlRb MatR�. Sctlélt- d'As1t,Urance MaJ:uelle l œllu�Dr,1. nJloll!!s 
mn� l'iN:endil!, Wl!1 JECldents �, ri!l,(JIJl!;!l t:Hoer5- Si� 775 b99 309. 1\IA intmcamnu.nziut:i:ii� nt FR 39 n5 1:.99 309 • .OA a...,.11ea VIe Mut.elle. Socii� d'Auurnnce 
MWHllle aur la vie -el œ eapl!alle.atlon .t mllllalionti fixes. 811er'r �a .ffl7 24� -M nl.r.H;ommunoiULaho n• FR -4S :9.!19i -457 :2:4!1 • Sfll.p11, e.oclaur MS Terral!.&91', de l'Archa
ç..:..rt2T N:rnœrrn oedr:,:,; •Enlmpr-lii tfde& pa le CDâ MS Aaa1111cM. Opfirat.laœ <!'i!:!l;..2:;;:;u tunnk�ee. -Co lVA - ..:L 261.·C C;'� - 5auf pour les panlle& �rt�&i ,� 
A.,V..At,oitl.l::ince r-ni1� k.r.ul'4l!lœa 
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Etat relatif à la présence de termites n° 23539-17011s-soc LES

PERVENCHES 

CERTIFICATION DE 

DIAGNOSTIQUEUR IM,MOBILIER 

Décerné à: 

M. PEL!SSON François sous le numéro: C051-SE05·201ti

OOMAltE (S) CONCERNE (S) VALIDITE 

DIAGNOSTIC DE: PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MEtJTIONl 
OLJ 17/12/2013 

AU 16/1212018 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ ou 2BJ11J2013 

Au 27/1112018 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES ou 04/11/.?01:5 

A USAGE D'HABITATION AU 0311112018 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE :JES MATER.U\IJX ET PRODLIITES CONTENANT DE Ou 24/1012013 

L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS Au 23110/2018 

DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATl.f AU PR.ESENCE DE TERMITES Ou 2411012013 

(METROPOLIT All-.ltS) ALJ 23/1012018 

Lu t<lmPétencea r-êoon.cu,m a1a� 4iXlllt•n�s !14flnl&s <l!fl vertu 4u cooe cH la co11wu1uoo et 418 l'llilbl!atlon (art. L.271-4 tl 
suiY11nls, R.,71-1 et suiv,rnl(! amfli qu11 le'llr!l dfnil� -d'11pphcat1tlll')' :pour � dtagnostu:s règlemewlaiml!, la p,rl!Ulle !'le 
ton1orm:t� 11,,M:;, IIJ>J>e>rtë.e pnr l'-évahmbon ce,rb'flcotieon. Ce eemficnt utvallbl& à C<)ndi1ion t1uo1: 1� r��llltDfs des dJVefS &ud11! 
da sulY8d1a11œ so,ent pJeinoment s.,lislai...,llls. 

'� Ou 2, � 1mti d� loti eriiln, Of oe� RS � dt1 �1, Jily.r.:�i5 op,i�t'..lfi ditt çen5:a.s de '5:lue d"'tGOSiion av Jàtâ tu 
'll'iffi �<mts..-.i.s :ialesli .. lli<>nb ,1..,, tK ;..-, lfhal>(.a�.., 1!15> ... d'�<n<ltatœ'io5 Ol!lat\SITM do ""'1ili""""1 ""°"'" i:arf'ZRli dE 7 �201 1 . 
�\è d.12t nORntn:Z:00, üi'JHli ln q;;iifel dt œrti�n f.ln �AtfR2 du �nnn�iQWAWtr•tlMJ dl:ftS't111,g,: lllg,f \1J1.1rmt,ç..s11i�te Q-fll1\a!fTVll'U•11 
� '""J,gi. -crili�-d� dm:. -org�i� ô. owvk..ition; Ami:6 du 30 ocaotlf9 .21JOfl �,;int ki:5 O"Grm. ckl �ni[<(lJf,'lon 4K �ita10C1S OG!'t p,lilrs.onn4, �u11s 

rê�"'1:rèbl:tt'!âtille��4eœrm:i'et=Mlf!�tdle.��s6�GCll'll5d.m1111det0tfP'�deoelti'f�m.od�parie'Jrité<ià-e,.1�deocmbrt2CICee1d:ui' 
dtôf""""4"C.l1:MIYdui8e����!!,Mn,�!.�4'!otnffcai:l011'6Mfflp,irw-cn�'!d�peeM1!16ph1'9i�Mr'Ml�li!-ci!.,gr,o,sû.;e.�•�;�OJ 
l'anPsralionde?IJ5é!en oinpe dell 1ëg!en1m,.,.:œ ltiermiq.1� E!liMtl'itèll?'i o·�1.Jmldesœva-s511lesde0Eflitoarlm ll"Où-bÊ'par�dPS&'5Œdéoef!Oœ2DOOet ou I.! 
dêc>e� 2-Jl'J ; � ,oo � a-.nl zrxl1 oéln� l!:S crières œ � die <iOnl)f:œtu:,e des p«Sonne p� rè:ai.s.Jllt 1dal. '* l"in513iat!oti inbmel.R .d� � et l!S 
0tllê11!s d'�n de-,-� de œrt71c.11iœ. �! Jl-!.r ie5 �ès .:les lti àÈ.>œmbre 2il1II �t l!) MC:enbre :?011 l.mtê ru e.�llet 2006 dêfti'5.3nt es� '" 
i»rll�'irmde�IH'IOIX des�phy9cpes�.iis..1rtl'êtat Œ-l�n �1" t� Q:; !iM critânisd3'1:ric!l�.onG.•!5"'13fflrresde�ffl00ifill!pa;
le'!. an�s,des iD à� 2Dm .et� di:oeinbre :�11 

