
une belle vie immobilière 

VOTRE AGENCE NEXITY TOULOUSE CARNOT 

10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 

BP 18026 

31080 TOULOUSE CEDEX 6 

05.62. 73.60.60 

MARENGO AVENUE 

MARENGO AVENUE 

2 AVENUE GEORGES 

POMPIDOU 

31500 TOULOUSE 

Carnet d'entretien 
NEXITY LAMY Société par actions simplifiée au capital de 219388000,00 euros - Siège Social: 19 RUE DE VIENNE TSA 
10034 75801 PARIS CEDEX 08 - SIREN 487530099 RCS 487530099 



DESCRIPTIF IMMEUBLE 

Nom de l'ensemble immobilier : 

Adresses de l'immeuble : Pnnc,pale -MARENGO AVENUE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 TOULOUSE 

Lots principaux : 70 
Lots Annexes : 128 

Nombre de bâtiment(s) : 4 

L'immeuble en copropriété est-il 
compris dans le périmètre d'une 
association : syndicale, AFUL ou 
d'une union des syndicats 

Oui □ 

Non 0 

Date permis de construi1-e 11/10/2001 

Surface totale construction : 8855,00 

Année de construction : 2001 Date achèvement des travaux : 08/03/2004 Date certificat conformité : 

Principaux équipements et prestations 

0 Ascenseur 0 Antenne collective 

0 l11terpho11e D Monte-charge 

0 Société de nettoyage D Société de

gardiennage 

m' S_H_O.B: 11289,00 m2 

D Climatisation 

0 Platine de rue 

0 Surpresseur 

0 Détection incendie 

D Piscine 

D Télésurveillance 

Chauffage 
D Collectif 

Energie
0 Electrique D Air pulsé

Eau chaude 

0 D Fuel D Chauffage urbain

Individuel 
0Gaz D Charbon

S.H.O.N : 6420,00 

0 Digicode 

0 Pompe de relevage, 

surpresseur 

D Tennis 

D Individuelle

D Collective

D Compteurs

Loge D Horaires semaine '. Horaires samedi 

Personnel Immeuble (D Gardien concierge D Employé immeuble) 

m' I.G.H □ E.R.P □

0 Espaces verts 

0 Porte/Portail automatique 

D Traitement des eaux 

Eau froide 
0 Collective

D Individuelle

0 Compteurs

Téléphone: 

D Groupe électrogène 

D Salarié 

0v.M.C 

Autres équipements D 



SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ 

Règlement de copropriété 

Date de publication : 07/03/2003 
Modificatifs : 

Syndic en exercice 

Société : Nexity Toulouse Carnot 
Statut/ Capital : SAS 219 388 000,00 € 
Adresse: 10 BOULEVARD LAZARE CARNOT 
BP 18026 

31080 TOULOUSE CEDEX 6 
Gestionnaire:  

Garantie financière 

Notaire rédacteur:  

Téléphone: 05.62.73.60.60 
Télécopie: 05.61.63.76.14 
E. mail : toulouse-gare@nexity. fr

Société: Compagnie Européenne de Garanties et Cautions SOCAMAB Téléphone: 

Montant de la garantie : 520 000 000,00 € 

Spécificités 

□syndicat principal/ □syndicat secondaire

Adresse du syndicat principal

Date de création : Nb de syndicat secondaire : 



GESTION DU SYNDICAT 

Gestion administrative 
Début du mandat du syndic : 01/10/2018 Date de la dernière A.G : 26/09/2019 

Date prévisionnelle de la prochaine A.G Durée du mandat de syndic : 2 an(s) 0 Mois 1 jour(s) 

Montant des honoraires de base : 10355,00 € 

Gestion comptable 
Exercice comptable du : 01/04/2018 au : 31/03/2019 Dernier exercice réparti : 31/03/2019 
Périodicité appel de charges : Trimestrielle 
Montants des deux derniers budgets validés: BUDGET 2020-2021 : 83 860,00 € 

BUDGET 2019-2020 : 88 464,00 € 

Gestion des avances 
Avance de trésorerie : 20 526,81 € appelés sur 20 526,81 €
Copropriétaires emprunts : 

Gestion des Fonds Travaux ALUR 
Fonds Travaux ALUR: 14 506,10 € appelés sur 18 698,86 €

Modalités de gestion financière 

Banque N ° Compte 

BANQUE PALATINE 5122117014 

BANQUE PALATINE 5011310549 

Compte bancaire séparé 0 Oui D Non

Avances travaux article 18 al 6: 
Autres avances 

Libellé du compte 

SOC MARENGO AVENUE 

SOC MARENGO AVENUE TX 

IBAN - BIC 
FR76 4097 8000 8500 1048 6765 010 -

BSPFFRPPXXX 

FR76 4097 8000 8550 4483 8900 182 -

BSPFFRPPXXX 

Montant des marchés de fourniture et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire : 500,00 € HT 
Montant des marchés de fourniture et des contrats à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire : 1 500,00 € HT 



ASSURANCE DU SYNDICAT 

Assurances multirisques 

Compagnie Numéro de police Date de fin de Courtier en assurance 
garantie 

NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES MRl/10194-01 30/12/2020 NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES 

Assurance Dommage Ouvrage (construction) 

Compagnie Numéro de police Date de fin de Courtier en assurance 
garantie 

Assurance Dommage Ouvrage (travaux) 

Compagnie Numéro de police Date de fin de Courtier en assurance 
garantie 

Historique des déclarations de sinistres en D.O 

Date déclaration Objet Date de réception des travaux 



ENTRETIEN COURANT 

Contrat d'entretien et de maintenance des équipements communs 

Fournisseurs Nature contrat Réf contrat Echéance 
NUMERICABLE Antennes et paraboles pour télévision (entretien) 18632371 25/10/2020 

A2P Ascenseur étendu (entretien) A11164 18/01/2021 

NEXITY SOLUTIONS ASSURANCES Assurance propriétaire non occupant 48707045/PNOL/16/00000313 

PNO+DIVERS 
EPI - EUROPEENNE PROTECTION Blocs de secours (entretien) CT002093 24/04/2020 

INCENDIE 

OCEA SMART BUILDING Compteurs Eau froide (entretien, relevé) 02-00000003959/01 /01 /12 11/08/2024 

ISS HYGIENE ET PREVENTION Désinfection, désinsectisation, dératisation CT0433018 16/10/2020 

