
Déclaration d11natnUntion d'assafnhu;.ement non coUectlf 

!'lliCl!:S A JOJNDllli A CE QUESTIONNAJRE DE CONCEPTION 

Qbllgntoh•4:,: 
- Un pion de sitUOlion de la p:u-celle léchelle 1/2.1000) 

, - Un plan ciidastrnl de ln jlilrCCllc 

-:: __ Un plan de .11u1s!c du projet 5ur lequel figure l'WU!lh\llon d'as:saini.sscment non c:oUeaif, $Olt 
d\incnsio11nem-eot, ilinsi què m J>O$Ïlion p=ir mpport à son C11vlronru:ment �mniso11, arbfcs, puits .... ) 

Si 11éc:essnlrc: 1, f!lctrlt:iflVC5 (stJQn let ÇIIS) 
"h- 1/autorisa.tion d� p.,.s:s:.!l&c - Erude de sol (si diqxmible) 

- L'.iu1otls:ulon d: rejet 1 - Dfrogtttion (st filière non régJcmento.ircJ 

il SUIVI OE LA REALTSA.110N D}:S TM VAUX 
1 

En plus du cont�le de conception et confonnémenc à }•::.mtti!, du 7 stptembre 2000. les. comnumes 
d"olvc11t n9surer le contrôle de lti. rt;i.Usution de ces. innallo.tions. Cc �oll!rôle. à J'iss-1.1c d1,1quel sera d�li\'n! u11 Avls 
de b:onm; tl.{i:U.t\011. ponc nounru11cnf sur deux points: 

R VtrifktttJa1} d� J� rt::.fünt!on réglementlUI'� de J;, fili�re; 
- V�rificcnion de ltl Q11nlil� des: m.i.t�rinux er de leur ml� en «uvrc conforu1�1neru llU DTU 64�1 (norme 

XP PIQ 603 de mar.s.2007). 
Ce servie�, réalis:6 pnr la SQcitM Publique L.oc:ile Eaux B.orQusse Comminges S2vo,. est iou1ni, à 

rcdcv,tml!C et sera facnm! de fuço:n forfoitalre, np�s la fin de,. nvnux, au propriml1'6 de l'inunc-ublc.. Lt: nio11t1mt 
de t::euc recfev:ince, vott par le Co11tilé Syndical du4 d:tccmbrc .'.?0I-0 pour l'annk:?011, &ènl de 143 € HTpour 
les tlls1:1ll:irio11� nieuv� td�:uion ou 1nodi6c:i:tio11 d'lirle hnbitation) �1 de 7G € HT pour les �t:1.Uations 
�11bilittes: (hnbilmions e::dsLD.11te.s). 
B,:q,ucJ des ohlit!11r(o1u du' orontjélnirc ! 
� ne rénll:ser l'h1s,aUnUou d'.ass:�iulsscnmu lltlll co[kc(ir qu'aprfS dccµdou d'nu avis füvorublc1 délivré 
par l::i Socié1é l"ubliquc Loctdu Eimx Ilnrnnn:c Commin;q: Snvc(SN,.EDCSJ, sur ce, projtl, 
- pn':scn!cr Il.? rnpport dl.l SPANC rdati[au projcU Phist.siUateur d II dh.poslUf, 
R nfin de püuvoir riluUser te coutrôle. l:i SPL-IIBCS llcVtu -i!h-c nvcrll nu molni trois Jours n\lnnt k- Mbut 
drs ll"QVIIUXt 
• nr rç,c1;111vrir rlust.::illnt10'11 ( u':t très le.svisic� do co11trDle de bo1mc c.).êc:utio�, des: trnvnu'l., 

ENTJllèTIEN DE 1..·rnsTALl..ATION 
1 

R:mu<-1 Jt� c,f>li•1n1ïon9 dp proprjgrnirt.•: 
• :issurer le bon fonc1io1me111cnt de J-On l11stQ1l:ition cil rcspcctanl les t ·t:�lt!S d't1lilba(ion et d'tutreih::n, 
• J:ifsst'r le libre nci:ès Iles r�ui ns de vl$i(c lors des r'>Ch0i11c-s vbltei c.Jc contr-Olc de bon foncUonnemtrtl. 