Déliwé à Thionville. le 30 Mai 2016 
PO'l .. ir OUAl.lT'COMPETENCES 
LA.ROUZ Soulian. Responsable Cerlmcation 

'Termites 

Saint Honoré Audit el �a marque Qualit'CDm;,élence, est 
ace<édité sous le numéro 4-0569 P.or1:ée disp<irdble suc 

www.eo1ne.1r 

Qn•lik'C""lf\.!IL•l:.'l!S. 91 RI :i' I)[; r,\Ulltll'lt<i SAl'lT 110'.'0RI' 75;,m IM!U� 
�IR!èT 1\' . 'T8�'Jl3!4 }(K�JI O. <.:,,do N,\l' i,11,1A -

1·..:1 :01S-41,, 78-f,2 - ,.",.,: 0.1 s� SJ JB <n .. 11�i1it -.:<,nt:'.l�li.i}\fu.f,1iLt;(Nnp(:11-'11c�-r1· 
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Numero d'enre istrementADEME: 1831V2000157M 

MCP 
Dlf,,Ci\ O'.;. ··· 1 :: t v: f·-1 OB! IF R 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N° : .................................. 23539-170118-SDC LES 
PERVENCHES 

Valable jusqu'au: ........... 16/01/2028 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 197 4 
Surface habitable: .......... 74.21 m2 

Adresse : ........................ 15 rue Van Gogh 

Propriétaire : 

(N ° de lot: appt 2 - cellier 18) 
31100 TOULOUSE 

Nom : .............................. SOC RESIDENCE LES 
PERVENCHES 

Adresse : ........................ 15 rue Van Gogh 
31100 TOULOUSE 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite}: ...... 17/01/2018 
Diagnostiqueur: . PELISSON François 
Certification : QUALIT'COMPETENCES n°C051-SE05-2016 
obtenue le 17/12/2013 
Signature: 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: .................... . 
Adresse: .............. . 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

! 
1 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire} 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle: - kWhEPlm2.an 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

331 à 450 

j Logement énerg/vore

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Estimation des émissions: - kg éqco2im2.an 
------------ --------i-----:, 
Faible émission de GES I Logement 1 

� 

16 à1 10 BI 1 

Forte émission de GES 

1/4 
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Numero d'enre istrement ADEME: 1831V2000157M 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Lo ement Chauffa e et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs : Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Inconnu donnant sur l'extérieur Chaudière collective Gaz Naturel Combinè au système: Chaudière 

collective Gaz Naturel 
- -------------------------<

Toiture: 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 

Menuiseries 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques 

, double vitra,.e 
Plancher bas : 
Dalle béton donnant sur un sous-sol 
Énergies renouvelables 

Emetteurs: 
Radiateurs 

Système de refroidissement Système de ventilation : 
Néant Naturelle par conduit 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable: O kWhEp/m2.an 

_T�yp�e_d_'é�q�u�ip _e_m_e_n _ts�p _ré_s _e_nt _s _ u_ t _ili _sa_n_t _d_e_s _ e_· n_e_rg�i _e _s _re_ n_o_u_v _e _la _b_le_s _:_N _é _a_nt ______ __________________

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. Certaines consommations comme l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) 
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat 
des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez 
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les 
stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle 
que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir 
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention 
« prix de l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en 
vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
!'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 
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Numero d'enreçiistrementADEME: 1831V2000157M 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque

pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.

- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5 à 10 % d'énergie.

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les
pertes inutiles.

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur

et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les
bouches d'extraction s'il y a lieu.

- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 
- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit

pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes), 
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques, .. ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 
% de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique/audiovisuel 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

A++, ... ).
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Numero d'enre istrement ADEME: 1831V2000157M 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

Recommandations d'amélioration énerg,étique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration 

Il n'a pas été mis en évidence 
d'amélioration permettant 
d'augmenter la performance 
énergétique du bien avec une 
rentabilité interessante. 

Commentaires 

Néant 

Commentaires Crédit d'impôt 

Références réglementaires et logiciel utilisés: Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 201 ?décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-114 7 art R.134-1 à 5 du CCH. 
Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
QUALIT'COMPETENCES 
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i
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Ur 

les sols
Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas. connus ou prévisibles qui peuvent êlre 

signalés dans Jes divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pos mentionnés par cet état. 
Cet état, à remplïr par le vendeur ou Je bameur, est destiné. à être en annexe d'un conlTat de vente ou de location d'un immeuble 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n'' du 21/09/2017 m1�ÔJ01Jrle N/a

Adresse de l'immeuble 
15 rue Van Gogh (appt 2 - cellier 18) 

code postal ou lnsee 
31100 

commune 
TOULOUSE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Lïmmeuble est s1tuè dam le péiimétre d'un PPR N 
prescrit D anticipé D 

51 oui, les rrsques naturels pris en c.onsidèrotion sont liés à

approuvé [KJ 
oui YJ non 
date '-----------' 

Inondation [:-�1 Crue torrentielle [ _' Mouvement de terrain ! _O_i 
1·--, 

Avalanche l _. 1 
Sécheresse ;Xi Cyclone/ . Remontée de nappe .... 1

·---· • __ 1 ,_ -·' 
Feux de forêt [_�_!