VEOLIA EAU -TOULOUSE Eau (distibution, entretien) 14.400.001.07526002 12/09/2020 

EDF Electricité (distribution) 23181041858590 31/12/2020 

EDF Electricité (distribution) 23101012915006 31/12/2020 

EDF Electricité (distribution) 23181476011962 31/12/2020 

EDF Electricité (distribution) 23180607705134 09/09/2020 
PRESSEQ Espace vert ( entretien) PRESSEQ 03/11/2020 
EPI -EUROPEENNE PROTECTION Extincteurs (entretien) CT013479 24/04/2020 
INCENDIE 

ETS Nettoyage CT0433346 30/06/2020 

REACTEC Portails (entretien) CT0338384 31/07/2020 
EPI - EUROPEENNE PROTECTION Sécurité incendie (entretien) CT002094 22/04/2020 

INCENDIE 

ORANGE -TOULOUSE Téléphonie 0561261951 03/02/2021 
ORANGE -TOULOUSE Téléphonie 0561262185 04/02/2021 
ORANGE - TOULOUSE Téléphonie 0561263490 31/12/2020 
ACCESS PRO Terrasse -Toiture-Terrasse végétalisée (entretien) CT0204076 31/12/2020 
EPI - EUROPEENNE PROTECTION Trappe de désenfumage (entretien) CT002095 31/12/2020 
INCENDIE 
EPI - EUROPEENNE PROTECTION Trappe de désenfumage (entretien) CT007072 31/12/2020 
INCENDIE 

EPI -EUROPEENNE PROTECTION Trappe de désenfumage (entretien) CT002092 22/04/2020 
INCENDIE 

ISS HYGIENE ET PREVENTION VMC (entretien) 0000091407 11/09/2020 

N = normal C = complet LM = location maintenance P1 P2 P3 



ENTRETIEN COURANT 

Autres intervenants 

Corps d'état Fournisseurs Coordonnées Téléphone Télécopie Mail 
Serrurerie, métallerie et reproduction de MEYER 87 CHEMIN DU 05.61.92.64.33 domi.mms@free.fr 
clés MAINTENANCE CEZEROU 31270 

SERVICES CUGNAUX 

Electricité générale (entreprises) SISMA 22 RUE EDMOND 05.61.58.25.59 05.61.48.05.42 sis.ma@free.fr 
ROSTAND 31200 
TOULOUSE 



TRAVAUX 

Travaux votés et réalisés 

Nature Fournisseurs Date AG Date Montant total 

réception 
FERMETURE AIRES PRESENTATIONS THYSSENKRUPP 19/09/2011 7317,78 

INSTALLATION SYSTEME VIGIK A2P 17/09/2015 2 231,79 

COMMAI\JDE 4 BADGES PAR LOT PRINCIPAL A2P 17/09/2015 4 806,00 

REFECTION ETANCHEITE TERRASSE BAI A ADS RENOVATION 26/09/2017 7 729,50 

MISE EN PLACE CAMERAS Pl< SOUS-SOL REACTEC 13/09/2018 2 165,46 



TRAVAUX 

Historique des travaux importants décidés par l'assemblée générale 

Nature des travaux Fournisseur s  Date Coût Assurance DO Subvention Subventi 
réal1isafüo11 prévue Oil 

obtenue 
INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU 10,'13 
FROIDE 1 
INSTALLATION DE NC NUMERICABLE 1 0,00

TVX: SHAMPOOING MOQUETTE BAT A1 221,26 

TVX SHAMPOOING MOQUETTE BAT A2 10 t ,64 

TVX: SHAMPOOING MOQUETTE BAT B 382,72 

FERMETURE AIRES DE PRESENTATION ASL MIDI 7 316,00 
PYRENEES 

RATIFICATION TRX INSTALLATION A2P 1 1 552,12 
LECTEURS VIGll<S EN PALIER SSOL APPEL 
ASCENSEUR 1 
REMPL T EMETTEURS REACTEC 

Il 



TRAVAUX 

Liste des travaux préconisés au DTG 

Nature des travaux Echéance Montant total prévisionnel TTC 

Échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l'assemblée générale 

Nature des travaux Entreprise Montant total prévisionnel TTC 



ANNEXES 

Conseil syndical 

Norn Adresse Qualité 

M. BAT A2 APPT 26 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 Membre 

TOULOUSE 

fVl DE  BAT B - APPT 60 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 Membre 

TOULOUSE 

MARENGO AVENUE BAT A 2 AVENUE GEORGES Membre 

POMPIDOU 31500 TOULOUSE 

6 IMPASSE DU MANDILLET 31700 MONDONVILLE Membre 

APPT B 40 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 31500 Membre 

TOULOUSE 

MARENGO AVENUE-BAT B -APPT 59 2 AVENUE GEORGES Membre 

POMPIDOU 31500 TOULOUSE 

M. 

M. 

M. 

MARENGO AVENUE BAT B APPT 42 2 AVENUE GEORGES Membre 

POMPIDOU 31500 TOULOUSE 



ANNEXES 

Diagnostics réglementaires 

AMIANTE L'immeuble est-il soumis à la réglementation 
sur l'amiante 

Des recherches ont-elles été menées en vue 
de déterminer la présence d'amiante 

Les recherches effectuées ont-elles conclu à 
l'absence d'amiante 

Un diagnostic technique Amiante (OTA) 
portant sur les points visés par les 
dispositions du décret n° 2002-839 du 3 Mai 
2002 et de l'arrêté du 22/08/2002 a-t-il été 
effectué 

AUTRES RISQUES SANITAIRES Légionnella, Radon, 
Mérule, etc 

Procédures et mesures administratives 

0 Oui

0 Oui

0 Oui

0 Oui

0 Oui

Arrêtés d'insalubrité prévus articles L.1331-24, L.1331-26, L.1331-
26-1, L.1334-2 ou L.1334-16 du code de la santé publique

Arrêtés de péril aux articles L.511-2 ou L.511-3 du code de la 
construction ou de l'habitation 
Arrêtés sur les équipements communs aux articles L.129-1 ou L.129-
3 ou L.129-4-1 du code de la construction ou de l'habitation 
Mandat ad hoc tel que prévu à l'article 29-1-A de la loi 11°65-557 du 
10 juillet 1965 
Ordonnance de carence telle que prévue à l'article L.615-6 du code 
de la construction et de l'habitation 

Inscription à l'inventaire de classement comme monument historique 

Injonction pour le ravalement de façades tel que prévu à l'article 
L.132-1 du code de la construction et de l'habitation

Plan de sauvegarde (OPAH) 

D Non

D Non

D Non

0 Non

0 Non

0 Oui

0 Oui

0 Oui

0 Oui

0 Oui

□ Oui

0 Oui

0 Oui

PLOMB 

TERMITES 

L'immeuble est-il soumis à la réglementation 
sur le plomb 

Si oui : une recherche a-elle été effectuée sur 
les parties communes 

Existe-t-il des mesures d'urgence (DDASS, 
Préfecture ?) 