U:NGAGEMENTS DU l•RO.PRJETAIRE 

Jr so,,ssï:;:;n-t:{"J : ............ l .................... u•······· ... ·•······· ............................................. 1n'ene.11c.c t1: 
• nvoh- prb counal1S.111cc du rê:i:,llmu;!ttl d11 ;trvkc publk: d't1ssi;ii1,lsseme11t non coUcctff {db:ponlblc nu 
Syndknt dei E!iul. Unrou� Cunu:1h1gcs Snvc cr sur son $lie internet). 
- .avoir pris conn:iiss1:mc� dti 11rt!:1 l'csponsohllité.s cu cc qui conceruc J.Q conception, la re::illsation cl 
reutrcllrn tic ruon dl,posltif d'11n:nillis.stnll'lll 11011, collcc11r. 
w n11:u:quUtcr de l:i rctll!vancc forfoiu1irc. 

1 
Fuit b ......................................................... , ••.•.••••• h............... t..e.i ••••••• _ ........................ ,_ 

Si�ullflir� (précédêt! clc l::i :mention ''lu et npprouvé11} 

Lu fir/l>n1iü/1r,11J 1•u11t11/�J j,."rn, l'ofi.J,r dhl1 rro1M111t.m 11ifar'IJM1',qw dml,"r' llfl\' /HrUHntU J�Jllrlu J �ll'Y 'IIOllT doa»t. 
CC11,fcr111'111tm J-lü '°' ,. 11tforn�u,q11rt tl 11bmJ,, dit tÎ,NJJi•Jft' 1913. ''OIII t,JIJ(/kk: ,n1,, Jrp/1 d�J. � rtt(J/KU(klnèl ll'Clu khi.JIii if,: 

.stq.•pt'ÙZK/1'1ll::t llr/lJrllJClk»IY'fln YœJ OJl"-"tn�l/1'/J TOfU: 1lifl,tSJO//f fJftSP..tNC 4M SJ.Tldl(:�,Ju Eàicc /J.J.,,ouut Convu11,z,rzS,,n1. 
1 BP:!0IJJ� -116fl3S1G;11hl.:n-.C�• r·�•,. • .;,u,.r 
!-:1.:i•11•:i11� n.r:: 1,1 r,o :;111U1- Tilt,.,•nit' n,:. c;� i11, <:111'\c-, 

Oéclnrntloi, d'h1st.nHatlon d'zu:sainfc.1.e1no11t 110n cotIQctlf 

QUESTIONNAIRE DE CONCEPTION 
D'UN DISPOSJTlF D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

s.r.1.. Eau� 
lb:rouue (:'<1mmh11:.cs&"t 1 R,!j: SPANC (,·l,ervl �J•omn/11I,rro1/01�: 

Ce prf.scm (IIU!.fl/{11,nnlre est 11rt::essnlri1 gour rlmttmctfon f1 fa 1'(1fldntloq ,re ln co11c1prlou tlts dl.tppslt/fl' 
d'n&rtft,f:sftlhcttl IIQ/J çglltctifs. [..n co11uvrtm, qt d� f,, w;rrmmapflllf dll Pnmrfllnire ,Ir. l'lmmtmbl�. Lr 
çqutri'fc t/r) com:(Pflp11 par ltSfdNCtr'(lt 0/'l' uue 11rc,gmfp,1 tl(! prgt:r(r,tüm trclmi,me. 

IDENTITE JsT COORDONNEES DU DEMANDEUR 

NOM,P�nom (ourp,cn,cei"1e) 

A<lrœe • •••• A ... 1b't,
Â-,«- . ········

x ................... -...........................  
··· ... ·.· ............................ , .................. ..... . 