Séisme i�- i Volcan[] Autre 
Exhoir-1 des ciocL•rr�eris de r..§f�ren,_-e• perrne+tont le locohsat1or1 de l'immteuble au regord de� nsquf:!s pns er. c,1n1pre 
CIZI: Carte Informative des Zones Inondables disponible sur le site de la DREAL Midi-Pyrénées 
PPR: Plan de Prévention des Risques : document intégral disponible en mairie et en Préfecture 
PSS: Plan des Surfaces Submersibles: document règlementaire antérieur au PPR 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlerneni' du PPRN 
Si 01.;i, les iravoux prescnl: on1 él'e réohsés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

L'immeuble est sii•Jé dons le péiimèJre d'un PPR M 
prescrit D anticipé D

Si oui. les risques naturets pris en considérahor, sont liés à : 
Mouvements de terrain : ··] Autre 

approuvéO 

Exlrrnl·; dfü o..:;c..umeri!; Ot rÊ!fP,rer.,:-e r,ermEëttun1 le k,c-·:ihso11on de I immeuble au ,egard dei nsque:. t>r� en �c,mµte

L'immeuble es, conc�rr.é par des pre�c.rip·1Ions de travaux dar.s le règlemeni (Jl! ou des PPR miniers 
sI oui, les trmrJux prescrits par le rcglement du ou des f'F'R miniers on1 éié reoli�és 

. :·---, 
OUI ,. __ J 

oui L-_-J

oui r .. �7 

non j_0_, 
non [J

-� non' X• l , _ _.. 

dote�-----� 

ouï[J 
oui' _I 

non C�::
non CJ

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

L'imme1ible est siiué dans le périmèire d' 1Jr1 PPRt prescrit et non encore approuv0 

Si oui, les nsques. technolog1q1 1es pris en r::ons,dèrat,ori -:fans l'anêiè de presCl'ipilon sont lréç a 
Effet toxique ' Effet thermique j ___ J Effet de surpression � 

L'rrr.rneuble e,t sI1ué dom IE- p�'lmètr'€ d'r-,xpos1➔Ion aux 1Isques d'un PPRt approuvé 
E,.tr0t1; ces documen11 de téférencc permettent le locahscliton de 111nmeuble •'.l'J r,;-r_i,:,r.-:l de� mqve, prrs en cGrnple 

�'immeuble est siiué en �ec1eur d'exoropJia11on ou d1.� r.iélo1ssernent 
L'1rY1111euble e!>l s1iué en zone de pre;cnpt1on 
Si la transaction concerne un logement, les travaux prercnts ,_,nt été rèohsés 
Si la transaction ne concerne pas un logement. l'1n?c,1ma11011 ;uI le iype de n�quos OV)<qL•e!, !':rnmc,uble ;;:.f 01pos,, 
0ImI que leur gravité. probab,l1té �t c1riê11que est jornte â l"éldO de vente ov uu "..onhaî dé locot1on 

Situation de l'immeuble au regard du zonage �ismlque règlementaire 

L'immeuble se sIt•Je dons une commune de s1sm1c1té classée en

Information relative à la ollution de sols 

Zonel 0 zone2'-] zone3l_ 
très fŒble faible modérée 

Le terrain est situé en sec1eur d'information sur les sols (SIS) No communiqué

oui C-J

ouiO 

outD 
ouiO 
oui 0

non[j(I 

non[I] 

non[KJ 
nonO 
nonO 

r-·-1 

zone 4 · : zone 5 
·--_J 

moyenne 1orte 

ouiO nonD 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une � N/M/T* 

L rntormatJon est r11entIor.nee dcms l'acte de vente 

Vendeur - Bailleur 

SDC RESIDENCE LES 
PERVENCHES 

Date/ Lieu 

17/01/2018 / TOULOUSE 

• catastrophe naü.irells mi�!e 0IJ technolç,_l;)ique 
oui ! __ 1 non i ___ i 

Acquéreur - Locataire 

-- - ----



QUAND ET COMMENT RtMPLIR L ' ETAT DES S ERVITU D ES R ISQUES ET D' INFO RMATION SUR LES SOLS ? 

� f. J I Y'C  de� o:-licle:c: L . i 25-D el R 1 25-73 ù )ï Coc!E: de l ' e nviro1 1 1 îE:<1·1er 1L les ccc:uè 1 ç= u:s eu lc-ce:tuirE,s Ge l::.ii c 1 ·, i1·r: : ;1ol�i! ic 1 ,  
iniC:rrn?s 1·.::: or IE- vcr 1di:::ur ou l e  co: ilt:u1·. qu ' i l s ' C'J.Qi� sc ou n o n  d ' u n  profcssicr1ncl c l e  ! ïrr1 n ck-; l ' e>:i'.:: iencc..: d e :  rbqucs