0 Oui

0 Oui

0 Oui

0 Non

0 Non

0 Non

Textes applicables (Article 3 de la loi n° 99-471 du 08/06/1999 
Décret n° 2000-613 du 03/07/2000 -Arrêtés locaux.) 

Situation Immeuble : Dconcerné D Rapport joint 0 Non concerné

DIAGNOSTIC 
TECHNIQUE 
GLOBAL: 

0 Non

0 Non

0 Non

0 Non

0 Non

0 Non 

0 Non 

0 Non

L'immeuble est-il soumis au DTG ? 

Si oui, un diagnostic a-t-il été effectué? 

Copropriété en difficulté 

Existe-t-il une procédure en cours visant à 
placer le syndicat sous le régime de 

Doui

Doui

l'administration provisoire prévue par les articles D Oui
29-1 et suivants de la loi 11 °65-557 du 10 juillet 
1965 

0Non

0Non

0 Non



ANNEXES 

Diagnostics 

Type Date de réalisation Résultat Commentaire Fournisseur 



ANNEXES 

Sinistres Multirisques 

Date de déclaration Type sinistre Objet Statut 
14/06/2010 DOMMAGES OUVRAGE INFILTRATIONS PARKING S/SOL ENTRE 

PLACE 17 ET 55 - SINISTRE 140/06/10 

02/09/2010 DOMMAGES OUVRAGE FISSURE CARRELAGE SEJOUR APT B 47 -
SINISTRE 222/09/10 

15/10/2010 MULTIRISQUES BRIS DE VITRE - SINISTRE 280/10/10 

09/06/2011 MUL Tl RISQUES DDE PARTIES COMMUNES - SINISTRE 
206/06/11 

09/06/2011 MULTIRISQUES ARBRE TOMBE SUR CLOTURE + TOITURE BT 
A - SINISTRE 207/06/11 

14/06/2011 DOMMAGES OUVRAGE NELLES INFILTRATIONS PARKING SSOL -
SINISTRE 213/06/11 

15/11/2011 DOMMAGES OUVRAGE INFILTRATIONS PAR JARDINIERE FACE 
PARKING N° 8 - SINISTRE 408/11/11 

16/12/2011 DOMMAGES OUVRAGES FISSURES AVEC EFFRITEMENT DU 
REVETEMENT CARRELAGE DANS LE 
SEJOUR ET L'ENTREE DANS L'APT B56 -
SINISTRE 451/12/11 

19/01/2012 DOMMAGES OUVRAGE MISE EN COMPRESSION CARRELAGE 
CUISINE APT 07 - SINISTRE 22/01/12 

27/01/2012 DOMMAGES OUVRAGES DELITAGE DE LA SOUS-FACE DU BALCON 
. DE L'APT. B43 - SINISTRE 34/01/12 

15/06/2012 DOMMAGE OUVRAGES NOUVELLES INFILTRATIONS DANS LE 
PARKING S/SOL ENTRE LES PLACES 17 & 55 
- SINISTRE 235/06/12

18/07/2012 DOMMAGES OUVRAGE INFILTRATIONS APT 21 MME OCON PAR 
TOITURE TERRASSE -SINISTRE 281/07/12 

02/10/2012 DOMMAGES OUVRAGE NELLES FISSURES APT VACANT B47 M. 
SERIN - SINISTRE 363/10/12 

0t/11/2012 multirisques DDE PC+ APT 14 - SINISTRE 408/11/12 
27/12/2012 DOMMAGES-OUVRAGES BAT.A2 : Affaissement linteau fenetre RDC du 

local commercial - SINISTRE 513/12/12 
17/01/2013 DOMMAGES OUVRAGES SUITE AUX FORTES PLUIES DU 15 ET 16 

JANVIER 2013=1NFIL TRATIONS PARKING 
S/SOL 17 et 55 + INFILTRATIONS 
IMPORTANTES PARKING S/SOL 67 -
SINISTRE 29/01/13 

14/03/2013 DOMMAGES OUVRAGE Fissures importantes sur mur accès parking du 
BAT. A 1 - SINISTRE 105/03/13 



ANNEXES 

Date de déclaration Type sinistre Objet Statut 
27/05/2013 DOMMAGES OUVRAGE DIFFERENTS DESORDRES LIES AUX 

FISSURES - SINISTRE 208/05/13 

12/07/2013 DOMMAGES OUVRAGE FISSURES APT.9 BAT.A1 / APT.33 BAT.A2 / 
APT.55 BAT.B - SINISTRE 277/07/13 

07/02/2014 MUL Tl RISQUES BRIS DE GLACE HALL D'ENTREE BAT. A2 LE 
16/12/13 - SINISTRE 59/02/14 

21/01/2015 MULTIRISQUES DEGRADATIONS MIROIR+ SOLS 
ASCENSEURS, TIERS INCONNU LE 
26/10/2014 - SINISTRE 30/01/15 

09/03/2018 cclv DOMMAGES SUR PORTAIL PAR UN Indemnisation 
VEHICULE IDENTIFIE LE 01/03/2018 -
SIN37431 

21/06/20'18 clde ODE DU 03/06/2018, BAT. A2 APT. 34 DE M. Déclaré 
ROSSI (PO.) - SIN40770 

08/08/2018 dde DOMMAGES EN PARTIES COMMUNES SUITE Déclaré 
ODE APTA1-12 (loc. géré) - LE 23/06/2018 -
SIN42286 

18/06/2019 dde ODE logement N°29 BAT A2 Déclaré 



ANNEXES 

Procédures 

Date d'assignation Nature Commentaire 
05/01 /201 I CHARGESIMPAYEESSCI  Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation. Principal dû de 4396.25 €. 

Audience fixée au 27 janvier devant le T.I. Mise en délibéré fixé au 8 mars 2017. 
Jugement rendu : article 700 alloué à hauteur de 600 €. Liquidation dossier reçue de 
l'huissier le 24 août 2017. Procédure close. 

