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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : 
Nom inspecteur : 
Adresse: 
Code postal et �ille 

DIRECT EXPERTISE 
Charles LABORBE 
13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

cl@direct-expertise.com 

Assurance professionnelle : AXA CONTRAT N °6701817804 (3111212020)

Désignation du bien 

Année de construction : 2013 N° de lot: 46 
Description : Appartement T2 situé au 1er comprenant: 
Séjour-Coin Cuisine, Salle de Bains. Chambre 1, Balcon 

Conclusions 

Mesurage (surface privative ou habitable) 
Superficie privative totale ('Carrez'): 42.63 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 7.00 m2 

Diagnostiques de performance énergétique 

Logement économe Logement 

1111\t\c...,,.•n 

Faible émission de GES 
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Logement 
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por'llstnerm 
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Coût chauf : 228 €/an 
Coût ecs : 169 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

- Dossier : St Priest-Maréchal-41

Coût total* : 487 €/an 
*(compris abonnements) 
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Attestation de superficie de la partie privative 

« LOI CARREZ » 

DIRECT 
EXPERTISE 

N° 

dossier: St Priest-Maréchal-41-

Situation de l'immeuble 

41 Rue Henri Maréchal 

69800 ST PRIEST 

Désignation des locaux 

Appartement T2 situé au 1er comprenant : 
Séjour-Coin Cuisine, Salle de Bains, Chambre 1, Balcon 

Lot N° : 46 

Superficie de la partie privative : 42.63 m2 

QUARANTE DEUX METRES CARRES ET SOIXANTE TROIS CENTIEMES 

Surface non prises en 

Désignation des locaux Superficie (m2) compte dans la « Loi 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2) (<1.80 

m) 
Séjour-Coin Cuisine 25.08 
Salle de Bains 5.70 
Chambre 1 11.85 
Balcon 

Totaux 42.63 m2 0.00 m2 

•Dossier: St Priest-Maréchal-41-41 Rue Henri Maréchal 69800 ST PRIEST 
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Superficies hors 
« Loi CARREZ» (m2 ) 

7.00 m2 

7.00 m2 
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Exécution de la mission 
Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Charles LABORBE 

AXA CONTRAT N"6701817804 (31/12/2020) 
29/07/2020 

Surface sous réserve de communication et de vérification du règlement de copropriété relatif à la description et répartition 
du ou des lots ainsi qu'aux éventuelles modifications apportée par le cédant 

Références réglementaires 

-Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014•771 • Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46
de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »

- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 1 0 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.

- Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.

- Art ici e R 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

- Décret n"97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ>>.

ART. 4. 1 du décret n"97-532 du 23 ma; 1997: La superficie de fa partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs, cJo;sons,marches et cages d'escalier, gaines.embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parlies des locaux d'une hauteur inférieure à 1, 80 mètre. 

ART.4.2 du décmt n"97•532 du 23 mai 1997: Les lots au fractions de fats d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'arlicle 4. 1. 

ART.4.3 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parlies, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant fa superficie de 
la partie privative du lot au de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions da l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

• Dossier: St Pricst-Maréchal-41•

DIRECT EXPERTISE 
13 Avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
Signature inspecteur 
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Schéma 

Salle de Bains Chambre 1 

Séjour-Coin Cuisine 

Balcon 

Croquis :1er etage 
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Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 

EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Opérateur : Charles LABORBE 
Adresse 13 Avenue Victor Hugo 

N° dossier : St Priest-Maréchal-41-
Date de visite : 29 juillet 2020 

Date du rapport : 29 juillet 2020 

Code postal et ville: 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
493 590 004 00047 / code APE 71208 

Section cadastrale : non communiquée 
N° de parcelle : : non communiquée 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme certificateur : Bureau Veritas. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 8052522 
Date de validité de l'attestation : 25/06/2023 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
41 Rue Henri Maréchal 

69800 ST PRIEST 

Lot N° : 46 

Existant 

Logement Faible .im,ssfon Cie GES 

t1 t 160 c ······· ·-.............. ............. 4m 
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Logement éne(g/vore 
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Effet des recommandations 

Recommandation 1 
Remplacement chaudière 
=> 282.134 Eur/an 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

N° : St Priest-Maréchal-41 (#ADEME 
2069V1006619Y) 
Valable jusqu'au : 28/07/2030 

Date de la visite : 29/07/2020 
Date du rapport: 29/07/2020 
Diagnostiqueur : 

Type de bâtiment : Logement collectif 
Année de construction : 2013 

DIRECT EXPERTISE, Charles LABORBE 
13 Avenue Victor Hugo 

Surface habitable : 43 m2 

Adresse : 41 Rue Henri Maréchal 
69800 ST PRIEST 

69160 TASSIN LA DEMI LUNE 

Signature: 

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

Consommations annuelles par énergie 

Nom : *UNDEF* 
Adresse: 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.30, rix mo ens des éner ies indexés au 15 août 2015. 
Consommation en énergies Consommation en énergie Frais annuels d'énergie 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation 
d'énergie pour les 
usa es recensés 

finales ri maire 
Détail par énergie et par Détail par usage en kWhep 

usa e en kWheF 

2 688 kWh de Gaz 

1 993 kWh de Gaz 

0 kWh d'Elec 

4 681 kWh de Gaz 

2 688 kWhep/an

1 993 kWhep/an

0 kWhEPlan

4 681 kWhEPlan

1 : Hors abonnements, 2 : Abonnements Inclus 

228 € TTC(1)

169 € TTC(1)

0 € TTC(1)

487 € TTC(2)

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle : 

Estimation des 
108 kWhep/m2.an émissions : 

sur la base d'estimation au logement 

Logement économe Logement 

c ........................................ . 

Faible émission de GES 

1 s. ,0 

25 kg éqcovm2.an

Logement 

kW'lr�/m'.an 

D 

, ,, • 20 cl 
D , .. ................ 

E 

F 

>450 G 

Logement énergivore 

- Dossier: St Priest-Maréchal-41 

>s0 G 

Forte émission de GES 

- 41 Rue Henri Maréchal 69800 ST PRIEST 

SARL au capital de 20 000 €uros - 13 Avenue Victor HUGO 69160 Tassin la Demi Lune - Tel : 04 72 24 92 27-
Siret: 493 590 004 00047 TVA Intracom: FR34493590004 RCS LYON-Code APE 7120B 

kg
,. 

co, /m�n 

Page 8/20 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Toiture : Système de chauffage : Système de production d'ECS: 
Dalle béton avec isolation donnant Radiateur avec robinet Chaudière standard Gaz 
sur un autre appartement thermostatique sur Chaudière 
Dalle béton sans isolation donnant standard Gaz 
sur partie commune 
Plancher bas Système de refroidissement: Système de ventilation 
Dalle béton sans isolation donnant Aucun Mécanique Hygro A 
sur un autre appartement 
Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en béton banché isolé après 2005 donnant sur l'extérieur 
Menuiseries 
Porte-fenêtre en PVC avec double vitrage 4/16/4, avec volet 
Fenêtre en PVC avec double vitrage 4/16/4, avec volet 
Porte isolante 
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables : 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

Aucune installation 

• 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.

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour 
des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les 
utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions 
climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparaître des 
divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez 
et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant 
la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les 
conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de 
vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation 
d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de 
l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces 
conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la 
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovolta'ique, la partie d'énergie 
photovolta'fque utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bols, 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. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 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, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 
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 diagnosti�. Elle reflète les prix moyens 
des énergies que l'Observatoire de !'Energie constate au niveau 
national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure el utilisées dans le bâtiment. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

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 
Régulez et programmez : La régulation vise â maintenir la 
température à une valeur constante, réglez le thermostat 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 tache. 

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

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
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. 

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 te logement 

Références réglementaires 

Confort d'été 
UtHisez 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 rafraichir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 
Évitez 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 : 
Éteignez 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. 

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

Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Décret n'2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique el à l'état de l'installation intérieure de gaz pour 
certains batiments 

• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France 
métropolitaine 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France 
métropolitaine 

• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments existants 
proposés à la vente en France métropolitaine 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des 
autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales 
peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Nouvelle 
Rapidité du 

consommation Effort Crédit Mesures d'amélioration 
conventionnelle d'investissement 

Economies retour sur 
d'impôt 

KWhe�m•.an investissement 

Remplacement chaudière 96 Œœ � 0 12 %* 
Remplacement de la chaudiëre par une chaudière à condensation. Vérifiez avec un professionnel que les émetteurs et l'évacuation des fumées sont adaptés. 
Choisir une chaudière sans veilleuse équipée d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation. Le ramonage des conduits de fumées est 
obligatoire une fols par an pour éviter que le conduit ne s'obstrue et donc une intoxication par monoxyde de carbone. Une visite annuelle par un professionnel est 
obligatoire. Celui-ci va nettoyer. effectuer les réglages et contrôles nécessaires pour un bon fonctionnement de l'installation (éventuellement réparation), Une 
chaudière bien réglée consommera moins d'énergie et donc rejettera moins de C02. Une chaudière à condensation peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt. 

* Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt.

Légende 

* 

f:rk 

� 
� 

Commentaires : 
NEANT 

Economies 

: < 100 € TTC/an 

: de 100 à 200 € TTC/an 

: de 200 à 300 € TTC/an 

: plus de 300 € TTC/an 

Effort d'investissement 

: < 200€TTC 

: de 200 à 1 000 € TTC 

: de 1 000 à 5 000 € TTC 

: plus de 5 000 € TTC 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5 ans

000 : de 5 à 10 ans

00 : de 10 à 15 ans

0 : plus de 15 ans

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.ademe.fr ou www.logement.eguipement.gouv.fr 

Abréviations 
LNC: local non chauffé; VS: Vide sanitaire; TP: Terre plein ; PT: Pont thermique; PLR: Plancher ; PLD: Plafond; NIA: Non appllcable; LC: Logement collectif; BC : 
Bâtiment de logement collectif.· Mi: Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV: Double vitrage; SV: Simple vitrage; /R: DV IR: Double vitrage à isolation renforcée 
(peu émissif ou argon/krypton); RPT: Métal à RPT: Menuiseries métal à rupteur de pont thermique: HA ; Hygro A : Ventilation simple Rux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglables ; HB: Hygro B : Ventilation simple flux (type VMCJ avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables; Cf An. 1 : Confère annexe 1 
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Référence du logiciel validé: Fisa-DPE 2013 Référence du OPE: 2069V1006619Y 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié 
(htto://diaonostioueurs.application.develoooement-durable.qouv.fr}. 