Un (·l ot ri:·.que:,, tot1dé S ', ' i le� ir1f nr 1Y1oîirn 1:- 1ïnn:; i � : i� E-�- i -n ;  IP r 1éf c.cct c/f.::; ck§ prn1'0tT1c 1--.î O l l  t"+ni tE=. ce ICJ ccnwn,w1e cl1 c ::-t '.· i fL1c':-
îol_; 1  iV IJC c.lc- co1· 1 i ro l  c:c lccc i iu 1 { u iL cJc lo 1 ô::crvciion pour une vente e 1 ·1 l 'é: ic1 fuîui d ' ochèvcrncn1 ,  dt: le c,1·crncs�.c ck VC"': 1·11 e c·u 

en cnne>'C ds 
l"nc;c ré<Jlîscw:1 �-::-u 

! ' éie 1  des sE rvî1u des risq_1es E1 dïnfcrmctio 1·1 �ur les sols E- S i  oblic:a1oîre lo1·s de toute 1ronscctiu .. 1 immobilière E: n  rn1r1EY€ cic ioul  lypc ds co1 1"1rot dG
hco1ion ècril, de  rèservcrlion d 'un  bie1 en l ' d oi fulur d 'ochèveme ni ,  dG la promessG dG vu1tc e u  de l 'octc réali,aG1 au ccmluiani  la ven,e: 

• Cr He oh: gatîon d'inforrncfîon s 'applique danr, chocun� d·�-s c ümrnJnes. dont ln Lste f:'r.t arrèh' r., pa1 le rréfe1 di.; c:li: pnrk rn•_•nt, pour l(,s bie ns i�nrnobil>rs
bé:Jfü� c.u non bêl�i� situé-s : 

con3 le pé(:T1è11e c ' expo:: i l ;cn  c · .... 1x 1 i�quçs dbli1Y1 i 1 t: 1::,u u1 ·1 p!cn uc p : éveni ic 1·1 C:c:s r isques 1 E:: c f·1 ' KJ!oÇJiou(�s CVU i d  lc i 1  1 ' o f:je: ·: cl 'u: 1e  C f�.,pwbc1ion pur lE::
F rdci : 
2. <..Jrnî�- une 2.cir1G expo�.ée oux ri :: 4ues cîéli 11 11 1ée pcn un pion de p1Éverition ries  1·i:cql les not u1els pr(:,visib lss  opptouv8 ror le 1 1 éfet ou don1 ce1·toine�
dî;-;1:.:osi î io·1s 0111 è té. r2ncL1es itr1rùéd ioîen1en1 oppc,snl�• IP.s en  opp!icolînn clu codr� de l 'environnen1ent (art ic le L. 56L· -2 ) .
J .  con�. le périmè l i e  n1is r� l 'é lude dons if: codre de l ' é lobo1·01ion d · un pion do prÉ:':en1îc•n d ss risques lechnotos: iqL,es ou d ' u 1-- pion de p1Avenlion des 
risque:, noturel�: prévis ibles t)resctir pOI · ie F'1·étet ; 
4. cons une des  zones df: sismic i 1b 2, 3, /4 ou [) rneni ionnées pcr les or1icles R56:3-4 et D5(13-8- 1 du code de l ' cnvîronncrncn:
5 .  dons un sec l e u 1  d'infom1ction sut les :::ois

l�B : L8 terme bien imJC ,ob'ler , ·opplique ô i oule eonsi ruciio11 i 1 1divid�Gl lc o u  col leei ive, ô i ou i  ter roin,  pcr cel lc eu ET Sc mble des pmcellcs cc,r·,tigcJës 
oppor1 cnc1nt O un rné1-ic1e: r:..:-1op:-ic-:':::k1iT: ou ô une même indivi::icn 

Pour c-. hoque comn1une concerné: e ,  le p1-Pfei ciL 1 déprn ie 111En1 C11Tê1s 

lo lis l e  ck .. :::: lcr roins p 1 c�;;;c;r·1 l cm l  une pol lu l ion ; 
lo lis·ls dEs risques ô prenrn·e en cornpte: 
le lis l e  des documents Œ ..1x:::1ucls le vendeur ou le bail leur peL1 se rèfér·er. 

L' rnî êté préfectotol comporte en 011nc,;c ,  pour chaque conm1unc concc1r1é:c : 

lo nole dF-, prP.sçt� 1n1 ion dt 1  nu dt=:c-s r lnns de 1�- rfvF--rYion ninsi qt Jr-. de; Sf;r:1Purs concsmP.c;, exc F.ptP. potn IPs pions de r,1·éve;r-itîon dP::; 1·isquf:S 1Ac:hnoloç_1iques 

2. un  ou plusie urs extroits des docu ments graphio, ues permettant de dél i rniis r  les Sl' cicurs d' infunnofon sui le) sols ,  lo� Lo: 1es  exposées uux 1·isques prb sn
compte, de préciser leur· nature et, cicns le  mcsur·c du pos3iblc, lcu i  in 1ens i lè  dans chc:clw1t, de�. ,:one� ou pèrim611es dé l i rni1ès

3 .  le r è glernE-nt Ce5 pions de ptéVl:'.:;ntion des ri...,ques défini:;..:;ont notomment le�) pr·escriptions et oblîgotîo 'ls ; 

� .  12 zonngA rÉglArnentaim dE sismicii é : L, 3, -1 ou !j défini pnr dt'.:c:rc1. 

• Le p�C le 1  odn�'S,t::: copie c'e l ' orrè1é ou moir·e de chnqlle c: o mIr1 t i rIe i 11tére�sée E-J à la chambre dÉ:pcJrte 1r1é11fole dés notairC:::· S .

• L' o11 êtë est affiché règlemeniai r Ecmeni  en moi r ie e i  publié o u  rec ueil d e s  acks odrnir,isha1ifs de [ ' Elo i  drn 1o l e  c'é: pur icnic r 1 L

� U 1 1  ovis d e  public:Cl 1 ion de l 'orr,;té es1 inséré don�, \ H i  joumo! diffusé cians IP- déporie·11ent.