12/02/2018 CHARGESIMPAYEESSCI  Dossier transmis à Me MOREAU pour assignation au fond. Principal dû de 6537.75 €. 
Dossier examiné par le Tribunal le 24 avril 2018. Affaire renvoyée à la mise en état du 
26 juin 2018. L'affaire est fixée pour plaidoirie à l'audience du vendredi 28 septembre 
2018. Mise en délibéré fixé au 22 novembre. Jugement rendu. Article 700 alloué à 
hauteur de 1500 €. Saisie immobilière des lots engagée le 11 février 2019. Au 4 avril 
2019 : renseignements hypothécaires demandés nécessaires à la délivrance du 
commandement de payer valant saisie. Au 13 septembre, le commandement de payer 
valant saisie est en cours de signification. Procédure close suite à vente partielle des 
lots et paiement par notaire. 



ANNEXES 

Renseignements divers : travaux non encore votés 



ANNEXES 

Renseignements divers : autres renseignements 

AG 2010: Equipement PC fibre optique (Orange) 
AG 19/09/2013 : refus compte cecop 
AG 19/09/13: accord clim M 
AG 17/09/2015 : Autorisation donnée à Mme 0 d'installer une pompe à chaleur sous condition de fournir au syndic le dispositif prévu pour raccordt des eaux de 
condensation, nbre maxi de décibels, le positionnement du bloc moteur sur le balcon et goulottes extérieures, dispositif d'encrage sur le balcon 
Accord donné à M. A2 APPT 31 d'installer une climatisation 
Accord donné à M. . A2 APPT 22 d'installer une pompe à chaleur 
Refus donné à Mme AT. A2 APPT 28 de laisser sa structure rigide de type brise-vue posée sans autorisation 

L'AG décide de missionner un huissier pour non conformité des balcons vis à vis du règlt de copra. 

AG du 27.09.2016: 
- autorisation donnée à M. 59 BAT. B pour installation climatisation
- autorisation donnée à M.  APPT 07 BAT. A pour boxer son parking avec obligation de barrauder de chaque côté afin de permettre une parfaite circulation de l'air de 
ventilation du parking

L'AG du 26/09/2017 décide 
- autorise M. 61, à poser une climatisation
- d'établir un cahier des charges sur la pose de brise-vue et proposition à la prochaine AG

- choix d'un nouveau modèle de toile de tente pour les stores : coloris ROME 8227

L'AG du 26/09/2017 décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots de la SCI  L'AG du 

13/09/2018 décide : 
- pose 1 caméra dans le parking ssol et 1 dirigée sur la 1ère voie de circulation
- le remplacement du revêtement de sols paliers parties communes
- autorise M.  APPT 64 BAT. B à réhausser son portillon d'entrée
- choix d'un modèle de brise vue sur balcon

Matériaux à utiliser : POLYESTER ET PVC, coloris GRIS, dimension 0,90M X 3M, condition de pose : œillets aluminium et cordes et collier rislain
- autorise M. Mme



BUREAU VERIT AS 
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CENTRE DE TOULOUSE 

SERVICE 812 
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31047 TOULOUSE Cedex 1 

Ligne directe: 05 61 31 57 75 
Télécopie: 05 61 31 57 14 

LAMY 

10 Boulevard Lazare Carnot 
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31080 TOULOUSE Cedex 6 

A l'attention du Service Syndic 
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1. -

2. 

PREAMBULE 

fiA\ 
\W,7 

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante désignés au paragraphe 2 pour intégration au dossier technique amiante de la Copropriété 
MARENGO sis rue Bernard Ortet à Toulouse. 

BUT DE LA MISSION 

Etablir un repérage de la présence éventuelle de matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante dont la liste figure dans l'annexe 13-9 du Code de Santé Publique dont le contenu est 
rappelé ci-dessous 

• Flocage. Projections et enduits. 
• Calorifuge. Enveloppe de calorifuge. Conduit et canalisation. 
• Panneaux de faux-plafonds, panneaux collés ou vissés au plafond. 
• Revêtements durs (plaque menuiserie, amiante-ciment} sur mur. 
• Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton+ plâtre).
• Panneaux de cloison.
• Dalles de sol.
• Matériaux coupe-feu: clapet. Volet. Rebouchage. Joints (tresses, bandes}.
• Conduits vide-ordures.

3. - TEXTES DE REFERENCE 

► Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2-articles R1334-14 à R1334-29 et annexe 13-9. 

► Code de la Santé Publique Chapitre VI section 2-articles R1336-2 à R1336-5 

Nota: Le Décret n• 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n• 2001-840 du 13 septembre 2001et le décret n" 2002-
839 du 3 mai 2002 a été abrogé par le décret n• 2003-462 du 21 mai 2003. Toutes les dispositions du décret 96-97 modifié 
sont reprises aujourd'hui dans le code de ta santé publique 

► Décret n• 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à
l'inhalation de poussières d'amiante, modifié par le code de la santé publique (anciennement décret 
2001.<J.40 du 13/09/01) 

► Arrêté du 22 aoat 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique
« amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du repérage,
pris pour application de l'article R1334--26 du code de la santé publique (ancien article 13-3 du décret 
96-97 modifié) 

► Arrêté du 7 février 1996, relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des flocages 
et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les
immeubles bâtis.

► Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux
plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis.

► Norme NFX 46--020 : repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante
dans les immeubles bâtis.
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4. - METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC 

La mission de diagnostic est réalisée par un expert de Bureau VERITAS titulaire d'une attestation de 
compétence. 

M. Gildas Salaün titulaire de l'attestation compétence « AMIANTE » délivrée le 19/08/03 par Bureau 
VERIT AS organisme certifié dans le domaine de l'amiante par BSI sous la référence N°34143 

Phase de repérage : 

Dans le cadre de l'intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que 
sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n'est pas une 
reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d'extension au 
sens de l'arrêté du 2 janvier 2002. 

Le récolement préalable des données et rapports existants fournis par le client fait apparaître une 
première liste de matériaux amiantés et non amiantés. 

En cas de doute sur la présence d'amiante lors de la visite sur le site, des échantillons sont prélevés. 
Les échantillons sont placés dans un conditionnement hermétique. Chaque prélèvement fait l'objet 
d'un relevé d'observations, précisant sa localisation exacte, sa nature et son état de dégradation. 

En cas de présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages ou faux-plafonds, les grilles 
d'évaluation de l'état de conservation de ces matériaux sont complétées et données en annexe 3. 

Les actions à entreprendre par rapport à la réglementation sont rappelées en conclusion. 

Phase d'analyse d'échantillons : 

Cette phase a été réalisée si nécessaire, eVou sera réalisée si le besoin de prélèvement 
d'échantillons est avéré. 