! Généralités

Département

Altitude

Zone géographique

Type de bâtiment

Année de construction

Surface habitable

Nombre de niveaux

Nombre de logement du bâtiment

Inertie

69 (Rhône) 

208 m 

H1 

Logement collectif 

2013 

43 m2 

1 

1 

Lourde 

2.50 m Hauteur moyenne sous plafond

Etanchéité Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

! Enveloppe ! 
Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des baies est 
corrigée selon leur orientation. Ainsi, à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée comme plus déperditive 
qu'une baie au Sud. 

Pont thermique 

Pont thermique de dalle intermédiaire 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 16.00 m 
Avec le mur Mur extérieur : 

Psi= 0.460 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 3.20 m 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 
Porte-fenêtre verticale battante en PVC, sans soubassement, 
avec double vitrage non traité 4/16/4, avec volet avec ajours 

Sud-Est : b = 1.000, Surface= 4.62 m2, au nu intérieur 
avec le masque Balcon ou loggia continu de 1 à < 2 m. 

Mur !Tl

Mur extérieur 
Mur en béton banché de 15 cm d'épaisseur, isolé après 2005 
donnant sur l'extérieur 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale fixe en PVC, avec double vitrage non traité 
4/16/4, avec volet avec ajours 

Sud-Est : b = 1.000, Surface = 1.47 m2, au nu intérieur 
sans masque. 

Pont thermique 

- Dossier: St Priest-Maréchal-41 • 41 Rue Henri Maréchal 69800 ST PRIEST

% Total corrigé = 
psi moyen = 

Longueur = 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
Uw= 
Ujn = 

Surface = 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
Uw = 

Ujn = 
Surface= 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
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35.4 % 
0.460 W/m.K 

19.2 m 
9 W/K 

28.9 % 
2.600 W/m2.K 
2.400 W/m2.K 

4.6 m2 
11 W/K 

25.8 % 
0.360 W/m2.K 
1.000 

17.9 m2 
6 W/K 

10.0 % 
2.900 W/m2.K 
2.600 W/m2.K 

1.5 m2 
4 W/K 

0.0 % 
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Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre : 

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi = 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 8.60 m 

Entre Mur extérieur et Fenêtre : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 5.04 m 

Entre Mur extérieur et Porte d'entrée 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.000 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 0.00 m 

Plancher 

Plancher bas 
Dalle béton sans isolation donnant sur un autre appartement 

Local non chauffé 

Sur un autre appartement 

��ond ITE 

Plafond 
Dalle béton avec isolation inconnue donnant sur un autre 
appartement 

Plafond 

Mur sur Partie Commune 
Dalle béton sans isolation donnant sur partie commune 

Local non chauffé 

Sur partie commune 
Circulation intérieure 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte isolante 

Sur partie commune : b = 0.000, Surface = 1.95 m2 . 

1 Systèmes 

Ventilation 

Système de ventilation principal 
Ventilation mécanique Hygro A 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

psi moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface= 
Déperditions = 

b= 

% Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

% Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

b= 

% Total corrigé= 
Uw= 

Surface= 
Déperditions = 

Surface couverte = 
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0.000 W/m.K 
13.6 m 

0 W/K 

0.0 %
2.000 W/m2.K 
0.000 

43.0 m2 
0 W/K 

0.000 

0.0 %
0.190 W/m2.K 
0.000 

43.0 m2 
0 W/K 

0.0 %
2.000 W/m2.K 
0.000 

15.1 m2 
0 W/K 

0.000 

0.0 %
2.000 W/m2.K 

1.9 m2 
0 W/K 

43.0 m2 
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Chauffage 

Système de chauffage principal 
Aucune programmation centrale 
Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique installé 
en 2013 sur Chaudière standard Gaz, avec loi d'eau, sans 
veilleuse, murale installée en 2013. 
Distribution hydraulique haute température individuelle, avec 
canalisations isolées. 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, murale installé en 
2013. 
Les pièces desservies sont non contigües. 
La production est en volume chauffé. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent. 

Surface couverte = 
Ch. Solaire 
Production 

Surface couverte = 
Production : 

ECS Solaire : 
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43.0 m2 
Non 

lndiv. 

43.0 m2 
lndiv. 

Non 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles : 

Les écarts peuvent être liés à une utilisation irrégulière du système de chauffage, à des conditions climatiques 
exceptionnelles pendant une période plus ou moins longues, au nombre de personnes dans le logement 

Bâtiments à usaae principal d'habitation 

DPE non réalisé â 
l'immeuble 

Appartement 
avec système 

Appartement avec Appartement Bâtiment ou 
collectif de 

DPE pour un immeuble ou 
chauffage ou de 

systèmes individuels de avec système partie de 
une maison individuelle 

production 
chauffage et de production collectif de bâtiment à 

d'ECS sans 
d'ECS ou collectifs et chauffage ou de usage 

comptage 
équipés de comptage production principal 

individuel 
individuels d'ECS sans autre que 

quand un OPE a 
comptage d'habitation 

Bâtiment Bâtiment individuel 
Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment 

construit 
construit à l'immeuble construit 

construit 
avant 

après 1948 
avant 

après 1948 
1948 1948 

Calcul 
X DPE à partir du X 

conventionnel 

Utilisation des 
OPE â 

factures 
X l'immeuble X X X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci-dessous, les travaux sont considérés réalisés à partir du 1 "'" Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents 
CGI. Article 200 quater: httpJ!wv.w legttranco.gouv friaffiçhCodeArt,çfe do?idArt,çle•LEGIARTl0000317811lM&çldTex1e•LEGITEXT000006069577&daleTexte•2Ql60101 

CGI. Annexe 4. article 18 bis : hllp.l/www.teg,france.gouv.fr/affochCodeArticle.do?1dArj1cle=LEGIARTI000031799178&c,dTexte•LEGITEXT000006069576&dateTexte•20160101 

Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant 
droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, la 
somme de 8 000 E pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est 
majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à 
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une 
facture, dans les conditions précisées à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela concerne : 

1) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %.

2) L 'acauisition de matériaux d'isolation thenniaue 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques Caractéristiques et 
performances 

Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R 2: 3.0 m2.K/W 

Murs en façade ou en pignon R 2: 3.7 m2.K/W 

Toitures terrasses R 2: 4.5 m2.K/W 

Rampants de toitures, plafonds de combles R 2: 6.0 m2.K/W 

Planchers de combles R 2: 7.0 m2.K/W 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw s 1.3 et sw• 2: 0.30 

ou 

Uw s 1. 7 et Sw' 2: 0.36 

Fenêtres en toiture Uw s 1.5 et sw• 2: 0.36 

Remplacement par des vitrages à Isolation renforcée (vitrages à faible émissivité) Ug s 1.1 W/m2.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw S 1.8 et Sw' 2: 0.32 

Volets Isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
R > 0.22 m2.K/W 

ventilé 

Calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud s 1.7 W/m'.K 
: Sw est le facleur solaire de la baie complète (châssis + v,lfage) pnse en tableau. li tradurt la capacité de la baie é valonser le rayonnement du sote,I gratuit pour le chauffage du logement. 

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour les dépenses liées aux parois opaques et ouvrants (fenêtres, protes
fenêtres, porte d'entrée, ... ) donnants sur l'extérieur. 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage
Les appareils installés dans une maison individuelle:

• Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure. avec horloge de
programmation ou programmateur mono ou multlzone, 

• Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex : robinets thermostatiques), 
• Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure,
• Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique.

Les appareils installés dans un Immeuble collectif : 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant la maison Individuelle
• Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement,
• Matériels permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières.

Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage, 
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d'eau

chaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage,
• Compteurs individuels d'énergie thermique et répartiteurs de frais de chauffage.

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de 
pompes à chaleur, dont la final/té essentielle est la production de chaleur.

Equipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie 
Caractéristiques et performances Taux Cl renouvelable 

Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% l'énernie solaire et dotés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffage solaire 
Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 
Poêles cf détails CGI. Annexe 4, article 18 bis 
Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures 30% 
Cuisinières utilisées comme mode de chauffage 

Chaudières au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est Classe 5 minimum 
inférieure à 300 kW selon norme NF EN 303.5 
Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique ou de Néant 30% biomasse 
Équipements de chauffage ou de fournitures d'ECS (Eau chaude sanitaire) Néant 30% fonctionnant à l'éneroie hvdrauliaue 
Pompes à chaleur utilisées pour le chauffage hors pompes à chaleur air/air cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% sanitaire\ 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, le taux du crédit d'impôt est celui indiqué dans le tableau ci-dessus. Les 
pompes à chaleur air/air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt. 

5) Autres cas. 

• Pour les équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur. le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
• La réalisation. en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un crédit 

d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement, un seul diagnostic de performance énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période
de cinq ans.