• Les arrêtés sont rnis ô Jour· : 

-lcrs de la prcscrip l ion d ' u1 1  nouveou pion clE pr·évcn1ion des risques noiurels, r.-iiniers ou 1·echnologiqur--:s ou cJP tY1orlific:ntions rnlotives t la :, isrnic:ité
et/ou lors de le révision annuelle cJes secteurs d'intrn-rnation su1· les :,ois

-kx:s de r entrée e n  vigueur d ' LW· orrè1é :::i 1·éfec to1·0J rendant in"'.mf:dio 1 c mc1- ii opposo�llcs ccrlci 11cs disposi l ic i··1: d'un pion cJe prè v t' rT l ic:·1 des risqut:s nc1 ureh
prévîs:bles ou miniers résiduels, OL' cpp1ouvon1 un  pk:m de pré'fcn l ion des risques ou upprouvon l  lo  rôvision d ' u 1 ·1 de ces pions , · lo 1 squc des in fcirTnolions 
nouvelles portées à lo cormoissar'cc du préfet pcrmc l l c r1i de 1 nodîi icr· l ' appr6c io1ion de la si� rn ic i lé locale .. de�- sccieurs cfinforrna1îon sur les, sols, cJc 
la natur12 ou de l ' inte11sit 1;j dt: s  r iscues ouxqueh •.e 1rouve exposée iout ou partie d ' une comrnune. 

• l es dncume11is. meniionnés ci-clessus peuven1 ê i rE- consultés en  mairie des communes concernées o i 1-1�i qu 'èi la prèfcciuT et  dans les sous-préfeciures du
cJèportcrr1f;· nt  c(.i e3t situé le biEn n1i:. en  vente eu en locc1 ion.  l is sont diroctE-rncnt co11�- ultoblcs sur [ r-- ts 1 i101 ô po1 1 i1 du silf� de lo p1éfcc 1u 1 r� de d(purtc n1cn1 . 

locufon du biE. n .  
• Cel  t :  i c i  (�cit C, 1 re: l tobii r i" ;Ci�- c:' 1c nt lc1 d u l e  df de ic l r !  ·)ypc de ccnt·c1 lccctic.: 1 éc: 1 iL  c:e 16s c • \'C !ior pCL1r une� vc· 1·Jic u·1 l ' éto: 
fu1ur c.i "ochc�;vt-' rnc 1 1 1 ,  de Ici pIorne:.,se de VG' n l e  ou dE, l 'oc 1E. réoli:::cm1 0L 1 consl a lan l  lo ven l e  du l:Jien i 1nn1ol:..,i l ier uuquel il es1 c1n n cxé::. 
• : 1 El .t vc: loble 1: ou r  la 1otoli1<'e de la dur· é E  d u  conitot et cle so,-, évGniuel le reconductiorc. En c m  c'e co-lccotior1 il est  fcurr-.i é:, c l,cq, •- sig11ut::ci r c. lors de so
prcemière entrée dons les lieux. Le cas échèon1. il Gsi actuolisè en cos d ' une cr,1réc diHérée d 'u n  des colccotair c s .

j ,  ' l ' 1ht , t  I l  I\I .. i ,  ,l,, ·, .-- 1'i1 1!1.. 1 1  r ·  . .  (Il l. l · ' •  ( '\ 1 u •  l , - 1f1 • i1t1 � r, ! J  1 1 1 1_,, r 
pri::: e::n co rnp1c dons le ou les plans de préventio7 p1·escrits. appliqué�. par o nticipotion ou orprouvés. 

... I l  rncntio111'"1é si lïnlonnoiion r·e Jai ivc ô lïriclerrniso1icn pos1 ccîostr-ophes et/ou celles s�éc ifique:. oux bier;s en d E-IV)t·:; 
1ncnl io1 \née duris le coi il rai de vs nie ou de locc1 ion 

cJcs logements est 

• Il mc ntionnE ou�,:,i Ic i  t éalisoticn ou non cJes t tovou:,: pre�. crits vis-ô-vis de l ' immeuble por le règlement du plan de prévention des r isques oppr·ouvé.
• i l  s ::1 occc, :-r1r.-;e:Q 1·:{\ df._ '; f:x -roi 1 s  df::; c:c,cnr1E :·i1�, 91 ophiqt.1E::; c�E (èf-f; 1·i:· '-1CE::- I::c nY1E-i"icin1 d-E lucclisu· le l: ; , Îf '.n C.ll,, r c0 ,;)ciïd cies :=,ec.tt::'l _S C' '.nfc1··no 1ic:!1 de � ois c1
des ;c,noçyE�:; 1èg1eir:e n1oi1es vi:-è1- .-i s  r isc�ucs.