Les prélèvements ont fait l'objet d'une analyse dans les laboratoires de CEP INDUSTRIE, (filiale de 
Bureau VERITAS) accrédité par le COFRAC au titre du programme 144 sous le n° 1-0036. Les 
méthodes de prélèvements et d'analyses appliquées sont conformes au programme d'accréditation 
des laboratoires n° 144 du COFRAC « Essais concernant la recherche d'amiante dans les matériaux 
et dans l'air ». 

En fonction de la nature du matériau à analyser, les techniques d'analyses appliquées sont les 
suivantes: 

✓ La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) 
✓ La microscopie électronique à transmission analytique (MET A) considérée comme la méthode 

de référence applicable à tous types de matériaux. 

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2003 « relatif aux 
compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits » 
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5. - SYNTHESE DES RESULTATS DU REPERAGE 

5.1. - Visite des locaux : 

la visite a été effectuée le 20/07/05 accompagné de M. On se reportera à l'annexe 1 qui 
précise les locaux visités ou non visités. 

5.2. - Conclusion Générale 

Dans le cadre de la mission gui nous a été confiée. 

► Il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante listés dans
l'annexe 13-9 du code de la santé publique dans les parties rendues accessibles au jour de
notre visite.

On se reportera à l'annexe 1 qui précise les locaux visités, non visités, les zones non accessibles. 
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5.3. - Récolement des données 

5.3.1. • Liste des documents fournis par le client, disponibles le jour de la visite. 

« absence de document, paragraphe sans objet " 

5.3.2. • Conclusion de ces documents. 

« absence de document, paragraphe sans objet " 

. Les résultats antérieurs en matière de recherche d'amiante, communiqués à BUREAU VERITAS dans le cadre 
de la présente mission, sont réputés satisfaire aux exigences imposées par les textes en matière de 
diagnostics et constats. 
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5.4. - Synthèse du repérage 

LOCALISATidtibù. 

RESULTAT 
DELA 

MATERIAU SUSPECT PRELËVÈME�iëù DU As�ECT . 
t•.iATERIAÛ. 

ETATDE 
SURFACE 
(BE,DL, 
ME,S0) 

GRILLE 

D'EVALU,ATION 
( 1, 2, 3 
DUSOJ 

.. -: � :.•. 
-· .. -.� .. --: :: > 

Légende: 

·'.."•:· : . 

Pré/. n•: Prélèvement numéro 
f: faible 
m:moyen 
F: Fort 

SO : Sans Objet 
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5.5. - Démarche réglementaire en présence de matériaux amiantés : 

Dans le cadre de l'intégration au dossier technique amiante du bâtiment, le repérage ne porte que 
sur les parties rendues accessibles lors de la visite. Cette mission n'est pas une 
reconnaissance préalable à des travaux de déconstruction, de réhabilitation ou d'extension. 

Il conviendra donc, en cas de travaux, de s'assurer, par la réalisation d'un diagnostic 
complémentaire, de l'absence de ces matériaux dans les parties non accessibles, comme par 
exemple dans les encoffrements (recherche de présence de produits suspects tel que gaines et 
conduites en amiante ciment etc ... ) ou les sous-faces de revêtement de sol, (recherche de présence 
de produits suspects tels que dalles de sol amiantées etc ... ). 

En cas de présence d'amiante avérée, il est important de se reporter aux informations données ci
après qui précisent les recommandations d'ordre général avec les mesures réglementaires à mettre 
enœuvre. 

Le résultat du repérage doit d'une part être tenu par les propriétaires, à la disposition des occupants 
des immeubles, des services de l'Etat concernés et des chefs d'établissements, des représentants 
du personnel et de l'inspection du travail si l'immeuble comporte des locaux de travail, et d'autre part 
être transmis aux personnes qui entreprennent ou réalisent les travaux en application du code du 
travail et du décret n• 96-98. 

En cas de présence de matériaux de type faux plafond, flocage, calorifugeage, une grille d'évaluation 
est réalisée conformément à la réglementation; si la note obtenue est de 1, il convient d'effectuer un 
contrôle périodique de l'état de dégradation du matériau dans un délai de 3 ans ; si la note est de 2, il 
convient d'effectuer des mesures d'empoussiêrement afin de déterminer la concentration en fibre 
d'amiante dans l'air ambiant ; si à l'issue de ces mesures la concentration est < ou = 5 fibres par litre 
d'air, une nouvelle évaluation de l'état de dégradation doit être effectuée dans un délai de 3 ans, si la 
note est de 3 ou si les mesures d'empoussiêrement révèlent une concentration supérieure à 5 fibres 
par litre d'air, des travaux de retrait ou de confinement doivent être achevés dans un délai de 36 
mois. Mais il est impératif que des mesures appropriées soient mises en œuvre sans délai afin de 
réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les 
cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fil. Ces mesures peuvent être de diverses natures 
comme par exemple 

► Nettoyage régulier et rigoureux des locaux concernés
(nettoyage humide, aspirateur à filtre absolu);
► Pose de bâches, de films destinés à isoler les matériaux;
► Limitation des interventions de maintenance dans les locaux; 
► Limitation d'accès aux locaux concernés.

En cas d'imposition de travaux sur des matériaux « friables », l'entreprise qui réalisera les travaux, a 
besoin de posséder une qualification Qualibat 1513 ou AFAQ ASCERT « qualification confinement et 
retrait». Elle doit en outre rédiger un plan de retrait amiante indiquant entre autres son mode 
opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la formation du personnel au retrait de 
l'amiante ,.etc. Les travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de 
retrait par l'Inspection du Travail, la CRAM, l'OPPBTP et la médecine du travail. Les déchets seront 
traités en CET de classe 1 avec bordereau de suivi. 