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d'impôt est de 30%. 
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Attestation de compétence 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Charles LABORBE 

Bureau Verilas Cer11fIcallon cenlfle que les compélences de la personne menl,onnée c,-dessus répondent aux exogences des 
arrétès relehls aux cnlères de ceruftcallon do compétences ci-dessous prls en apphcallon das ar1,ctes l271-6 et R 271 1 du Code 

la Construction et de !Habitation el relatifs aux crllàres de compétence des personnes physiques realisant dos dossiers de 
dlagnosI,cs 1echmques lois quo dollnis à l'article L271-4 du code préc1te. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Rêfé,-cneo.s do.s arrtitè.s 

Anê.J.O du 251uille1 2016 défm1ssan1 res cri.tèret, de cef111JCa110n dC!S compélences deS po,aonnes 
Amlomlc sons phystqUos opdraleurs de rept¼ragM, d'éva!ual an Pf'nodique do reta1 de Cônserva11on des 

mc nllon maténaux et produ11a comenant de l'emJonte. et <f ex.am.en Vl5uet après travaux dans les 
immcut1'ès bA1is e1 tes et11èros d'aœrèôltauon des 0tQan1smc.s uo coruhcolton 
Atrêta du 25 Ju!lle-1 2016 d611111ssam tes cnléres de œrt1hca110n des compe1ences des personnes 

Antîï1nle avec physiques opérateurs di rl!pérages, creva1,m11Dn pèrtodrque de l'état de conservatlOn des 
mcotlon matériaux 81 pmduhs conle:nanl de l"am11m1e. ot n Dlfilmen v1suel après travaux dans les 

lmmuubl!Ss baùs el leS crl1bro$ d'accrdétauon des Ol'Jlan,smes de cemrtcahon 
Atréte du 16 octobre 2006 rnod11io dôhl'Jssant les cnt6tos do cert1flcat1on des compélences des 

OPE snns per110nnes pr,�quttS r6-311sanJ le diagrosllC de porfonna.nce eoergolKfUB: ou ratta.c.tahoo dtt pnse 
mention on compte de la régtamen111uon therrmque. et� crl101e.s <f ilOC1L\idi1,11to11 des Ofganlis.nies ce 

cart.lhcatJon 

Oato de 

Certlficntlon 

originale 

25/06/2018 

30/06/201 7 

26/06/2018 

--- ------------------------

Eloctrlclto 

Goz 

Plomb sans 
monUon 

Arré:e ou 8 1u�le1 2006 n,o(jhé dé.fm1ss.ant IO$ crlléres de cc,tlhca1mn des COtl'\pelenœs des 
personnes: physiques reausant ro1at de rW\Sl81tabo.l"I mtèneure d"àloctncné el los m1tore, 
d'o.ccrod11.a1,on des 0Jgarusmas de cen1t1ca11on 

Arrôul du 6 avrll 2007 modiflô odhnl55.1n1 los cr1teres de cemt�hon du compétences des 
personnes physl.QUes roo,t;sam l'état do rmS1aUat10n 1ntene\J1e de gaz el tes critères 
d'accrédnalion dns orgar'lltlmos de cort,hcatH)tl 

Arr�re du 21 rovembhJ ?006 mOdiho dd11111ssa111 les cntéres de cert1t1c:nuon dos comPê'encM 
des personnos physiques Of)éraunns des oonsLatS oe risque d"OxpctSIUon au ptomb. des 
diagnostics du nsque cr11110,ucatlon par te plomb de:& pointures ou des conu61es apres trawux on 
orésf!OCO de olom�t � crilèros d'accrédic.\tk>o dos orqanls�as do cenJJc.aUon 

Num6ro de cer1if1cat · 8052522 

iœc.lc.ll_r Général 

• Sous r serve du respect des dlsposilioos conlractuelles et des rôsultats positifs des 
surveillances réalisées. ce certllîcat est valable Jusqu"au voir ci-dessus 

16/10/2018 

19/DS/2018 

23/07/2018 

Des informations supplèmentairl>s concerMnl le pênmètre de ce certlflc:al alns, que l'appllcabilile des 
exigences du référenllef peuvent être obtenues en consultant l'organisme 

Pour véril'ier fa va.lfdlte de ce cenUicat. vous pouvez aller sur 1.w,w burœuvon1as,tr1cçnllic.1unn-<11ag 

Adresse de l'organisme cer11hcateur Bureau Ventas Ceruficalion France 
60. avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 
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Va1fd11idu 
cor1lficn1• 

24/06/202:1 

29/06/2022 

2S/ll6/2023 

15/10/2023 

18/051202:1 

22107/2023 

cofrac 

ŒRTfKAT10H 
DE PfRSOHHIS 
ACCJUDnAl'lON 

H'4,00U 

Üli..detlr.nd 

..., ... _ 
--a,11-.r. 
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Assurance 

Assurance et Banque 

AGENCE VEYSSET 
32, rue Hénon 
69004LYON 

Tel. : 04 78 30 57 77 

Fax: 04 78 29 67 25 

Orias : 14003069 
Agent Général Exdusif AXA-France 

,..,, r�· ?_._ TJQN
Je soussigné, l'agence AXA Damien VEYSSET certifie que : SARL DIRECT EXPERTISE 
1 3 AV VICTOR HUGO 691 60 TASSIN LA DEMI LUNE 
Est titulaire d'un conrrat d'assurance N" 670181 7804 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsab,lltè c1v1le pouvanr lui incomber du Fait de l'exercice des activités suivantes 

Attestat1on de superficie Carrez Attestation de surface habitable avanr location D1agnosr,c plomb 
Diagnostic amiante avant-vente Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois - termites 
Etat des risques naturels miniers et technologiques 
Diagnostic performance énergéuque 
Diagnostic gaz 
o,ag1;oscic électnclté 
Calcul de millièmes de copropnetè 
Diagnostic technique • Loi SRU Etat des lieux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeuvre ou préconisation technique portant sur des ouvrages 
visés par les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de 
la Construction et de l'Habitat: des missions relevant de bureau d'études. 

La présente attestation est valable pour la période duo 1/01/2020 au O 1/01/2021 sous réserve des 
possiblhtès de suspension ou de résiliatlon en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code 
des Assurances ou le contrat 

NAnJRE DES GAAANTIES LIMITES DES GARANTIES .
. 

Fl<ANCHISES l --== 

I
Tous domm�get corporels, m.316t1els 1 
.:t hnm:,itclricl� c.oNCq..it.lfs confondus 9 000 000 E: � .,, ... ne,r: c .us-... �:• 

lloutrc,s quo coux v;s�s au p.,rog,apho 
1 -.--u,rc-:. 9.:1r;:,mle-s ci�:1prl-sJ 

pont· 
OommaqèS corporel.:: C'J 000 000 iE O.lf .)f"'� G .x:.$ • .t�vi:� N�ant 

1 Domm-'gc;. m.1tcricl� c1 1mrn:H·Ctlel:. 
C:-On$CCutlk confondus 1 ZOO ooo €. o-1r .:ir� �-.'12. ... r..vi·� 380< 1 
,,..,_.,-,,.,.,.. --. 
Ancinre :iiccldc:on,clh: tJ 1 
l',:1"11vlron,1eme1n 750 OOOCp),,"'ln��.l:�r.�e 10 � 
J!l:•..o� t,:,n�rr.J9�!. <Cr(.o,i-t:h .• :. ;,r:-,(.l� 3 1 \.l1n1 sooc 

d.t-:. .. =n.,.ttr.111;,g,e-icr,.1s,t,!l1 ._ ...... 4 000 (: 
Rcupom.abUltê cfvile profeuionnellc 
(IOu� donirnilgCs cc:uifondus) 

500 00D C �°" ,"1"'..•"IE'- Cl ...1.��ur.Jn-t♦ 
OOnt 300 000 f: p..b �ttirltJ-c!' 3OO0C 

Dommage.:; lmmtHtr,ct: non 
1 con:.ê:CLHiff autres que cCu>. vbé$ p..11 1 SO 000 C �r �r-l'll'!'e d .J. --"•'-"C� 3 ooot: 

racJlgadon d':i:sur�ncc l.lMC� 3 : oe. 
1 cona1t101"'l oene-1 .J(E; 

Dommagc.s .iux olr:ns confit's 10 :, 
(��or. �,:en� �J .. con::i�n• 150 000 E: P.,."111'" �,, ... _w, \t,n 400 C 

1 0.lfl�l"'"l�;.1 ·� �-·· 2 SOO€ 
RccorutJ1utJon oc: doc:umPnts, 

30 000 ( .., _ _. :.w11::,� 1 200 C 1 ,�e101· P,'1!""1 .. 111.""', �-•' c,-,ro :� �:
(!di.as confie-s 

p.u:,-:.-1�1�! Fait à Lyon le 06/01/2020. 
f,;;Vr.,. 

32, Rur: He.,cr1 - 5ÇJ:�4 

�I Qc -3 ;J ·;-- -=�,
OF,\� 
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Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Charles LABORBE de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière 

au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 

présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-

6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° à 4 ° et au 6
° 

de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1 ; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1
° 

à 4
° 

et au 6
° 

de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

Charles LABORBE 

l►llllll�rr 1· . 1·.H'l'l�,,-
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Date de rèalisatlon : 29 juillet 2020 (Valable 6 mois) Référence : St Priest-Maréchal-41-Mode 
EDITION"' 
Réalisé par Marc FINET 
Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 
41 Rue Henri Maréchal 
69800 Saint-Priest 

Vendeur 

Selon les Informations mises à disposition par arrëté préfectoral : 
N" 69-2019-01-28-001 du 28 janvier 2019. 

SYNTHESE 

A ce Jour, la commune de Saint-Priest est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). 

Une déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRI 
Effel thermique 

TraficTIR 
approuve. 06/12/2013 non non 

Effet toxique 
PPRt approuvé 06/1212013 non non 

TraflcTIR 

Effet thermique 
PPRI approuve 24/07/2015 non non 

Crealis l!!t Sdps. 

Effel de surpression 
PPRI approuve 

CreaHs et Sdps 
24/0712015 non non 

Effei lOXlque 
PPRI approuve 

Cn�all1, et Sdp'!ii 
2410712015 non non 

SIS Pollurion de-5 sols approuye 1S/11/2018 non 

Zonage de slsmicllê : 3 • Modêrëe•• oui 

Zonage du potontlel i-adon 1 - Fë11b1e·•• non 

• Sectetir d'lnformatron sw le5 Sols 

• • lot1agP .s,�m1qu& de /,q France d'apr,;s l'annexe des a111cJes R563-1 a 8 du Code de l'Envrronnemenl mod1Ms par les Decre,s 11 2010-1 W4 

Réf. 

p.6 

p.6 

p.B 

p.6 

p.6 

p.7 

el n 2010-1255 du 22 octobre 2010 ams, que par l'Atrl'lè du 2� octobre 2010 (nouvel/es reg/es de ronstrucflon pMas1sn11que • EUROCODE B}, 
••• S,tua1,on de /'m1111eut;/� au reg,,rd des zonet. a potem,el radon du 1,;,mto,re frança15 def,nies à l'art,rle R I J33-29 ,"lu cC1de de la same publique 
mod/fte par le Decre/ n 2018-414 du 4 JUtn 2018 del1m,1èes par /'Art �te 1merm11115ten&I du 27 1wn 2018 

Informations complémentaires Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Faible (1) 

Plan d'Exposilion au Bruir Aucun 

• lnformalfon cartographique consu!tao/e en mairie et en ligne� l'adresse suîvante: h//ps,-//www.geoportaij_gouv.fr/dannees/plan-dexpos1t1on-au-bruit-peb 

••• En mod� EDfTION, l'Ufili.saleur ut 1esporu:.1ble de la localisation e.t de la delecrnln■don do re11:p0allion aux risques. 
L'6dillon el la diffu�on de ce documenl Implique l'liCc.eptaticMi des Conditions Gënllrale.s de V111nte. dttiponlblu. sur le &ile ln\emd P1eventimmo. 