�- ou r  t:- ic i -1:, cui'ss quE: le: loç:enk' l ît� cot�ce rné� par L 1 n rilcn cic..c o:ÉVf:;:r11ic 1 1 0,.:::.c: r i 5quGs 1ech ·r1oloqiques, i l  e51  occc,1 1·1pc�·q 1ô. c ri op1.1 licotion de� l 'c; i iclc
l� . 1 /'. S-26 et  lc,i·�que ce '.ie- ci a étF: reçue por lt:; \ E-ncieur ou le boil l cu 1 .  de  i'ir·1fc- 11T101ic-1 · 1  �ur le lypc de 1 î�qL1cs  Guxqi ,..Je!'o le-' ; bic1 . . 1 c�- 1 eut :u lu

- - - - -- - - ---------------·················· ·····-······-

i nformation sur  les sols  et les risques naturels, mlniers ou technologiques pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : www.georisques .gouv.fr 

M,NIST:�E Dé I A TRANSITION [(:Of OC�!(;U ;- ET SOUL)t, jP,�  - lo: · �  SEQUOIA 92055 LA DEFENSE c:ocx WWW, ECO! O('lülfc-�CJ L '',,AI RE.GO!JV.FR 



Cartes liées à l'Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 et l 25-6 du Code de 1 · environnemenl 

-·l,,,,Jul•--11

llbuwQps� 

PRl':FET DE LA HAUTE-GARONNE 

Uircclion llépm1emcntale des Territoiroo Toulouse, le O 2 OCT. 2017 

Atfoiinl f-UÏl,,jL� pa:r: Ulm1..,,l GONTif.R 
T�léplume . 05 � 1 97 7 J <,r, 
Télécoric : 05 81 �·1 71 90 
f'omrie1 : dlll-�(-..,}�,i•hau111.-.�;lfc!,11e.guuv.fr 

Monsit--ur le Président, 

RECU te 

'.i5liCIWli' 

Depuis le Ier juin 200Ci s'applique l'obligation d'informntio11 des acquéreurs et des locataires 
(JAL) de bi<.-ns immobiliers �ur les risquer. naturels cl technologiques majeurs. 

Cc cfü,positif !èp,islatif repose �ur une d1Jubl1; obli,rnlion pour toute pasonnc vendant ou 
mett,mt en 101.:r.(ion (mémc pour une brève durêc) un bien immobilier (bâti ou non bâti) : 

d'informer les v.cquèrcurs ou locatilircs sur la localisation du bien au regard du wnage 
:..i�miquc et/ou d'un plan de prévention <ks risques naturds l'i/ou technologiques presrrit ou 
11pprouvè: 

• d'infomwr lffi a1:111.1én:urs ou locabûrt:s de toute imiem11isation de sinistœ. co11sécutivc à une
catastrophe naturelle ou kchnologique reconnue comme telle.

Dans cc cadre, je vous tr11t\.'llnc.-tfl uni: copie ùu di..mi<-T aireté préft.•ct<mù rdiltif ,'i lfofonnalion
des acqucreurs cl des locataires (TAL) de biens inunobilicfll sur les ri&\Ul'll naturels et 
tcchlk>logiqu� majeurs. Ct,lui-ci ahroge l'umltê prefcdoml du 31 juillet 2015 jusqu'ici en vigueur. 
Tous les èocunw!lls nécessaire� à l'éL1.bom1iun de l'état des ri�ucs natun:ls, miniers cl 
tcchnologi<Juc::; (ERNMT} sont mis à dispo:.ition du public et mir- à jour tn temps réel �ur le :1itc 
internet dL-s services de 1•i:-.:tat en J lautc-Oaronne à l'adresse : 

www.haute-garonne.gouv.fr/JAL 

l'ar ailleurs, je vous informe qu'une copie de cet anêté est également transmise â tous les 
maire� de la Hautc-Gawnnc. Celui-ci i;1,T.i égalom,,nt publîù nu recueil dc:1 uctcs rulmi1ti8tratifii d1: 
l'F:tat drms le rll'J)artcmcnl. Enfin, um: mention prédsant �a diffusion et i;cs modalités de 
consultation sern înséree dans le journal « La Dl'.-pfa:hc du Mit.li ». 

Je vous invite à diflùsi.'1" le p]u.<1 ln11:,,cment possihl� ces infonnations et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Pré5ident, l'expression de ma considération dislinguée. 

Mun�-icur le Président 
Chambre départemcnt!!le dt.-s notaires de la Hautc-Gnronnc 
51, Rue Ruymoml IV 
BP38530 
31685 TOULŒJ.SE CEDEX 6 

l'i'<' 11d111inb1rnth�-- 2 HdArmam! Out•nüll -111' 70001 -31074 TOlJLOlJ�H:Hll,X <J .. Tél., O .� XI �7 71 00 
hlJJ?:i•..,-ww.h•��..Ji: 
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Cartes liées à l'Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles i. 125-5 et 125-6 du Code de i' environnement 

• 
l.Jkrll • .d,,alul • ,..._,, 

bl'llll&LQIJl< l'IWiÇAJSB 

PRÉFET DE LA HAUTE--GARONNE 

IJirœiinn D<i('m1<:mcnlale d�-i; Tcnitoire� 

S&.T\'it:c Risq1.1c;; ct Gestion de Cri�c: 

Arrêté l'Clatif il l'informntion d� acquéreurs ci des locataires (IAL} de biens immobilien 
sur les riaqucs 11ah1rcls et technologiques majeun 

Le préfet de la région Occitanie, 
Préfet tle. la Haule-Garonne, 
Offickr de la Légion d'honnm1r, 
Officier de l'ordre national du Mérite, 

Vu le code gl'.:uénal des collcctivitcs tcrritotialcs ; 

Vu le code de l'cm,imnnt--ment, notamment s� articles L 125-5 cl R 125-23 à R 125-27 ; 

Vu lu loi n" 2003-699 du 30/07/2003 relative li lu prévention deg risques lechnologiqOO!l et nnlurels et 
à la réparation des dommages ; 