En cas de présence de matériaux réputés « non friables » l'entreprise qui réalisera des travaux ou la 
dépose, n'a pas besoin de posséder des qualifications Qualibat 1513 ou AFAQ ASCERT 
« qualification confinement et retrait ». En revanche , elle doit rédiger un plan de retrait amiante 
indiquant entre autre son mode opératoire, l'aptitude médicale du personnel, la justification de la 
formation du personnel au retrait de l'amiante , etc.. . De même que pour le cas précédent, les 
travaux ne pourront débuter qu'un mois après la date de réception du plan de retrait par les 
organismes. Les déchets seront palettisés et filmés, puis mis en décharge avec bordereau de suM. 
En CET de classe 2 pour les déchets type dalles de sol par exemple et CET de classe 3 pour les 
déchets inertes de type Amiante-Ciment . 
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6. - REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

6.1 Joints 

Nous attirons votre attention sur le fait que bien que ces éléments ne soient pas explicitement 
cités dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique, les différents assemblages, de tuyauteries, 
de composants de chaudière (accélérateur par exemple) ou de cheminée (insert, foyer) sont 
susceptibles de contenir des joints amiantés. Pour déterminer la présence ou l'absence de 
matériaux amiantés, il serait nécessaire de réaliser des sondages destructifs. Ces sondages sont 
inadaptés au diagnostic présent mais seraient par contre nécessaires en cas de travaux ou de 
démolition. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES LOCAUX VISITES 
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ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DU LABORATOIRE 
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ANNEXE 3: GRILLES D'EVALUATION 
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ANNEXE 4: REPERAGE DES MATERIAUX 
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Selon le Code de la Santé Publique - Articles R 1334-14 à R 1334-29, R 1336-2 à R 1336-5, Annexe 13-9 •, 
relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les 
immeubles bâtis, le propriétaire est tenu d'effectuer le repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les éléments précisés dans l'annexe dudit décret. La présente fiche est destinée à être 
communiquée aux occupants de l'immeuble ou à leurs représentants et aux chefs d'établissement lorsque 
l'immeuble comporte des locaux de travail. 

Bureau Véritas, sis 12 rue Michel Labrousse BP 64797 31047 TOULOUSE cedex 1 a procédé, en la 
date du 22/07/2005 à la recherche d'amiante dans les matériaux et produits de l'immeuble ou partie 
d'immeuble ci-après : 

Copropriété

Fiche récapitulative révision O en date du 22/07/2005 

Détenteur du dossier technique "Amiante" : LAMY Service Syndic 

Coordonnées du détenteur : 

Modalités de consultation du dossier technique "Amiante": 

Etage 

DU REZ DE 

CHAUSSEE AU 

NIVEAU-3 

Copropriété MARENGO 

31500 TOULOUSE 

Locaux visités (bureaux_, s��itaires, local techriiquë .• ,) 

Parkings, rampes d'accès. 

1438786 

· Locaux non visités .. 
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BUREAU 

VERITAS 

SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES AUTRES MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE 
. . . 

DATE ' INTERVENANT 1 COMPOSANT 1 LOCALISATION I ETAT DE 1 MESURES PRECONISEES-· 
AGREE CONCERNE CONSERVATION NATURE ET DATE 

NON CONCERNE 

LISTE DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT DES MATERIAUX OU PRODUITS AMIANTES 

Locallsatlon 

Copropr,été lv\ARENGO 

31500 TOULOUSE 

Composant 
.. 

Date Entreprise Nature des travaux 
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre 
de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des occupants et des 
personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique amiante et dans 
sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application s de l'article R 1334-25 du Code de la 
Santé Publique. Ces consignes doivent également être portées à la connaissance de toute personne susceptible 
d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. 

Les consignes générales de sécurités définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le 
gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses 
conditions d'occupation. 

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux 
obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs. 

Les consignes générales de sécurité données ci-aprés correspondent à des matériaux et produits en bon état de 
conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux el produits contenant de l'amiante afin de prendre 
en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet 
d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 de l'arrêté d'application du 22 août 
2002. 

1. Information générales
Respirer des fibres d'amiante et dangereux pour la santé. L'inhalation des ces fibres est une cause de pathologies
graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre).
Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces
situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protections renforcées ne sont
pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de l'amiante 
(flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de 
calfeutrement. .. ) et d'avoir recours, dans de telles situations à des professionnels 

Copropriété MARENGO 
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2. Information des professionnels
Professionnels : Attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux
particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussiéres d'amiante. Des documents d'information et des conseils 
pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de fa
formation professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) 
et l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité 

A. Consignes générales de sécurité visant à réduire !'exposition aux poussières d'amiante. 

« Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, if convient d'éviter au 
maximum l'émission de poussières, pour vous et votre voisinage» 
En cas (liste indicative): 
- De manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante, comme le remplacement de

joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment)
- De travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple

le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sana amiante sous une dalle floquée, d'interventions
légère dans des boitiers électrique, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action sur celui-ci,
de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante au delà des raccords,

- De travaux directs sur un matériau compact (amiante-cimen� enduits, joints, dalles, ... ), comme le perçage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels (outils tranchants, scies, burins, ... ) ou
rotatifs à vitesse lente,

- De déplacement focal d'éléments d'un faux(plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements, 
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussière:
- Par imprégnation locale des matériaux contenant de l'amiante par de l'eau (en tenant compte du risque

électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière, 
- En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lentes.

« Le port d'équipements de protection est recommandé , 
Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. 
Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. 
Des demi-masques filtrants (type FFP3) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent 
être jetés aprés utilisation. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou 
d'un chiffon humide de nettoyage. 
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B. Consignes générales de sécurité, relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante

« Gestion des déchets sur le chantier -. 
Seuls les déchets d'amiante lié (amiante-ciment, dalles de sol. .. ) peuvent être stockés temporairement sur le 
chantier, hors de la zone de confinement Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la 
migration de libres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de l'entreprise de travaux . 
Les déchets d'amiante friable (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs 
étanches puis transférés dès leur sortie de la zone de confinement. 
« Elimination des déchets contenant de l'amiante, 

Les procédures d'élimination de déchets contenant de l'amiante dépendent de la nature du matériau 
- Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons 

d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets 
dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. 

- Les matériaux ou l'amiante est fortement lié (amiante-ciment dalles de sol, clapets et volets coupe-feu ... )
doivent être éliminés en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour 
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles specifiques pour les déchets contenant de l'amiante lié, Ces déchels sont
conditionnés en sacs étanches, type Grands Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmées

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre lui étant destiné sur le bordereau de suivi des 
déchets d'amiante (BSDA), cerfa n°11861"01, et reçoit l'original du bordereau rempli par les autres acteurs 
(entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels 
(filtres par exemple et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour 
les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante. 

Dans le cas où vous constatez qu'un de ces matériaux ou produits est dégradé, vous êtes priés d'en 
informer le responsable du dossier technique" Amiante• dans les plus brefs délais. 