Copyright 2007•2017 Klna:icia. Tous droits rihetvts. LH noms et marque-s comme1ciauv. appartiennenl a leurs J)fap,fftal1H 1e:speclifl.._ 

KINAXIA- SAS au cepi1al de 165.004,56 euro5 + Siege 11ocial 80 Route des l\Jcioles - Espaces de Sophia. MIJ.mentC + 06560 Sop�a Aruipolls #StREN. 514 061 738 - RCSGRASSE k1nax10
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Mode EDITION ... • 29 jl.lllel 2020 
41 Rue Henri Maréchal 

69800 sa,nt-Priesl 
Commande

Réf. St Pnest-Maréctlal-41Page 3114 

Etat des Risques et Pollutions 
olèos naturels. miniers ou technologiques. sismicité el pollution des sols

1. Cel état. relatif eux obligations, Interdictions, servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernent l'immeuble, est établi sur le base des lntormotlons mises à disposition par arrêté préfectoral 

n• 69-2019-01-28-001 du 28/01/2019 

Situation du bien lmmobmer (bâti ou non bâti) Document réalisé te: 29/07/2020 
2. Adresse 

41 li'ue Henn Marechol 

69800 So,nl P1le,�I 

3. Situollon de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques nolurels (PPRnJ 
L'immeuble est situé dons le périmé Ire d'un PPRn prescrit 

appliqué por anticipation 
approuvé 

non� 
non� 
non I X 

L'immeuble est situe dons le pèrimèlre d'un PPRn 
L'immeuble est siluè dons le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en camp le sont ries èJ : {16s rl'fQo�, :..Jf6t:i na toor pas fubji.!I d·une PfOC<!_"odtJH� P'PR tir b conim,,nf'J 

L'immeuble est concerné par des prescriplions de lrovoux dons le règlemenl du ou des PPRn 

4. Situation de l'lmmeuble ou regard de plans de prévention des risques mlnlers [PPRmJ 
L1mmeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm prescrit 
L'immeuble est sllué dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est silué dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés èJ : 

appliqué par anticipation 
approuvé 

L'immeuble esl concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques technologiques (PPRIJ 

non� 

non 
non 
non 

non� 

L'immeuble est silué dons le périmètre d'un PPRI 
L'immeuble esl silué dons le pérlmèlre d'un PPRt 
Les risques lechnologiques pris en compte sonl liés à: 

approuvé 
prescrit 

non� 
non ..!.i 

(lvsrbque g,---1 nc- lonl po rob,cl rf1,nf'- ,..,oct:dure Pl·R 111 ln comm<,neJ 

Ettet thermique D Eff�t de surpression � 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est silué en zone de prescription 

Enet toxique 7

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
�OOI of (►-lalic E'S,._.t-f0,3-8-1,.:aJ j�.J_.f.,..·.or�•t:>rt�t ,Jif.i1t;01rAne-t,±�l�t�•e-l,i.'Q0.:!..1 iJO.! œ. •• œ Lt-JIO 
L'immeuble est situé dons une commune de sismicilé : Modérée 

z.one3� 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 

L'immeuble se si1ue dons une Zone à Potentiel Rodon : 

8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une calostrophe naturelle 
L'inlormolion esl mentionnée dons racle ou lhentrque conslolonl la réoffsolion de 10 vente 

9. Situation de l'immeuble ou regard de la pollution des sols 
L'immeuble esl silué dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 

Parties concernées 
Vendeur TIMSELY 

Acquéreur 

à 

0 

oui ._J 

oui 

le

le 

non E
non :::KJ

Faible 
zone t � 

non 

non�

� rttir,lto"l l :ii 11· , ·n-.p'41.1er,t pa d ,::,b,5iQ0lirx, OIi ::il1l•otd-cl.çr, 1eolvMë-fll.Jrt6 po,1c,M�1: le1 ul-!�; c< r-r,.J. o; J r� .. l'.i.Je� qw• P9U• enl f'Olre :_agOQ "!!.t. dan\ e-; �1 .. en doc.Uf\ient·. d"inic,rrnott0n 
f-f&;ae.r;tt�E- �• c:.c,r-.c,e,me-1 IE: t.>it.n 1r,,mc,,t.Jll'E-f M, .vf ! p-rn. rn1:mt.on�1 pm c:.el �lat 

,_ En mGdê EDITION. r'ulilisaJet1r é&t responsable de la hxalisa.tio" 4!:l di!!! la dête.rmJnation de re:a:pœilion aux fis�es. 
L"ètltlo,n el la dift\1'4on de ce docum�nt implique l'accl!!ptJltton de:s ConrjtiOf'ls Gl:nêrale, de Ven,c-. tbponlblu su.r les.ile: lnte,nel Puwe:ntimmo. 

Copyright 2007•2017 Kin1ula. Tous dtolt1 rherv6.s. Les nofl\15 el mn,que5 eommortiaux app-11f'beMent â leurs propriétaires rll!!spedifs. 
KIN.A.XIA· SAS au c-.apllal de 1ti5 004,56 e-uros • Si�ge social 80 Route des Lucioles· Espaces de Sophia, bêtimenl C • 06560 Sophi11 Antipolis • SIREN 514 061 731 • RCS GRASSE 
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41 Rue Henrt Maréchal 
69800 Saint-Priest 

Commande

Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le PPRt multirisque, approuvé le 06/12/2013 

Pris en considération : Effet thermique, Effet toxique 

Le PPRt multirisque, approuvé le 24/07/2015 

Pris an considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 

Le SIS Pollution des sols, approuvé le 15/11/2018 

J J t 11 1 1 t • t1 1 .. ., 'lo 1 � t ! 1 'Il 
.· -----

\; . 

"· • ! -♦ t • 1 4 et -t 1 � 
f' , , , • 1 l , , , ., ,1 _. • 1 , .i 1 .. • 

··� En mod.e EOfTK>N, l'U�is.a1eur et.t ,esponsable de l;:i localisation ot d& 1-a dfl1e1 mlna6on de rexposition au11 risques 

L'6dirion et ht drffl.1s.10n de ce documcnl Implique l'111�ceph1llon det. Conditions Gênêlales � Vente, di1oponibln wr le 11;ite lntemet P1everUimmo.: 

CopyrlgJ,t 2007•2017 l<sla;do. Tou'!i mans rëservês. Les noms e.l marques commerciaux appartiennent 6 lturs poprl6la.lres. 1npeclifs .... 
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69800 Salnl-Pôesl 

Commande
Ref. SI Prtesl-Marèchal-41-. Page S/14 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si. à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle. cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Saint-Priest 

Risqu e Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau) - Par ruissellement et coul.ée de boue 07/06/2007 07/0612007 25/1012007 D 

Par une crue (dèbordemenl de oours d'eau) • Par ruissenemen1 el coulée de boue 30/0611997 30/06/1997 30/12/1997 D 

Par une crue (dèbo<demenl de cours d'eau)• Par ruissellemenl el coulée de boue 05.'10/1993 10/10/1993 29104/1994 □ 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau). Par ru1ssellemenl el coulée de boue 13/09/1993 13/09/1993 10/06/1994 D 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau) -Par n.nssellement el coulée de boue 05.'0711993 06/07/1993 10/10/1993 D 

Par une crue (débo<demenl de cours d'eau)• Par ru,ssellemenl el coulée de boue 17/06/1992 17/06/1992 12/06/1993 D 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 29/07/1990 29/07/1990 15/12/1990 □ 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau)• Par ru,ssellemenl el coulée de boue 
01/0511983 

Mouvement de terrain 
31/0511983 24/06/1983 □ 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau)• Par ruissellemenl el coulée de boue 
D 01/04/1983 30/04/1983 24/06/1983 

Mouvement de terrain 

Ne,ge 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1982 D 

Neige 26/11/1982 27/11/1982 29/01/1983 D 

Tempèle (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 □ 

Pou, en savoir plus. ciharun peut consullCII en prèfoc1ure ou en mairie. le doulM dépatteml!nt.al sw l.f!I risqul!ls majeurs.. Ill! documl!nt d'information communal suries risques m•Jfilrs et, �u, 
internet, le portail dédié à la prévention d.e.s tisques majeurs : www.prim.net 

Préfecture : Lyon• Rhône 

Commune : Saint-Priest 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble 

41 Rue Henri Maréchal 

69800 Saint-Priest 

France 

Acquéreur: 

••• En mode EDITION, futii&aleur est rnpo-ns;;Jble de la locati1�fion et de 111 dt1ern,ruui0t1 Cie rc1tposf1lon a.u: nsquu 

L'fdltlon e1 la diffuslon de ce doGumell1 lmpDque raccep111don des Condl!!ons Gê.nêudu do Venle, dt&:pon1bl.e5 sur le aile lnliernal ?teYenbmmo. 