7' � 1 
Codo posllll , .�1../!Y. ........ Cortinume •• .::B . . �.d.fff.:�.� 1.f;: ................................................... , 

a: ....... 9..§:: . .f!f.:.f l!..,./#. . .. �?.!f. ............... _ !!! oorlllble :.J�./J...J.l: .. 1/LS.P. .. f..� ............. . 

Cadre de la demilJldc : □ Pennis de çonstndre (PC) 

)( Mise en cunrom1Ili: 

□ Déclnmtion de.1rnwux tDTJ 

0 Aune 

POUR LES PC OU DT-1 tl:tlc da ilê Kit : ......... / .. , ..... ./ ••••••• _. et N° :., ............. ,., ... .. , , , ••• , .............. . 
•�:k.-itroito,cm1)1kC01�uaoud,Utd.u,1(1œèlt3WU.\l:ll.Lr4apc1U,1tkll'illbot'fflol1duclOlllCrt1QI 

REALlSA TION DU PROJET 

Nom· et adresse clu concepteur : .................. , ........ H••··········•··•···••· .... ••··· ... • ......... , ... , ......••• u .... ••·-

Codepoiml •...... ,,.,,, •..•.. Conununc ............ ... .................... B : ....................... _ .•....••• , ......... ...... . 

Nom et ndresse d� l'insuillatcur (si connu) : .................. ......................................................... ........ . 

Code os.rn.l ................... Conunune ................................... 8' : ................................................. . 

CARACTERISTIQUES DE L'HABITATION 
� I 

ra, H.ibi1atio11 indlvitfoclle D Aotre u$2_ge (prtciser): ......... u......... 
· · 

Résidence :Oprincip.tte 

Nombre de i::hambrcs: ...... L,... ............ . 



Assainfosement Non Collectif 

Contrôle diagnostic de l'existant 

Ra ort de visite 

Dole du contrôle: 17/01/2011 Contrôle effectué par: Px 

Référence abonné: 15187H 

Adresse de l'immeuble: PA GUÈRE DU VILLAGE 

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble: xxx Adresse du 

propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble): 1 bis 
Rue Ginestet 31700 BLAGNAC 

Nom et Prénom du locataire de l'immeuble: x 

Avis: Non Acceptable 

l 1. Fiche technique de votre installation
Rappel : Les tennes : « installation d'assainissement non collectif» désignent toutes 
installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des 
eaux usées domestiques ou assimilées au titres de l'article R241-5 du code de 
l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de 
collecte des eaux usées (article l de l'arrêté du 7 septembre 2009) 

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation: 2 chambres

Collecte : Collecte séparée des eaux pluviales et des eaux usées

Prétraite111e11t : Fosse septique pour les eaux vannes
Absence de système de prétraitement pour les eau."\'. ménagères

Traitement : Absence de système de traitement

Re;et: Ruissellement sur la parcelle sans continuité avec le milieu hydraulique
superficiel 

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

Prétraitemenl : Fosse pleine à 50% - Date de la dernière vidange inconnue

Re;et: Rejet d'eaux prétraitées pour les eaux vannes
Rejet d'eaux brutes pour les eaux ménagères 

l 2. Conclusion du contrôle

A. DESCRIPllF DEL 'INSTALLATION

D 1. Filière complète et réglementaire 

D 2 .. Filière complète mais non réglementaire 

0 3, Filière incomplète 

D 4. Filière inexisfante 

D 5. Filière inconnue 

B. FONCTIONNEMENT 

D 6. Pas de problème constaté 

0 7. Inaccessibilité/ Dégradations constatées 

0 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements, .. } 

0 9, Suspicion de pollution 

0 10. Rejet direct 



j 3. Réserves 

FIUERE INCOMPLETE : Une installation réglementaire doit compotier une partie prétraitement 
et une partie traitement avant l'infiltration ou le rejet des eaux dans le milieu naturel. 

__ _ SUSPICION DE. POLLUTJON : .L'absence de_ système....de traitement pour les eaux vannes -peut-
entraîner un rejet d'effluents prétraités pouvant être préjudiciable à l'environnement. 