Aucune intervention sur ou à proximité de ces matériaux ne doit être réalisée sans information préalable du 
détenteur du dossier technique. Celui-ci communiquera les consignes générales de sécurité du dossier 
technique • Amiante• à mettre en œuvre selon de type d'opération effectuée. 
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MAIRIE DE TOULOUSE 

Direction Générale Déléguée aux Espaces Publics 
Délégation à l'Aménagement 
Domaine des Autorisations d'Urbanisme 
1 Place des Carmes - 31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 62 27 61 61 
Mail : autorisations.urbanisme@mairie-toulouse.fr 

Madame, Monsieur, 

Référence à rappeler 

Il est accusé réception 

d'une demande de 

Déposée le 

Par 

Concernant un projet de 

Sis à l'adresse suivante 

Vous avez déposé un Certificat d'urbanisme. 

Récépissé de dépôt 
d'un Certificat d'Urbanisme de 
simple information (CU type a) 

Maître SELARL DUPUY-PEENE/ M. DUPUY PHILIPPE 
Représenté(e) par Monsieur DUPUY 

30 rue Alfred Dumeril 
31400 TOULOUSE 

CU 031 555 20 U0091 

Certificat d'urbanisme 

10/02/2020 

Maître SELARL DUPUY-PEENE/ M. DUPUY 
PHILIPPE 

CU A 

2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 
31500 TOULOUSE 

Le délai d'instruction de votre dossier est de UN MOIS et, si vous ne recevez pas de courrier 
de l'administration dans ce délai, vous bénéficierez d'un certificat tacite. 

Les effets du certificat d'urbanisme de simple information (CU type a): 

Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de 18 
mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le 
régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de 
propriété, tels qu'ils existaient à la date du certificat, ne peuvent être remis en cause à l'exception 
des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Copie de la présente lettre est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L 421-2-4 du 

Code de l'Urbanisme 

Cu_ a _ref _recepisse-14-02-2020.doc 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

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.taulouse@dgfip.finances.gauv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

cadastre.gouv .fr 
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Annexe 2 - Cahier des charges et conditions de vente en matière de 
licitation 

Annexe créée par DCN n'2008-002, AG du CNB du 12-12-2008. Modifiée lors de l'AG DU 
CNB des 14 et 15 .. ()9.2012. Modiflée par l'AG du CNB des l 6 et 17 l 1 20 l 8, DCN n° 20 l 8 ..
002. Publiée au JO par Décision du 13 février 2019 JO du 7 mar� 2019

LICITATION 

CAHIER DES CHARGES ET CONDITIONS DE VENTE 

Chapitre Ier - Dispositions générales

ARTICLE lER - CADRE JURIDIQUE 

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s'applique à une vente sur adjudication 
ordonnée par le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du Code de 
procédure civile et de celles du Code des procédures civiles d'exécution. 

ARTICLE 2 - ETAT DE L'IMMEUBLE 

L'acquéreur prendra les biens dans l'état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre 
à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, 
réparations, défauts d'entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la 
désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni 
à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés 
voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité 
du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, 
des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et 
glissements de terre. 

L'acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre 
qui que ce soit. 

En vertu des dispositions de l'article 1649 du Code civil, l'acquéreur ne bénéficiera d'aucune garantie 
des vices cachés. 

ARTICLE 3 - BAUX ET LOCATIONS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs. 

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu'ils 
auraient pu payer d'avance et qui auront été déclarés. 

A défaut de cette déclaration, l'acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu'ils justifieront 
avoir régulièrement payés d'avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le 
montant sur le prix principal de sa vente. 

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révélerait et qui 
n'aurait pas été porté à la connaissance du poursuivant. 



L'acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des 
vendeurs tels qu'ils résultent de la loi, qu'il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent 
cahier des charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et 
l'avocat rédacteur. 

ARTICLE 4 - PREEMPTION, SUBSTITUTION ET DROITS ASSIMILES 

Les droits de préemption, de substitution et assimilés conformément à la loi s'imposeront à

l'acquéreur. 

Si l'acquéreur est évincé par l'exercice de l'un des droits de préemption, de substitution et assimilés 
institués par la loi, il n'aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l'immobilisation des 
sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné. 

ARTICLE 5 - ASSURANCES ET ABONNEMENTS DIVERS 

L'acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l'immeuble qui 
auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l'être, sans aucun recours contre le poursuivant et 
l'avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente. 

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d'absence d'assurance. 

L'acquéreur sera tenu de faire assurer l'immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment 
l'incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la 
vente. 

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l'indemnité appartiendra de plein droit aux 
vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts. 

En cas de sinistre non garanti du fait de l'acquéreur, celui-ci n'en sera pas moins tenu de payer son 
prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente. 

ARTICLE 6 - SERVITUDES 

L'acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou 
apparentes, déclarées ou non, qu'elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation 
des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur 
nature ainsi que l'effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des 
autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, l'avocat rédacteur ou 
les vendeurs. 

Chapitre II - Enchères 

ARTICLE 7 - RECEPTION DES ENCHERES 

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d'un avocat postulant près 
le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. 

Pour porter des enchères, l'avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l'état-civil ou à la 
dénomination de ses clients ainsi que s'enquérir, auprès du client et sur déclaration de celui-ci, de sa 
capacité juridique, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son 
existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant. 



ARTICLE 8 - GARANTIE À FOURNIR PAR L'ACQUEREUR 

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une 
caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre désigné, 
représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros. 

La caution ou le chèque lui est restituée, faute d'être déclaré acquéreur. 

En cas de surenchère, la caution bancaire ou le chèque est restituée en l'absence de contestation de 
la surenchère. 

Si l'acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à 
leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix 
de l'immeuble. 

ARTICLE 9 - SURENCHERE 

La surenchère est formée sous la constitution d'un avocat postulant près le Tribunal de grande 
instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée. 

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée. 

La publicité peut être effectuée par l'avocat du créancier poursuivant. 

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l'avocat du 
premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder. 

L'acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son 
adjudication sur surenchère. 
L'avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d'enchères. 

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n'est portée, le surenchérisseur est déclaré 
acquéreur pour le montant de sa surenchère. 

ARTICLE 10 - REITERATION DES ENCHERES 

A défaut pour l'acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis 
en vente à la demande du poursuivant, d'un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la 
première vente. 

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l'enchérisseur défaillant sera 
contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l'article 
L.322-12 du Code des procédures civiles d'exécution.

L'enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il 
sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première 
vente jusqu'à la nouvelle vente. Le taux d'intérêt sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai 
de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive, conformément aux dispositions 
de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

En aucun cas, l'enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées. 

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux vendeurs. 

L'acquéreur à l'issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci. 



Chapitre III - Vente 

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DE PROPRIETE 

L'acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d'un droit de préemption ou 
des droits assimilés conformément à la loi. 