Copyr1ght 2001 .. 2017 Kinaxla. Tous droits 16.servés, Lu noms et mai:quM commerciauK appartie.Menl a leurs prop,létairu respectifs. 
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41 Rue Henri Maréchal 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 29/07/2020 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"69-2019-01-28-001 en date du 28/0112019 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises â disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque sismique (niveau 3. sismicité Modérée) et par la réglementation de construction para sismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 69-2019-01-28-001 du 28 janvier 2019

> Cartographie: 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre Indicatif, ces piéces sonl Jomfes au présent rapporl.. 
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PRt>'noo 1t11ô.,• 

Anitl prélo<torol o• (,� - ,,13. "-' • LI' o�..< "Llllf � lo m1 .. 1 Jou, do l'!ofo,.,,_.tlon "" 
aequln,o;, o! d" lm,,loh-<o ,I,; bôoo, immobiliorO >UO' le, TlNJOO, 001Keraool lH ,e<l<lllC! 
d'IDforlllalon ,u, l« toit, le , .. "l:'l riill•m"'tolre i pol•nllol ,odo<>, I• p,·emlp<ton d• 1, 
•!violOJ1., Nlorgl,s.,,,_, à 1•,n,omble do boHID .,..,.,,, <lu Pion d< 1',tt .. tlo" d" l!ilq"., 
ti,tun,lo d'looMoUon (rl'RN� d, I• ,allfe d, I' A,-"'�""• l'lloho,.lio,, d" FrRNI d• J•Ar<ltlm. 
l'il,bo..tioo d" PFRNI �,, M-• ,t d• Nlier- ., 1•,ppn,b•l!n du p],o <1o l"'""''"'" d .. 
ri•-• 1«1,nulo,ilqoo, de, jt,bliH•m,.t, Ml,,., Fnm" ,t 11,,un.,,lloo R,.I E1<Rie l Solat· 
Clolr..J1>-Rh�n• 

/� l'réf" ,!, !o llég,eo .;,.,�'ll'"'·RM1,c-A/p"' 
r,..;r,, <k /q .,,,,. J, <!,,'"�' "' d, ,m,n'I.! ,.,J-,,1 
l't-/f<J d• R/Wa, 
Offieae, d, /o U,.l<m ,l'!,o""'"' 
Q(l/<i,·, d, /0,•dn: ,,ali,aoi du M/,-/;, 

vu lo oocle do l'>l•l""'"'"""'t d nui,mr..enl""' L�ie'.o, L 121-J <1 R 12;.2:i OR 125-27 re,o,,f, ! 
rinfumontlon de. O"!Uémln, d de, loc"ol;:o t.o bk"' lmmohlll"° "'' I" ri1'1"0, J>Ollttd! ot 
�iquos rnaj,L!f<, lc> 11,quo,nriull:,, 

VU l'""lte pcHect,a-al ,r Wùb-1517 du H 'ovrie1 2000 n.,rl;�ç ,ol,tif 1 · 'iafono,iiœ-. ""' ""!Ulml" ot 
Jocllla[ro, do biens îo,mobill= ,i,r lo, 11Sl!lll" ""'"'els d technolo�ic.1\00 "-'"J""-"' rlm I< dép"''""°' du 
Jthllœ motlifio d "'"'"""'" ; 

Vif l•nntlll !"<fi,;,to,-,1 of 2009-.SR;i) du ll oct�l�e ,:m modifil relatif I l'infom,utiuo d"' """'"""" 
« lo-de bu,m mum,bihe,; ''" 1 .. ,;"1"" n'1uct,!o i, "l'!u,oJo>O"'"'' '"*'"' ol our lo, ,ini,I'"' 
doru I• "'"'muno d'Affil"" 

VU l'onàé p1!1èctorol o0 :!01 l·lOl l du 26 octobre rn I rel,til à l'infoarunlon rloo ooq,1,..,,., et 
locOloLN! do b100, unn,obili.,. out,,. ''"'fi"' ,,.•,c-.J, <I locil,iologiQnO< mOJ""" et,..,. !oa inÎ><r<> 
J�i, lo wn,,nullo J'Ai�"'1'"""; 

VU rut<itl ,aiK<.1orol •0 2006-1528 du l� f.....,.,. lOO& ..i.,;r ! 1•1nftm">(i,,,,, du'"-!":,"...,"' 
-Ir<> 00 bicru immob/J;,,,,s "" lo, rlr,;= ""'""''' el tcchnolol)l�lld m,j .... ot '"' '"' .;.;,..,, 
dans la communo d'Albi""y->u..S.Oîl<; 

VU l',nfü !"<fcc!On,I o' :W06•1521 du 14 févllcr 201/6 rol•tif; r;nfonnOlion J.,, ""I""""" cl 
looatal.-.,d< l,leru; lm,,.li,;(icn; ,..-1 .. mqu .. n,lwci, � lo,;;i,,wlDJ.l<l""' i:,,jo,,� ri"'' Jo, ,ini,lrœ 
d- la """'"'""'"l'Allx : 

VU l'run!Oé �fodoNl n• 2009-5312 du IJ oc:obre 2009 me.Ml t<latlf� 'lnrtmn,ton de, ""1'''""' 
,. IO<!rloi,o, ,to bi<no l,nnw,l,t[;°" '" 1 .. n<qoœ �-• <I 1<chnolo81QI:<.! "'""'"'' ol ,or le, ,irnill<S 
don, 1, ''"""'"'"' d'Amblrioua•d'"'=i;=; 

--�,�•'"'"" .. "",_, ,._.,,-mm"""' 
...,,,,., ...... ._.. ... ,..,.,._ 

..... ��"-< ""''"•h""��-... -�-H..,, ....... ,
'""""c """"'"'·"'',..""'""'"·.,,._.,,.._ 

VU rom;tt p,,m,_..,,i1 n° l0□9•5RJO du IJ oco,ht-t, 2CO� m,clifi! ro1,�r; l'�tf""'1,tlon d .. 
""l"""°"" Ol )<,c.,lo�o, d, lù'"" rnilll- ,..- le, é.,q•:s noturols o! tt<lmelos.;que, m,je"' et 
,u, le� Sllll<tres de.n, I, muunun, do aa.,., ; 

Vil l',.,.o,è ,,.-.,ro1 n• 2flll.20Ji do 26 ,vril 2011 n,l•lifà J•informoti>e. d"' oe9u;.,,,.. •' 
lœatoirn, Oc 1,icn, imn,.,.,m,., ..,, les lioqu"" nOUJt.:, Ol tc<-�naloeiquo, inajows <l ""' les 
slnl"""' doo, la ,.,_,d< lllacé ; 

VV 1•01�< p,ofeoto10l 11"i000·157� du 14 fbon« 2005 J,, reJl!if ! l'mfocm""" de, ,cqu)J,""' 
"'loœW= D; hlens immobiil="" 1., ,;",""' na1·,:rd, ol h.'<lrr.èlogà'J'•"' mJlj<u,. et .ut l,. 
illli�"" dom,�• oimmnno do 1km o•ŒJ\gl; 

VU l'umlté pt!fecloral "" 2000-4�7! du 1� ,otl! 200,, mu;,ne re:;1;f l l'iofu=•''"" èe., 
"<ioé"'""' « locot,;rc, Il< Olon, "'"nobil,er, .-u- les ri•1= t:llluids cl loo),.,oloi:iqu"' noaJOu0> C: 
'"' io, ,i,,i,m:sd,.., 1, «un,mJfiède n.,mrg do Thiey; 

\'U l'oITTlé l'f"f"'°''' n• :IOO'J.5170 00 2:< oow,c-.b., 2001 rnod;fié .elA!tt l l'lnfi,,,-_,.,;on ,_,, 
0<qoémw"' WC�iro, W bi,11, i•nmobili= '"' I"' ""I""' """'ol, o1 tothoologiq"" m�'ew, "' 
"" le< doùo1fo, doo, lo '"'"'""'" do füiga,1, : 

VU l'l<Mhl p.,tloc!oral n• 101\.10\q du 2! mil 20: 1 modl�l ,�lotir li l"n:'o:rnatkn il06 
•«i•"'""'• ot '"'�"""' d< biom �obili.,,.-, '"' Je, '"'l"" ""ure!• o< to::lmologiiu" m,:,ur, et 
,u, I<> �ni�"" d,-,, la'°""'""'° dc Jlrirul"; 

V,J l'o,t<!,t p,tt'l>l!O•LII n" 2011 ?010 Jo 2!i uvril 2011 modi::O .-.1,�f t, l'infoan•llun doo 
""'loércu" ot lo:ato;res do b=• ùnmJlbilim ,m- .,,:; ri>quo, notur<i, .. <och,.,luto,•-"'- nuj""" üt 
""' l<s �nl,uas dan, b<0mrnn•< de Rron , 

VU l'anêtl prof«<owl of ZW..l�JI ,lu Il O<\.oOr<: w:,; mncliliô r�olif i, l'inf,,.,-..;.., de, 
ocqu-o, 61 lo•;at,;n,. do biom unrnohilio,, <Ur '.o, ri_, .. rure:, et l"'bnologi,:ce, ujool8 el 
_.,.'""""""dans lo """"""'" do llrulliok,; 

VU l',w,-OI,! prol"""ral ,,•w(J9.;1l> du n �>br, 1009 modifié rnlcttf .\ l'cci""""'o" ,k, 
""!""''""' el lœotolre, Je Nell9 lmmobllior, ,.,,-le, rt,quc, '""""'" cl [edutol,gcg""' t'.ojeun, ol 
surko oii,i>trœ ....,, ,, "'"'""""' Jo Jlrus»""; 

vu l'om\tè ,-électoral o' JOO'l-5!JJ <!,, 1.1 "'"ob,o inil'l m.,llifoO rulotif l l'lofonno:k. 11<, 
ocqu&,,.. <'I loc.,t,,;,.._,. Jo bi,..., ;mmobili«< "" l<> =i,qucs ,o,.rcl, o' tocl11mlo3;�ue, moje,., cl 
""1ee ,it>ii!mi œn, lo oommun< do/lully: 

vu J•.,.,r,; pr,!fr,w•I •' ?!lll-2041 dll ib ol-ril Wll modifié n,1,�r O l'mforn,otion o .. 
""'-IU�••• ol lacttl""<> d< b1"" im"1-0IJill°" '"' l,s ro,qu" 1000,cls Cf tcclmologiquo, mojou" <t 
"" io. ,;.;�,., """' 1, """"""" de c,111.,,x.,.,,,-fo•";"' ; 

VU l'ant!té prtr.ctml o0 200>-lll! do M l�.er l.(Xlf mo,Ufoé ,.1,uf ! l'infru,r.ollon d"' 
,cq"""'"" ,1 1""',..,.. do t,;..., iJum.,bmo-. ""' '"" ,üquo, ""'""''' et ·�•Otlo'.cslq""' ,noj�Jts ., 
'"' te, ,i,I•"'-" doa, l• """'"'"'" <lo Colwtt,-o,.con,o ; 

Vll l'ar�,t p10f«um,J n• 2011·2042 d" 26 ,..,;1 ,011 «l.,if l r;nforuwion '"" •=i"'"" <I 
Jool!oire> de h,en., imrnohili,.,. - '"' 1l�e,. ,,,,.,ml, o' ,echnologiq,1<,8 m�"""' <I '"' I« 
,iru,o= d,.,, la oommm, Jo C""""; 