REJET DIRECT: L'absence d'înstallation d'assainissement pour les eaux ménagères entraîne le 
rejet d'effluents bruts inacceptable pour l'environnement. 

14. Recommandations

VENTILATJON; ANNEXE l .DEL' ARRETE DU 07 SEPTEMBRE 2009 
Les fosses toutes eau.'I: doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée d'air et d'une 
sortie d'air, située en hauteur de sorte à asSUTer l'évacuation des odeurs, d'un diamètre d'au moins 100 
millimètres. Cette ventilation a pour but d'éliminer les gaz de fermentation se foID1ant dans la fosse, et 
donc les odeurs éventuelles. 

ENTRETIEN: ARTICLE 15 DEL' ARRETE DU 07 SEPTEMBRE2009 
Les installations d'assainissement non collectif sont entretenus régulièrement par le- propriétaire de 
l'immeuble et vidangées par des personnes agrées par le Préfet selon des modalités fixées par arrêté 
des ministres chargés de l'intérieur, de la santé de l'environnement et du logement de manière à 
assurer: 

Leur bon fonctionnemenl et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation 
et, dans le cas ou la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage_: 
le bon écoulement et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu'au dispositif de 
traitement; 
l'accumulation nomiale des boues et des flottants et leur évacuation. 

Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire. 
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, 
qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile. 
Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être fermées en pennanence et 
accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. 

/5. Redevance 
Confonnément au Code Général des Collectivités Tenitoriales, la Société Publique Locale Eaux 
Barousse Comminges Save, délégataire du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save applique 
une tarification forfaitaire qui sera due par Je propriétaire de l'installation (articlel2224•12·2J. 
Sur délibération du 04 Décembre 2010; le Comité du SEBCS a décidé d'appliquer nne redevance de 
67 € HT, après déduction de l'aide de !'Agence de !'Eau Adour Garom1e d'un montant de 23 € et une 
redevance de l 50 € HT dans le cadre d'un contrôle lié à une vente immobilière. 

Se/011 l'arrêté du 07 Septembre 2009 fixant les modalités du co11trôle technique. environ 
tous les quatre ans. 1111 technicien effectuera sur votre installation. 1111 contrôle périodique 
de bon fo11ctio1111e111ellf et d'entretien afin de s'assurer de l'absence de nuisance. 

A3 



06ct�ratton d1lt1staltatlon d'assnlnlGso-rnont nort. calloctlf 

U11 rll.spr1sltlf tPflJ•1,1lr1lsst:flll:lll mm collectif, corrct:lcmrmf cr111ç11 a dlmcr1slo1111i. puma 1111 llt1irt1,u.•nt 
t;lllcm:a ,les eaux 11sics do11u:s1Jq11a l!f garttutit 1111 rc}tt de bo1111e ,,ualill! d1mr le mille, ,urmrcl (sous-sol, 
ruissœ111 fos:si,,,,J. Pour lu 11111/urlld des cas, {c c//oL..: di! la flllbt! d� lmTlcmem SI! fa,i t!ll fo11ct/011 tl� 
cnractùlstiqrtes 1111 �·t,f de:. /rr purcdlc (pro/011d11ur. (C,."IUrc, 11cn11Ja1J/llrt). 

CARACTERISTIQ� DU TERRAIN 

• Une. ltudc de sol 11+ellc: tté réalisée sw· le- tem.in 1 1 O oui �non 

SI 011f.jQf1id1·, llltt �cplt du roppot'1 ou prb,lm. En l"ahst111,·�• 1i'�.\fit!i·ll$ll glo!Q1J{qm: d la �tif�. li! .:ù1111:1Jtd,•ur 
pt)l(r/\'I Jtl ,�fln.'1·. mur lD wooarnb1Ut� Olr..\" Wdii:cJIIDllt di! ,., ,"1111<1 J·aprftJliit .tu sal& Jtt &chlur,;, �•OJJUJJIJll.:JI 
�t•11r.:a!Hlu�t11eJII p�r <J...'jl11fr !ofimr< (,l1Xw11c11t d!Jpcmfbf� •• ,, malrJ.- 0(1 a,, S.,Vtttlfcal du Eau."' Barcu:n Co1ru11ltigirz s.ti'l'I. 