L'acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de 
disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de 
prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien. 

Avant le paiement intégral du prix, l'acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune 
démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, 
à peine d'être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des 
enchères. 

ARTICLE 12 - DESIGNATION DU SEQUESTRE 

Les fonds à provenir de la vente seront séquestrés entre les mains du Bâtonnier de !'Ordre des 
avocats du barreau de l'avocat postulant. 

ARTICLE 13 - VERSEMENT DU PRIX DE VENTE 

Au plus tard à l'expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l'acquéreur sera 
tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les 
mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu. 

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l'acquéreur 
ne sera redevable d'aucun intérêt. 

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts 
calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d'adjudication. 

Le taux d'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration du délai de quatre mois du prononcé 
du jugement d'adjudication, conformément à l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. 

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de 
celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit des parties, à compter de l'encaissement 
du prix jusqu'au paiement des sommes distribuées. 

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l'égard de quiconque 
des obligations de l'acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les 
intérêts produits. 

L'acquéreur qui n'aura pas réglé l'intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera 
le coût de l'inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l'inscrire, et de sa 
radiation ultérieure. 

ARTICLE 14 - PAIEMENT DES FRAIS DE POURSUITES ET DES EMOLUMENTS 

Conformément à l'article 1593 du Code civil, l'acquéreur paiera entre les mains et sur les quittances de 
l'avocat poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d'un mois à compter de la vente 
définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments 
fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable. 



Il fournira justificatif au greffe de la quittance des frais de la vente avant l'expiration du délai de deux 
mois à compter de la date de l'adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du 
Tribunal qu'après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance 
demeurera annexée au titre de vente. 

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont 
répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot. 

ARTICLE 15 - DROITS DE MUTATION 

L'acquéreur sera tenu d'acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d'enregistrement 
et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l'expiration du délai 
de deux mois à compter de la date de l'adjudication définitive. 

Si l'immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. 
Dans ce cas, l'acquéreur devra verser au Trésor, d'ordre et pour le compte du vendeur et à sa 
décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra 
être redevable à raison de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l'acquéreur à se 
prévaloir d'autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera 
libératoire. 

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l'occasion de locations ne seront à la charge de 
l'acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s'il y a lieu, 
contre son locataire. 

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs 
des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l'administration fiscale. 

ARTICLE 16 -OBLIGATION SOLIDAIRE DES CO-ACQUEREURS 

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à 
l'exécution des conditions de la vente. 

Chapitre IV - Dispositions postérieures à la vente 

ARTICLE 17-OBTENTION DU TITRE DE VENTE 

L'acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa 
délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, 
au cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel. 

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du 
tribunal le titre de vente, aux frais de l'acquéreur, trois jours après une sommation d'avoir à justifier 
de l'exécution des clauses et conditions du cahier des conditions de vente. 

ARTICLE 18 - PUBLICATION 

Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l'avocat de l'acquéreur sera tenu, en se conformant 
aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort 
duquel est situé l'immeuble mis en vente, aux frais de l'acquéreur et à peine de réitération des 
enchères. 



A défaut de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, 
les avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la 
publication du titre de vente, le tout aux frais de l'acquéreur. 

A cet effet, l'avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues 
par la loi ; ces formalités effectuées, il en notifiera l'accomplissement et leur coût à l'avocat de 
l'acquéreur, par acte du Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite 
notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur 
remboursement. 

ARTICLE 19- ENTREE EN JOUISSANCE 

L'acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n'entrera néanmoins en jouissance : 

a) Si l'immeuble est libre de location et d'occupation ou occupé, en tout ou partie par des
personnes ne justifiant d'aucun droit ni titre, qu'à l'expiration du délai de surenchère et, en
cas de surenchère, que le jour de la vente définitive.

b) Si l'immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu'à partir du
premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu'à partir du premier
jour du terme qui suivra la vente définitive.

c) Si l'immeuble est loué partiellement, l'entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres
de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b)
du présent article.

L'acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions 
nécessaires et bénéficiera des indemnités d'occupation qui seraient dues. 

La présente clause s'applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des 
articles 2480 du Code civil et 1281-14 du Code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec 
l'acquéreur dépossédé en ce qui touche les fruits par lui perçus. 

ARTICLE 20 - CONTRIBUTIONS ET CHARGES 

L'acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à 
compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente. 

Si l'immeuble vendu se trouve en copropriété, l'adjudicataire devra régler les charges de copropriété 
dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente. 

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du 
précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté. 

ARTICLE 21 - TITRES DE PROPRIETE 

Le titre de vente consiste dans l'expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente 
revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente. 

Pour les titres antérieurs, l'acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, 
des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété. 



ARTICLE 22 - PURGE DES INSCRIPTIONS 

La vente sur licitation n'emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant 
l'immeuble. 

S'il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les 
régler toutes, le coût de la procédure de purge sera à la charge de l'acquéreur. 

Sauf surenchère d'un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont 
avancés par l'acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par 
priorité et au bénéfice du privilège accordé aux frais de justice par l'article 2375-1 du code civil. 

ARTICLE 23 -ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le juge délégué par le tribunal pour recevoir les enchères devant lequel la vente est poursuivie sera 
seul compétent pour connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges 
et au déroulement des enchères. 

Le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour 
connaître des contestations relatives à l'exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la 
nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées. 

Chapitre V - Clauses spécifiques

ARTICLE 24 - IMMEUBLE EN COPROPRIETE 

L'avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l'avis de mutation prévu par l'article 20 
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994). 

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera 
que l'opposition éventuelle est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l'immeuble 
vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 
mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, 
domicile réel ou élu de l'acquéreur. 

ARTICLE 25 - IMMEUBLES EN LOTISSEMENT 

L'avocat du poursuivant devrait notifier au Président de l'Association Syndicale Libre ou de 
l'Association Syndicale Autorisée l'avis de mutation dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 65-
557 du 10 juillet 1965 conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; cette 
notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que 
l'opposition est à signifier au domicile de l'avocat poursuivant. 

ARTICLE 26 -CLAUSE D'ATTRIBUTION 

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la 
présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui 
voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d'adjudication. En ce cas, cette déclaration 
vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble, et de la part des autres colicitants de 



le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en 
faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. 

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage 
définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers. 

ARTICLE 27 - CLAUSE DE SUBSTITUTION 

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l'accord de tous les 
indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à 
l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe du tribunal 
ayant constaté la vente. 
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