42(, 
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\'L" r • ..;1; p,-ofo<t,:nl a• WIO-!il48 <l1> lO no.-!>"' WlJ modàOO r<lo;.;f l l'iofonuotion do, 
acqoo,.,. ot l,,o,.,,ues de blon, lmmobiliœs sm kl< O.,qou oa,rrol, <1 loohnolo�q·,""' "'*'"' ,1 
,or 1 .. ,;,,;,tre, don, lo 00,.,.,.., d'Amplopl,OS ; 

VU l'olfélé ,,.1rootot0l n" 200,,.i,io do 14 &ne< 2000 ,.:odlfil roliltif 1 1 ,i,f,,,.,M.on ,le, 
•"loé""" cl fo,at,Jrc, de bi,;.,. immOOili01, '"' le, rioquo, n,n:re!, et 1echooloi;',= ""*"" et 
,ur I"' �"'�"' '''" l•""""""""d'Ampui,; 

VU l'Nttté prfüctorol n' ,i)OMi,;,ô du IJ oèlob., :l009 m"'11fü' relllllf 4 l"Mormo<·,œ-. d<, 
""'l-"="' eL loc,l,�es d< bjen, l!tlIDOOlll•" ,ru,- le, ri»QU,s neto,,,J, � tocboologl�uos UlltJCL"' ot 
"" le, ,inl!1ru dao, lo """'"'""' .t'Aocy; 

VU ramtô pn\f<cLmitl n° 20D9-5ill Jo lJ o,klble 2009 rnolifio ,..,.,;ri J•,rtfonn"""' ,t.., 
ocquO=• 01 looatoi«:ii do bi<n, immobil;or, '"' los ,i,gu,o m.torelo ,•, l""l"'''ojO�uos m�o.u-, e, 
,ui les ,millr« don, ln commun, d' An»; 

VU l'ami"! p1élbctoral ,• 20U9-l!l1 d11 ll -., 2009 m,M,! re1,r;f O l"ofocmo1ion �" 
"''''"""' Ol loc-aUll= ;, bien, i,mooh,lim '"' los 1io:iue, notuld, ot 1«1m,:ogiqno, o,aj�.u, ot 
'"' I"" ,iui,hos d.ulS ho"""'"""' J• Am., 

VU rrul<!té preleo!o,ol n° 2009-58:tS d,i JJ w,,1.,, 200!) rnodi�I rel,tif ! 1'1:-.:0rm,olon d" 
"'l"lru"" ot loc,,.;rc, �o blon, ;..,.,,.bille,,'"' ,,. ri�1ues m,luo,ln ot 1ffionologàqll<, m•J� .. n ot 
,ur I" ,iniil1<> """ lownu,,uno d'A"'I"'; 

VU l'arrfü rcffœtoral n• 2Dll--20l4 Ou 26 ,rnl 20!1 ,e)�ifO l'înro,.,,Ol;un de. oequl= ol 
lo<0loi1e, do biens hnmobiliot, ""' lo, ri:,quc, DRturcl, ot tochc.olo�lq= m,jc..-, el�" I"' 
,inistl<IO don, lo oo,n,,i,_, d' A,,.,,., ; 

VU l••m'té pcifœtao,l ,,• 1011.201, du 26 ov�I 2011 relan/ i l'infonn,lioa Jea ocqu/m,r, <1 
lnootal""' <le biens immobil;er, "" I<> ""I""' """"''' ot toeh:colug"J""" majoura c, ,,..r ].,. 
,h,i,tr,1 d..., 1, comm .. , ;• t\z,)]elte; 

Vll l'orrl11! pref"'Lorol n° l011·20:l6 du 2!i O'c.l 2011 ritlo!lf <I 1•1ofurmnU°'c d"" ""T'ét""'' 01 
locatoiro> do bt�l> immobiliors su, le, n,q.,� naourols <1 ,.,,,:-,,-.01ag;que, m,je,u, <i ,,., I" 
.;,,lot= J..., 1, """'"""'"" Ilognol,; 

VU l•oml"' prMwioro,I n" i1n1-ioi, �" l6 ovri: WJI rd•llf � 1•;.,rom.,lloc. dOE ac,;;uéte,..-. ot 
locntolres do bl<ota irunioblllers "'' lea ri,,.. .. Nrnrel, Ol rocl,noloslque, "''i"''"' ni ,ur lo, 
oioi&t=rt ... l•oo-doB<>ouj<t,; 

VU l'�tl rrtfoctoo,i •• l0®-51115 00 1.1 ncroh,e �00� roodifi� ,cl<tff i, l'infoun>lion °"" 
°"''"�""" OI loe>1<Ù .. <Je 011'118 imo,obilloo ,u1 10> :i,qno, o/11""'1• cl o..::1trokçiqo" m�m,,• " 
'"' le, �,>lot"" d�" l' "'"""'or,e do ll<llov,ll,; 

VU l'W'6 ""'".-al n• 2006·1534 du 14 folvrior lUUO molifü, do<if I l'lnfonnotl,,o ,lu 
""l""""" <1 1,.,,,..;.,,. de;,,,,, io,mobili= "� le,, ri,q""' nnrutel• ., ,OO:.,,,olosigues majeur, " 
,m '" olni,""" d'"" loooo,mm., tl, Bd.,.011! d•Am,guo, ; 

VU 1'•!1'ttl prlf«louù Il" 2009--5�29 00 l1 octobn: ZOOJ moolifo6 tclalif il l'inform11Llon do,; 
,cq<iÙ<"" .. I""'";"" llo bie!ll lmmobill= .... le,, ri<qOOII nOlurel, .. loclmolncl,p� m,J .. , .. ol 
'"' loo rin�uœ ,1,m lo """""'- do Bomn,y; 

VU 1•onffé p;r,"°"" ,f 2011.2043 du 26 ovril XIII rekhf il l'lilfonnoœ11 Ooo ocqué"""' " 
locntùco de bi,,,. -oblli'-"' ,w- J.,, ,;�,. ••-• et lo;hoo]ogiq,,., ma_jo,m ci ,u, I'" 
,Jni""" d<n, la oommu"o do C=ié; 

Vl' ]•mrfü péf<durol ,• W-2011•11-l�•(l()tlùu Il '"'""',l,r" �Jl1 modi/16 ritloti' J l", .. orn,ao;o, 
d<, ,oqo,j,w,. ot IO<alai=de hion• imnmhil""" �" b ""i= """"''',. 1<clv,nlo!l',;1"" 1n•j�m 
ot ,..- )e, ,;,,;,... dons 1, wwtt\urtO d, Choblrtl�re; 

vu J•ltlffü p1füoo,o1 n° 200\l•W!i <lu 2:; ...,,. l009 m,d,fié co,1;1 /1 l'irJo:motion de> 
Ooqué,O"Ut$ <t loc,tolro, Jo bioos ;o,mobolicrs <LJ< le, ri"l,... ""'-"cl• ot Odmolog.r,s"' c10je"" "' 
>UT los �mst«> do"' lo «mUDuncd< �l,m,,bwiAJli� ; 

,•u J•oni,té ,.i;r,.t<.-.1 •' 2011.w,i,i d" 26 ovnl 2tlll 1noo11,o «loHr I l'ihfu,_,_.,.,,. '"" 
"""""'"''"' '"'"'•ire• ,!obi..., ifflll,ot,;i;.,, "" ,,,. n...,.,. no,·,r;l, "' 1,,o1.,,1,,,;quos m,jeu.-. "' 
"" l<,s ,rlni"m °""' 1o """'mnnedo d,omhnsl .r MZ,,,,.lv,e ; 

Vil 1·..,.;,,< pn\� .... r n• WO!l•2""� d• 2$ '""" 2009 ,,,,.,;r,1 r01Mif ! 1•;,,.,..,._ .... , ,Ir., 
"''"""'"" cl locn!iil!e> il< b;.n, immobtli.,,.-, '" '" ,,_ ""'""'I' ., 1«1,,,0]0:;i�.,., ,n,j�. r, or 
rur le, ,ialslloo dsn, la cootmunc do [farnetOI; 

VU l'om!tt! pl<\loctciol o0 2011·2041 du l<i ol-ril 2(111 .,,,.,,r; l'lnfo"""11on do, •"'l•from, ot 
lo""laire> de biorui un,nob,l,,.,. sur los ri"l""' """'":' 0, ·ochnoloRique, mo;,nri. ,1 ,oc I"' 
,;,�in,, '4on, 1, «,mm,.., <le Cl,o,u_., ""Mm• J'O, , 

VU l'<rnle/ inèfoc...,,.i ,,• 200!,51�1 Ju 1J uciubre 2()0l! modili! "'1,llf ê l'iruèrm,.ion de, 
'"•"- 01 loc,1,;..., Jo bien, ;,,-,1,n""' '"' les d"i'"' ,,.,u,cJ, <1 ;<:elmcloglqu,,; mnj"'"' C: 
- los ,ini"""'"'"' lo torumune de C/rapoon,y ; 

VU l"•r"'1 prlli><t=I n" 10lHIII du 10 mü 2D11 moO;fi,: "'""f 1, 1•;,,r,.-,,wli,,7 do, 
"'!Lié<""' et IOOltm"' do biorul ;...,obili,m sui lœ lio:i·1e, """""' et <eolonclol"?'I•"-" m,_i,u" ot 
�" ks ,;ru""" don, 1, rotOlll\lllC do Cl,apooool ; 

VII 1•,m11t r,tfoc1<,1Jol ,,, 2"00,1540 do 14 ftvo,. ,01)(\ ,ro,Mt "1,Hf i, l'infom,.,ion des 
""'lUlo<1m; ot l"""lain,; d• bi,11, '"""•bill«,"'' les '""""" ,_,,.,ot, " tœhc.vlogique., mwm• et 
,m lo,; .tnl>flcA d,n< io.,,,imunoJ,Ch,d,,..,lln,, [.o, llo;ns : 

VU l'otITlé pttloclOIOI t,• l()\1�41 dll 26 ovtil lOII ,o(A•IU '.'l"fnni,0110" ;.,. O"!Uéreu.--. ,i 
lo"""i"" do bi"" lmo•,blli.,... ,u, lo, rl><Juo, .. lurols ot 1ocii,,oloi,jq"c, ,cajcor, ,. ,u, I"' 
,1ru,nos d .... il<OOIIOUDO do a.,-"'"Y; 