• Superficie disponible pour l':u:.ainissemc:nt: •••....• $..î.!i'I.�.rn, 
1 

• Pen le du te.mdu : K faible < $ ,o 
C moytnne entre 5 et I o % 
ci tbnc > lO �� 

• Priscm:c d'un t:npt:igc (py.its. QU fomge) <3'eau à m0irt$ de 35 m d� ou.vr.igcs 7 
1 

Si oui. ot•il destit à ln consonunotion humn.ll1e? 

• DestiJ1�tion des c:m:,;; pluVialc:s; □ resea.u de sutfhce {fossé. ruisseau .•.•.. ) 

1 � �;::�o�
c

�;;j���jj�
) 

1 0 IUltrC, prtt:ÎS(lf : •••••·•••••••••• ,..n•••u•• .. 
l 

�,: /1 ,. ·s:t ."fi:3 �OIL'r pl,Malé.1 lYr:s laflllJtv d'muifn/.ucum,t iSI fmudlt, 

DEl1JNJTION DEJ1 füLlli:RE ))• ASSAINISSEMENT 

Dispositif de J>rélrnit�m eut : 

• füt .. il pl'évu un b.:ic à graisse ((h.cu1f.iti0 7 Ji'oui O non 

j(oui O non 

□ oui ?('non 

Volume: 5c.c;). l 

SI o,tl. fa Y'Ollm,,.. ui'-o cf� '20!} ( it/Îffi(,? r�.:Utllllr1111tqkt1/lt:,,1 fts l'QIU' IISll-4 de la !!trtsbrt tl di1 !,t)O i pow• lts tou:c 
mio,:Qll!r,ri (1..•11i:,iu,: tl suif, d,= bc,luJ. 

• Volum•d• 1,r�C'.::: ..... :.�.'.·�:�tz-
1..1 t'O/ilmi: dir 1'1/t)SS:i ro,rtt3 tmr....- •it ri,1 JOOO li� miuîm11.111. Au-del� de 3 clrilmb�, dcm:r l"h11blt111ic11, roja111c 

lfXJO li1rr1. par duu1b1·r1 su;,plimt'JJlair, 

1 -------
• L:J fo$$C touLCs e:i.u� sera 't..clle silute A plu:. dt!! 10 m de l'hubito1lo1\ ?_ .. - •· 0 oui !: 11',)n 

\ 
__ _....-

• Est-il p1·�vu un prélil11·c ({;:icu)lutiO? 0 oui g,..uon"'---

P�dsez le volume,s"il n·cSt p:1s iocorporé d:ms)a.rossei lQUte.5- eaux Volume: ........... 1 

Uo, v.nlilntion "'""d.J, (0 IQO 1nm) b�,:,h!e entre lu fo"• loUtcs """' cl le tn1!tcn1<11t doit lire 
lns1nlléa. Ct!ttc ,•1:n!lh1tfon1 d<Jit rcmu1itcrobli2lltolremcot t1uMdC$.Sus du toil. 

1 

1 B:P:i:t1r1-t-J1�(1J�10.1t'Jen:,CWe:. 
foEl�ph�•n< OS": l)n ?.O 60- T.e-ltc❖pic •).$ t;:;: flr, �Ili",',' 

1 .... , • --· .• H: :--:.�· •. ;,,. 