Vu le décret du 6 juin 1951 portant approbation, dans les dépnrtcmcnts de la Haute-Garonne et des 
Hnutes�Pyrl•nécs, des Pluns de Surfaces Submernihlcs des ,•allées des rivières La GamMc, L'Arié<.;c, 
Le Sal:tl et La Save ;

Vu ledècret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à ln prevention du risque sismique; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobn.1 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire 
français; 

Vu le décrcl ne 2015-5 du 6 janvier 2015 modiliant l'article O. 563-&-l du code de l'enviroMcrncnt ; 

Vu l'arrêté pn:foctoral du 31 juiJlet 2015 relatif ù l'infonnetior, des acquén::urs et de!i locirtuires de 
biens immobiliers sur les risquœ naturel� et technologiques majcUIS ; 

Vu 1'1mté prêfoclornl du 17 octobre 2015 portant npprobation du plm1 de prevention dc.<1 risques 
technologiques (PPRT) autour de la société « BASF Health and Care Products Fr.tm,-e SAS >1 tmr le 
·1.1.,m\oirc des commun� de Roussens et Roquefo11-sur-Garonm; til Hnute-Garonnc;

Vu l'arrêté prcfcctoml du 13 novembre 2015 ponant approbation de la modification du plan de
prévention des ri�ques nuturcls prl-visiblra de la commune de Cassagne ;

Vu l'arrêté J1Téfct-1.oral du 30 décembre 2015 portant upprobation du plan de orévimtiun l!cs risques
teclmologiques (PPRT) �utour de h: socièt.:: « FJBIŒ I::.XCELLliNCE SAINT-GAUDEN!; )> sur le
territoire d� communes dl, Saint-Gaudens et Valentine, en Haute-Garonne ;

Vu l'arn:té préft:ct()ral du 18 avril 2016 portant approbnlion du Plan de Prévention des llisqu�s
Naturels sur le bn�sin de la Marcaissonne Saune Seillonne sur les communes de Aigrefeuille, Auzielle,
Drémil-Lafage, Flourms, Fourqutw.wx, Lanta, Lauzerville, Mons, Odars, Pin-Balma, Préserville,
Quint-Fonscgrives, Saint-Orens-de-Gmnevi lie, Raint-Pierre-dc-Ùlges, Sainte-Foy-d' Aigrefeuille et
Vallesvilles ;

Vu l'arrêti:: préfocloral du 17 fl-vrier 2017 por1ont approbation du plllll de prèvenlion dL'S risques
naturels prévi.'lihles liés aux ino11dations sur les communes dl.l Ausi;onnc, Bonrepoi;-sur-Aus�onncllc,
Brax, Colomiers, Cornebarrieu, Empeaux, Fontenilles, Ln Snlvetut-Soint-Gilles, Léguevin, Pibrac et
Saint-Thomas;

1. plaœ St1:n1-f!l,,nn, -· 11U3� TOI.JI.IIUSE Cedex 9- Tél.: 05 34 4534 4:'i
htU):.!• �·\\ w.h;tuts'--��!' ��J!" 
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Cartes liées à l'Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 et 125-6 du Code de !'environnement 

Vu l'i:n·été pn':foctoral du 12 juin 2017 !Xlrtant 11,>1>robatio11 du Plw1 d� Prévenlion dt.-s RiscJUt:S 
Tcchnnlog.:qucs aulour dC/l oociétés ES8O SAF et STCM (Société ùt: Trni1emc11t Chimique des 
md1111x.) i;ur k: lcrri!oirc de la commwic de Touloui;t:, on Haute-Gtironne : 
Vu la décision du tribunal administratif de Toulou.�c portant m111ulation de l'arrêté préfoctoral d11 :!9 
juin 2012 portant approbation du Phm dtl Prévention du Risque Naturel Prëvisiblc pour le Touch Aval 
�mur k� commum:s; (k: Hôr,tt, Fonsor1l<�, :_::h3_,:tidr-1t1; .l�1111��q1i,•c,•, l.c: Lhcnn. f'la;s;:r1ci_;-<iu-To11ch, 
Poucharr.im,:\, �aint-Clar de Rivière, Saint-Ly.i, Scyssr,s ,,t 'füumcfouillc ; 
Vu l'arrêté préfoctoml du l g juillet 2017 portrml 11bi:o1,.1tlon de l'an-été du 18 décembre 2007 ponant 
prc:;cription d"un plim de pn:vcntton du risque inondai.ion 81lr le ha!1:tin versant du Touch-Aval et 
portno! preHCription du plan de pr1'vcntio1! d«:B risques naturels ;m'.,vi�1ofos !lés aux inondations sur 
les communoo de Bér/ll. Fonr;omcs, Luhustîdctle, L11m,l�11utrti, Lherm, Plaisnnce>du-Touch, 
PouchllJI1lmL-t, Saint-Clar-do-Rivière, Sainl-L)'I(, ScysH� ut Tournefeuille ; 
Vu l'1ITTêté pri:fcctonù du 26 juin 2017 porlllnt upprobntim du Plan rie Prévention des Risques 
Technologiques 11utour de la société FJNAGAZ sur k territoire des commun� de Fenouillet et Snint
AJban, en Ifoutc-Garonnc; 
Considérant que les oommunCR conccméi::8 pnr l'obligation d'infom1ation des 11cqut1"curs et des 
locataires (JAL) de biens immobiliers selon le type de risque connu sur Je territoire sont œllc.<1 
faisant l'objet d'un Plan de Prévention des Risques Naluruls el/uu Technologiques pre.,crit, mfo en 
enquête publique on approuvé ; 
Coru,idéranl que, dans Je cadre de l'infünnation des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens 
immobiliers, l'État définit et publie la liste des risques n:1turcls l)J'évisiblcs et des risques 
tcdu:ologiquœ iiux4ucls une cummum: est cxposl-e sur tout ou pwtie de son territoire, 11insi que ln 
liste de� doc.umenis auxquel!i le,•endeur ou baillr.ur peut se réfün1r; 
Bur proposition du SL'<:réblire gi.\nénù de la pr&fcclurc de lu [111u!L'-G11ronne, 