Vll 1',.-,!lé p,«- n• 2011·2048 du 26 ,.,.: 2(111 1clr.tèfl l'inftnna·k.,, Je, •"lui""�' èt 
lorotoi,o, <le hi,- im...,biHma "'" los "'""°' aahll<ls d 1ocJonologiq1m ,nojou:-, d mr les 
,J,u,,ro, J,u, 1, ""'""""' de Cbmly ; 

\'U 1•aml(é l"lfc<!ocal 0° Z00�-2071 du l) lrt!U"'! 20ll9 ,-c1.,,fO l'lo[mmo,i0" Ôe< ,;quôwm el 
loootriil« ◄le hlen, ;.--,bilim Ollr le, �t,q,,es ,..,.,.,1, et !echoolnçj,1»c1 majo,-.-. d �" k1 
smi"'""ènn.s ln commun< de Cl,"'"Y ; 

Vll l',né1é p,m.to,ol li' 2011·1:049 Ju 26 ,vrH 2011 □,d;fi! ,�.,;r I l"infc=oOÔOll Je. 
•"I"°"'""' ut lo<"'""-� do Oiom immobili«• '"' I"" ,�q,.,_ ,..lv:-JJI, ol lo:hooloscque, m�ors <I 
,m 1,. •""-•lm d""' lo omnhow\e cl< �hl<.«"I)")'; 



- - ---- - - --

Vtl l'ar,!lt prèf«:toml ... 2011-lOSO du li ami w: I ,el01lfO :•;,r""""l"" d" ll«!Ub-OLln! el 
l0<11ta1,o, d< biettJI lnoooi>LUor, •ut 1'1 ri,q1,e1 ooe.:r,J, OI tocllnoloML!'""' ,najc""' el '"' le, 
omlolru ,1,n,; la <>Jmmu11c do ('J,�..,,1,y, 

\IU rmllO p,,l!oçtoial o• l01 (·20S1 du 26 �,,il 201! n,1,�f à l'i11k,,m,tion doo '"'l"érw" ,1 
lüollofro, de Woa, lmmoàili= S<rr l"' f."JU<O ..,,\\rd, c1 lc::hoolog;q11œ majo1,., ol ,ur lo, 
,ioîs�"' tlw� 1, wnunw,otloCJt .. ,;,.. ; 

\IU 1'11rtlé pr<fw.oral 0° lOO'>-lU4 du 13 cctobr< zo..,_, r:l.,ifll l'infcr:-..otiœ, ci« ""l"°''u" « 
lorn1ruru, do !>tons lmmohlHoto sur I"' �,...... eollt«I• el toclwlologiqu" nt>Joc" c: "" Je< 
�nist<o, don, loOOJru"""' de <.:hatillnll-<i'A.011<"" , 

VU rnrriti p,éfoctoml ,• 2011 •2052 tlu 16 .... il 2011 modifi� r<lo�f ;, r;,r�rc,"1imt dco 
,o;q\l<m,r, el loeato� do bien, immobil""" �� los ri,queo oaM,I, oc :edwo:cg;qu,. ,,.Jem, e1 
<LI< I" ""'""" cl,n, l!I rotnmuno do Ch"""'"' ; 

vu l'olltlo 1..tfe<lond n• 200,.20'/J do Z5 n,,.-, 2Jl9 r<J,ilfi  l'infimru,,ion oo, e<qu!r<urs e1 
Joc_Ol_ ,Jo biem "' ""ul,;I;.,., .,.- I<, ,i"'""' n,1.,.1, .-. toch,,o:,g;,,Jues m,jeu1> � ,u· 1 .. 
,lru<I,.....,,. ln """""""" ... r:111,,oy,-,i'A>.<.'1',U"" ' 

VU l'lmJHé pooree1mal n• 201 1 -2051 "'1 26 o>nl 1011 '1>1elifâ l'lof""'1•11oc. �" ocg·,1,...,, c; 
locaOoiR, ,lo b,oo, immobilier, ""' lo, n><]uo, -.1, o, t«X.olo[liquc, maJcur> <I ,., l" 
,io!�"" don, lo oommunodo CM, .. , 

VU l'orn!1é f110[001orol o• 200!1--2091 do 25 mar, 2009 modlfü\ «latif ! l'[nformotlon I.e, 
•C<)ll(,re"" ot IO<!t>.irao do i>i011, lnunol>i1,.,., ,.,,. Ir, risq·,,.. ,,..,,cl, <I 1<�,nologiquo, '"'""" ot 
'"' lo, ,ioi,uo, ,J...,Jooommuoo do a,;,,.,kl<o; 

\Il, l'onôLé pc!Jodsnul of 20l"J·2071l <lu l.\ """' 2009 ,ololil'â l'infomMlOol ,1.,. occUO<ou" et 
1""""11ro, do bloos llllmnbllrc:rlS '"' I"' �,quo., """rel, " !Oohnnloglq·1M tllOJ<:Ul'O -.. ,.,. le,. 
,l..,tro,o,n.s l•eommun< tic Cilo'1Ly-lo,-l.l',n<s ; 

VU l'anfti p,éloctornl •• ,00,,,.58]1 du l l o«obro 200> modifi6 c"O!otlf O l'infmmotlon d"' 
><qUOIW<> cl lo�•ir,,, �, bl""' i11U1Wbfüin ""' k, �"'l""' n,turc,lo ol l«:houloi,SqL--<, majcu"' el 
""'Jo, ,ini�m "'"' 4 cru..--o d< Ch<,,,i1UI)' ; 

VU 1•-.1 pnlib,t<lral n• 2011-2054 du 26 '"'· : 2:011 rel�lè l l'!nfc�e.Mklao dos ocqnbn,. <I 
lncot,;,.,. do Mon• irn,nobillo,, ""' lo, <i,qoc, n,lur<I, el 10<:imolo.<iquo, mojOUI> ct nu loe 
�ni""• dans lo cOJILJllwoo cl, Cbiroublo, ; 

vu rantté prtf""°ral n• 2009-201'\ du 2.1 '"''" 2009 moditil r<:1,i;f I rinfumoti<m d<O 
ooqulmu, o, l0<otoi,o.s de \,,en, inmwblU<,. "w los ,J,9- ,,.m,,.,, °" tc:clmo:ogiquœ maj=• oo 
,ur lo, �ni<Ues '""' lo '"'""''""' ,i<: Clwi""" d'A"'�""'; 

VU l'a,cêù'. �réli,,tm,l •• lOO!l-1002 du li """' 200� c-.od;RO ,.,i,tif à l'TI,fo,-,l!lion di:, 
ocguéwm el 1ooi,...,, d• bi«ll; immobilùmi ,.. M ""'""' ,.,w,.1, et <«hncloi:i<IL'I'• m,j�..r,"' 
,ur Je, �nislr<:S dan> lnronmtllil< d< Cl,vci>ollcs 

\Il; l'onêo• 1dfoeto,al n• Wl)�".011 du ](,  ,wil ?ml ,,,1.,;r1 l'i1'l'O,m'11,r_ des '"l"l,,:um et 
loalau<> do i,;..., imm<bil""' ''" le, ri"'l""' """"'1• ,. 1<cl,nr.l0B1quo., niajoucs el ,u:- je, 
,ini�re<do:Lru; fo «-IIL'llO<Joc.,,,,y; 

VU l".,rété p,tt-_,.,l n" 2<111-20.19 00 26 mil ?Ml modifié «leiif ! l'infom,alinn d,, 
"''"°""'" d """'"'"""' ,li> b!on, imm..,;� - J.,, r-'"luo, n,nuei. o, teob_:oloHiqu« mai�"" " 
,u, I"' .w,,.,,,. ""'" l•<onunun< de o.rdoNy; 

VU ratr.!lé pml\,;:,t<lrnl n• 2011 206/1 du 26 oml '.lOll rel,Lif .i l'lnfumoo\tacc u., ,cq,.;-.,.,,. el 
]oc,,,....,. &, loi""" ,mmobilim ,ur t,,, ri,9u<> ...,.,-.i, o, l<G'.,c10lngàq,ts màJè""' d '"' los 
,;,1,.,..dan,I, �mac d<Dowi.é , 

VU l'arr!IO l'f<f«<o.ol n• 200!- 2101 !lu 09 av,:, ZOO! modifié relali� 1 :'inf""""'iun do, 
ooqu1<cutS <L loc,,.,.,, ,Jo hleo• 1-.ohll,l:nl ,:;, Je, M,que, """'"'' " 1ochnologique, moj,w, et 
,ur lo, �"'"""" d"� l• ,ommu.., 0• lk<Jno,.U.,,-;,icu ; 

\I\J l'otr!té p<l,fe<loral ,• 2011-2001 du Th ,vnJ 101 1  mo.,tHô C<lalif I l'intorm,-i�, d"' 
,c,p,ore,,. ot loool!,_,, do i>ion• immobil:oa, ,ur k,o ri,,. o, cco\un,ls o\ Jeohool.,,.iq,,., "'")'"" �
'"' le, �ni,uc,- don< 1, comm-, de Doni"' ; 

\I\J l'omté pron,,1orat n" 1:0ll•200l du ,,; ovril 2011 ml,•lf • l'lnfocm1'!on ces aoxiuhow, o, 
loeolL,Jrn; de b...., Qloobilkr, '"' les m,,..,, ..,.,,_,1, " to�1nol0!0,ooo mnjo..,, èl '"' hs 
,ini>uœ d""" l!I """""""" ru: l>ieom: 

VU l"o,-,êl< prffcdt1ral n" 201 1 -206! du 26 a\:dl 2011 rolOl:f /, l' i.:'.v;-rn.,;on Je, ""1U<loo1> ot 
1""""11<> de bk>1'! ônmobiliOfB ,u, los mqc,,. o:Lturels el to:lmologlques mnjo,,,. el ,ur le., 
,;,i,lm: wm, l• <,•m ,aune de Dommonln, 

l'l! l'arr.lk! 111«0<1orol n" 200'l,-S8Hi <i, 2(i owil 20Jl modlftl c..,1.,;r � l'i,,foamJ.ion <i<> 
,cqw!"""' " locataire> do biens 1111,nobili«• "" les n,qui,, ""'""':' et 1ccl11mloglqu"' m•J"-'"" 
,,.. le, ou,l�res J..., lo "'""""'" de Drao:è. 