OéclaratJon d'lnstallatîon d•ns.sainls.sesncnt non coUectlf 

DEFJNITION DE LA FILIERE D'ASSAINISSEMENT 

Disposïtir de trnitcment: 

LA cf WU du d4paJitlf M 1rallcl/lrtnl dlpt.11d da la HàhtrcdM. .wl dt {apan!C{(6. P0i1r{u sols a11alyds co111111i= (1�1 pcturiabl�:1 
à ptrrniablu, 1me jililrc d·111f,ln·ab'o,1 po11rra trrc mut c,r pic«. &r rui.'C111che. pc11I' lt$ sols pc1r pn1116abln, •m• fi/;J.,.. 
dJ•aJn/t po1urn Jrrr mlu cJr plmx. Pour d1nw11t!01Uttr lt :Jll'll11ra d'atJ:ôillf1-1�m,:111, uout ,P(lll1te \IOttS tJ/lrtr Il la ,ux/c, 
d'ald11 J la c1mctptio11 (docuaw,1 dlsponJblr u1 m.alr(I! ou a ln SocUr4 Pnblrqu, Localt EaW' Btv'i)tlUt Couu11i1tiU Srrvt::). 

kS' Qllèrçs d'Jnfiltrafl911 

C• �'P' dt/imr-t: 1' '1'mpliq11, PM drr �j�, da,u /11 ,,,fllcll JryJrmJJqµ.,: Jnpe,jkltl. 

Ou 

Ou 

Ou 

Fillhe 

O rranch!es d'�nd:igc 

□ lit d' épand.age 

□ lit mrrnnt 1ton drain� à Clux vertiail 

O tertre d•infittm1lo11 

Les filiCi-çp Jlrnlnées 

Dl111cn.siom1e111cnt 

nombre de tnmchûs: n ••• loniueur tot.ile des tnmch�.s: •..•.. ml 

surface : .••.••••.. m-2 

surface: .......... m" 

c, IJ'TH- de/ilii.rt.J lmpl(q,-� "" ttjtt J·�n11�1ll,I ,�,rtJx l't'l',S' Ill/ t.'rlll<Pt·< �1' C0rt(i1m/1i a"'" /(r milicti liJ,drczuUq11a ltl/J�ficlcl. 

Filime Dimensionnement 

J(!!l fülmut dna� à fllL'< vcrti�l Cl n13$.SiCdc -.\bic: surfocc :-Ze:l ... rn' 

Ou □ lit filtrnnt dnL1nt Ji flux horlz.ontal surfncc : .......... nl1 

Ou O liL filtram dnlin6 à.flu."t verlfccil O. massif de ::,;!olitc surface : ......•••• m2 

Ou □ No1ndu disposi!i.f &. xnodèlc: ........................................................................ u�•··········· 
D.:i.te de pmtion au J.O obJ12ntolrc : ............................ N• 0.grCment-0blic::ic0,ir'c : .................... . 
Ln l!J1•drs diJpo:ttlft ac1'!!mc,,1J.1 1?sJ .sw· 1, n,. : mnr: ma1irruwtn1-t1011:CQ!lwll.f,•wœvermei1Hftwt1bb: î911r fi-

Ou 0 Autres· ................................... _ .......................... , ••••••••••••••••••••••• u••·•··· ··· .. ,· ......... . 

• Le rejet des cffiuentsjusqu•11° e>i.-utoke nécessite t-ll 1.i en pln:ce d'une pom� de rclcvuge? D ciui □ non 

• Ptici.scr le 'lypc d'exutoire prévu pour le rrjct: ;i!Vom 
□ ruisseau 
a autrC4: ...................... . 

• L'exutoire. ,en t:ontû1uit6 du mifü:11 hydraulique s,1pcrficlel1 pJivu potn· le rejet des cmuenls trnités vou, 
opp>rtient-TI7 =..:l.:o.._ J\. ... J.èk,,..... b

,...
.;: � 4 

.......... �.?e.�z ,1 .. (l.. R:) !,;.:,.

□ouf □non Si iu,a,joindrcunc nutorisation de rejctécrilc du gesti0nm1ireou du propriN.ire. 

• ttcs-v-,u, obHgi! de trnvc::13cr une- parcelle qui 11c vous nppartÎQ\l p:is pour nclicmiJ1er vos <'OUX LtSi!c:r jusqu'it 
l'exutoire? 