Arrêt0 : 

Art. l". - L'anité prefector.ù du 31 juillet 201:5 relatif à l'information des acquéreurs ct des 
locataîres de biens immobiliers sur les risques naturels 1� technologiques nli'\ÎCUni duus k départ1ë1nr.,1l 
de la Hmrtc-Gr.ronnc œt iihrod:. 
Art. l, - Pour les communes concernées par l'obligation d'infom.mtion des ncqut'rcu.rs et des 

· locataires (IAL) de biens immobiliers sur les rii;qucs naiurels t.1. technologiques majeurs, une fic!Jc
synthëtique inventorie :
1 ° le risque inondation, 
2" le risque mouvements de terrain, 
3° le risque avalanche, 
4° k risque sécheresse, 
5° le risque technologique, 
6° le risqne sismiq11e. 
Des documents cartographiques précisent la nature, la dé]imitation et. dans la mesure du possible, 
l'intensité des risques, sur le territoire communal. 
Art. 3, -Conformément aux principes du droit d'accès au.x infonnations rel.ative5 à l'environnement 
et u la sécurité ci.vile, la préfecture de la Haute-Garonne met à disposition du public, sur le site 
internet des services de l'E1at en Haute-Garonne, les documents nécessaires à l'fllaboratiou de l'état 
des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) 

l1ttp://www.haute-garonne.gouv.fr/lAL 
Art. 4. - Le présent arrôw peut :faite l'objet d'un recours dans les deux mnis à partir de sa. 
publication auprès du tribunal administratif de TOULOUSE. 

2/J 
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En applica1ion des articles L 125-5 et 125-6 du Code de l'environnemer,; 

Seuls le� 1kwummts grnphiqucs dei; documcnls ori�innuit d,:s phms de prùwntion des risques 
naturels et technologique:: :;pprou\'b:, prl-cis ù l',\chcllc cuda:.imlc et di:1poniblc:; en préfeciurc, rnus
prélce!urcs et mr.irie,, font foi en cas de litige. 
Art. !'i. ~ Cel nrn'li: ser.i adn,."<;sé ;': Monsieur le secr1fairc ;.:<t-ncml dl, lu 11réfocturc 
de fo llautc-Garonm�. Monsieur k directeur de i:abincl du préfet de la Haute-Garonne, 
Messieurs lts �ou<:-pri.:tèts d'orn:mdii;.-; ... 111<.-·nt, Mom:ieur Ir. directeur départemcm1:rl cles territoires de 
11!1 lfautc-Gmor,nc. Mc:;c1z1,1;;s et M�;sâqirr.. li.;s main�; des communes de la Haule-Garonne 
cl Monsfour le pl'l$Ïdcnt tlc la 1·-hnmhrc dilpnrti;mcnlalc dt�-. nolaircs de la Haute-Garonne, qui sont 
chargé;;, chacun etl ce qui Ir. conc,:rnc, de l'exécution du pr,�sent urrété. 
(,<i pr(�t,nt arrèlé :icra alliché ea mairie et publié uu recueil des ucws udministratifo t.lc la préfocturc 
do la Haule-Garonne. 
Fait à Toulou.<;e, le 2 1 SEP. 2017 

IAL 21 septembre 2017_4 

ERNMT 
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l lnfor�ations 
acquereur 
locataire 

Déclaration des sinistres indemnisés sur la 

commune de 

Je soussi gné(c) Mme/M. 

Déclare que mon bien situé à l'adresse 

a subi un sinistre suite à la catastrophe IIIUurelle et/ou Technologique reconnue par arrêté 
interministériel précisé ci-dessous 

Aléa Na1urel et/ou Teénologigœ :" 
Date de pubHcatio� au 

Tndennisation : OUT/NON,� 
JORFr'll 

(1) : Preci><rle lyped'alb. •yant affecté !e bien 
• NalW'el : Avallillche, lnondBti-Of'I, MQD'Yernenl de terrain, Séd:lereue, Séisme, Tem�e. elc • 
• Tedmologiqœ : Ruptnre d• borrage, T,.nspo� de matière d>ngeraise, etc. 
- Mmionn..- égalornont � titre informatif, lanan,r, � sin:wes antérieurs l 1982, ,,1; sonl connes du v<nd...,ou b>llltcr. 

(2) : Dale de parution de l'arr!ti 9"éfec:IQral au Jl;Rlm2.! Offtcte:1 de la Répobliqce françai� �nais,a,11 qtit raléa. � nne cstB)fnJphe 
nalurdk œ tedmologiqœ 

(J) : P�rs� au litre de la reoorinaiSsanœ dt l'ttaldecala.\.lrophe nalDttJle, le bien a reçu :on non ;one ifldemni!.al:loopar le baisdll 
tq.ime d.'ll.&,Surance cSMaswophe n-alcrelle QU teœnologique. 

Fait à , le 

Siglllllure 

declaration_de_sinistres_IAL_l 
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