)(oui □no11 Si (IUf,joindre une 1utoci.sa1ion de. -passage étrttc::. d�1 g,oti onnJirc ou dt1 proprituûre, 

Distance mlnlninledu milrcn1cnt: •p3r r.1pportà. l'l111b,itn1io11 ! 
• p:a,· rnpport :lll."i limites: de p.:1.rcollc : 
- par nippon .aœc lnbres : 

···-···········-n1 
•••••••• , ........ 111 
............... _n1 

BP ::.010-1-; l�û) SI C::md-c-ns 1:�ij<\ 
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MaÎtre Marc CATHARY, Notaire à 31230 L'ISLE EN DODON, soussigné, 
certifie la présente copie établie sur seize pages, exactement conforme à la 
minute et à l'expédition destinée à recevoir la mention de publicité foncière et 
approuve un blanc barré. 

11 certifie en outre que l'identité complète des parties dénommées dans le présent 
document, telle qu'elle est indiquée en tête et à la suite de leur nom ou 
dénomination lui a été régulièrement justifiée. 



RELEVE DE PROPRIETE Page 1 sur 1 

ANNEE DE MAJ 12018 1 DEP Dm 131 0 1 COM 1350 MONDILHAN 
1 

TRES \04s\ RELEVE DE PROPRIETE 
1 1 

NUMERO 
IL00039 COMMUNAL 

Propriétaire/Indivision MCMFBF 
LE PRESBYTERE 31350 MONDILHAN 
Propriétaire/Indivision MCMFBD 
PRESBYTERE PAGUERE DU VILLAGE 

x
31350 MONDILHAN 

PROPRIETES BATIES 
DESIGNATION DES PROPRIETES 

AN\sEc\Pi�\PA
c
RT\vo��I ADRESSE 1 

CODE 
RIVOLI 

011 Al 6871 1 37IPAGUERE DU VILLAGE 1 B078 

R EXO 
REV IMPOSABLE COM 1052 EUR COM 

R IMP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 

N° No AN SECTION PLAN vomIE ADRESSE 

07 A 672 PA GUERE DU VILLAGE 

07 A 687 PAGUERE DU VILLAGE 

R EXO 
HA A CA REV IMPOSABLE 12 EUR COM 

CONT 4034 R IMP 

IDENTIFICATION DU LOCAL 

BAT \ENT \ NIV \Po1;;TE\ 
Al 011 ool 010011 

0 EUR 

1052 EUR 

N°INVAR 

0096621 S 
T!R\E!L\ AF \���\ cAT\ 
350AI cl Hl MAI 61 

R EXO 
DEP 

R IMP 

EVALUATION DU LOCAL 
RC COM 

1 
,
\

NAT
\ IMPOSABLE COLL EXO 

10521 1 1 

AN 
I 

AN 
• \ 

FRACTION 
I 

% 
I 
T

\I 
'
1
· RC 

RET DEB RC EXO EXO OM COEF TEOM 
1 1 1 1 Pl 1 1052 

0 EUR 

1052EUR 

PROPRIETES NON BATIES 

CODE NO s GR/SS NAT 
RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF GR CL CULT PRIM 

B078 0194 1 350A T 02 

B078 0197 1 350A s 

3 EUR R EXO 
TAXE AD 

9 EUR R IMP 

EVALUATION LIVRE 
FONCIER 

CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION % 

HA A CA CADASTRAL COLL EXO RET RC EXO EXO TC Feuillet 

35 86 11,67 A TA 11,67 100 
C TA 2,33 20 

GC TA 2,33 20 
4 48 0 

12 EUR 

0 EUR MAJTC 0 EUR 

Source : Direction Générale des Finances Publiques page : 1 

file:///C:/Users/113925/ AppData/Local/Temp/VueRPl .html 15/04/2019 
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Service de la Documentation Nationale du Cadastre 
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex 

SIRET 16000001400011 

Impression non normalisée du plan cadastral 

\ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61