VU l'•��Lé �lo,al n° WOM8JJ ciu 13 odol= Wo, moJifii telalif à :•infottn0iio.t, ,lo, 
acqu.!mn ot lo0>tulrn, rl, b;ea, ;,n,"obllicn ,ur le. ri,qu,. naL•cel, <I t<oO,,olo31q""' m,j...-, d 
... .,, ,ullWCS dotL! la ,o..-.ru, d< Uuon'I<"; 

VU l'a<tfü pn)lo<toral �0 201�-lil"4 do 26 oovcmbro 20:0 '""Jif\è rulol;f O p;.,r.,m,.1it1n ,los 
,cq,\b'<"" ct lorotoir<> do bien, imrnobili•" sur J.,. ri,que, """'�' e' todlllologlqee, rnoj,ur, " 
,_ les ,;";""" <Ion• I• °"""""""d'Echal!L, ; 

VU l'nneté ptOf«to,ol n• 1011 ,?Mi du 16 am' 2:011 tcl,olf I l"lnfo,rnel"'" dos ocquéreuro ,1 
lo"'1oir" do hkn, immoblll'"' "" l"' n,q,o::, n,turcl, <1 1ocl .. ol,,Oq,.,, mojocr, el "" Je, 
lilli"""' d""' lo '""'""'"" d%ully : 

VII \'o,ri'lf p,/fœhu,l n• Wll-1065 du 26 mil Wil :O.:,lif l l'infünn,1;00 des acqul<'"r, d 
loctrtoL<oS de il1cos immnhjli.,... ,,. 1"5 rl�es r.atercl! et tcd<<>:>:ogiquo, m,Jc-u" "- '"' io, 
,;,,1,1reo tliatJ; lo eom,irooe d'Etneringœ , 

Vll l'l!lf!té préf"'"°'al n• 2009-58Ji do Il octoW• l·)Œ m,d:HI rolocil ; l':,.ronuotiou dea 
"'G•-"' el ]o,a'"""' de biw, ;mmnhih"" ,., los ,i"'l"" n11te«lo et t,.,cllnokglqu .. mojour> i,I 
sur I<> ,ini>Lml dau, 1, ronunun, <l'E"'"" , 

VU l'ao�; préfoctoml n• 2009•:l l44 du Z5 m,ra 2009 ccodifü\ «l•'1f à l'info,-,>liOl! de, 
11"1"1>-""" " I"""'";,.,; do biorts ,m,noWl!er< ,., "" ri"I""' mtmolo el <ooh,ol••l�u"' maJ=• d 
sut 1 .. sutlruc, dans 1, commune de l'cy,ln; 
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VU l'omtl )l<éfeo'°'DI of' 201!-2(1.';6 <lo 26 a1-ril 20J1 1nodlfiO ,,,1.,;1 i l'îi,fo,m.,ion o .. 
na,lll«u,< el lo<atokoo do bi"" Imm.-. "" I" ""l""" nO\L're!, ot locbnob/l'.g'ae> Jùa].,.. ,1 
,ur loo '""''""' 0011, l• "'"""""c<Je Coise, 

\I\J l'ant!te 11a!foclm.J if' 200l•l1TI <lu lJ """""'= 2007 modifié «Joli( i, l'infom,alioo 00< 
,...,,,�, <t lo"'tol'°' Oc bim, ilnn"""l!ca& .�� l<O rioq,io, noc;rol, ot IO<ffiolo;ciop:, m,:ieu� <L 
""les "'""'"' ...,,. l< """"'""""" <.:ollouso, Au ).ton', <l'C, , 

VU l'onll< prM<«ocal u• 2Qll•l057 du U. ovr.l Wll ,no,iifié rciatif j, l'infoml.otloo de, 
ocqo!room ot loc,[oir<s do b,en, lmœob1llcr, sut Ill., ri"I"°" n,turel, ,: toçlm,:og1quc,; m,jcu.--s o, 
""' I"' sinü,tm; ,!m., la o,xnmu,,. do Colombltt- Sou,,.,eu : 

VU l'on.ri p,tfeckmd n• 100!•5 192 du 14 o,.,i,,,, 20t1, moc',L,o rol,<if i l' ,nfonuohcll d,. 
'"'"'""" el l""'t,;,e, <i, b,om -..1:n1"'" ,ur Je, ,i"lu" n,terel, " 1<clu,oioB1qu"' moj�-"' o, 
...-b ,mi�œ, dan, 1, i:ommun, do CMrumm,y; 

Vil l'arrèti 1uil<,:\aml n° ,00,,-1.S)ù <1,, 14 Œv,;., /.JOG modifi6 ,o\ .. ,'. 1 l"informal;on rlos 

,i:qufre\o, <L lo .. toiro, do blMs llronob,�m '"' le> ""I"'' 11alurclo ol le<hnologiq""' n,,je..r> ot 
""'lo! ,inl�"" don, lo "'""'"""" doCo"dri"" ; 

VU l'om!I!! préfœtoral ,,, 2011-li'/4 du 26 &l'ril 2011 ,noO;l\o rcl,.Lcf / . ."infotmoliou Oos 
"'"l"""""' 01 loooC>ltt,; do lll<n• l"""ob;l!er,, ,ur io, ""-""' aelllr<b o, toch:.du�iquc, m,j,m el 
sur l<s ,ioi,11<, d,n, 1,  commu11odc(:.,rt,., ; 

VU r .. rei. prokc!orol ,,. 10ll - Z058 du 2� ..,;1 201 l nl1lif 1 :•mfonnotlor. do, ,oqo/o.,,,, et 
loc"1oi1c, 00 bien, immob.illcrs '"' ]o, noquot ..,.,.,.1, Cl t<ehc.ologi�uo, m,Joun <( o·..r ]., 
'"'�'"• O�,s l,<001um1< de Coo:ollo,•on•lleauj<,lac, ; 

Vu l'omlt< p,éloomn,I n" 2010.61 ,I Ou '" ,.,,....i,,,, :W!O modi!lé ttl,l;f à l'inf,:m,tion do, 
at>]U!lo,,r, ,. l00,1:ôre; do Non, imrnobilic,s M lo, risque, """""' cl tœhnoloBlqn,� roojrnn " 
sur Ica 11nÎIO!e< dm,, lnœmmi,,.. <lo Coi,rs UL \liOo : 

\Ill l'on-1.tl J)I'Ofutoral n° 200,,...13)6 do 11 <><•ob« 1.00> niodlE< .-.1,tif ; l'info,m•Lioo de, 
""!"°'""" ,t kl<o1ai= de bien, immob1llffl ,u, Je, :�que,, n•IU<clo cl t«lmologiquos w,Jcun: ot 
<Ll! lot ,1,,1,tro, d,n, 1, ''"""""" d, c,urr;e, ; 

VU l'a,<ffé prè(e(:lo,ol n• 2007-�11J du 2J ,...,mblo 2007 modlr.� ,..;,tif ; 1'\,,f;;,r,r,1io• do, 
•<:1111fr<ur, <1 locolotr« de b,en, lmmoj,,110,s ,ur io, t'ieqoOI """"'1! cl k<lmologiqu« ""-Jow, el 
..,,-le, oimohosd_ l, ''"""''""' tle Co"'°" Au Mo," d'Or , 

\'U l'o,ft!t,! 1ml!t«o,•l n" l0D6,ml du 14 l<!\'I!" 200b muôf1t- tclaùf ; '.'lnfolmotlon dos 
aoqo.!l<lli• ol loo�n!r,,, do bJ<JlS 1mmobJl1"" su, 1 .. risgoos nom,cl, ct ,oç1,..,Jogiguo, '"'l""" <1 
,u, l"' ,lm!,...._, d!Oul l•  =m'"'° '1< C,.i,,nn< ; 

VU l'o,l<lé p«fecto,ol n" WIO.Sl'O du :,a noV"'1\.-o ?01 O modif,t' rcl,o;r ! l'inlormelion de, 
"''Juéfo"'' et localame, do;..., ,mmobili.,. "w lo, """"'' ""'""'1, el tochnolog!qce< n,�...,. e1 
out le., '"""""' daru I• comn""'e <l<Ctmi,u ; 

VU l'LlfI!Oé prlfoe101ol n" 2006-1 >54 du H !'ovrior 2006 mdlHI ,-d<wf o l';nfo"rndon ,lo, 
•oqoém,"' ot locol01"" do b;ru, unmobiliccJ "" los ",que., .. ,urch el <o::hoologig,:<> mojC<tt$ cl 
"" l"' !llol,uo> d .. , l• omnu'""' de c,.J..ou•MooL-4'0, ; 

VU 1'"'1!1! p,tf«:torel n° 201l-l066 �u 26 .,ni :IOI I ,<Tollf I l';nfom"·I�, des llCI!"-" "'
locoroir«J de bier,, ;"'mo1,;1; .... "" los ri,gu,, Ollturol, e1 "'"-"10lorjq"" mOJCU<S " '-" : .. 
,iru.,,.os """' Ll OOflWIW10 de t'lourle; 

\Ill r .. l!lè p,,\fcc<""" ,• 2007-5176 <io 2) mn1<,mbre 2em nmdm;; n,lolif; J"m',rn11oliun do, 
"'1'�'; d """""ire, dot,,,.,, imnmbil\cn, "" le, rnq..,,. nani,ol, ct toohnolo!?'!uo, "'''"" 01 
'"' 1., """'"•d- 1, oomi,n.,, do ncu,;ou,,u,.s,,&,, , 

Vit l'anl'OO prefe.:toral n" 2<10(1.,139 00 11 '""°b" ?OO> modifü: ,ot,tif; ]'infonn,üon des 
acqué!oun, el -;"" do b,cns ,mmobll,.,.. ,ur les '"'''""' .,,,..,1, ol '°"'""loglguo, m,Jou"' " 
'"' 1 .. "°'"'"" '""" lo con,,_,, de FleLlnecn:-sur-l'Arbro,le ; 

VII 1'"1Ôlé P11footoml n• 2006-1!61 du 1' février 2006 "'"d;5! rel,tif ; ]'infom11,eio., œ, 
'""'°''"'" <t loe;a!a,n::s do bi,"IIS mLLnobilitu ,i,r l"' n'"""' n,tu:<>:s ot le<:bnolugi9u0< ,n,J,.r. ot 
'"' J,, '"""I"" O,n, lo """...,""' foni,inc,_..in<-Mortin , 

VU l'arrêté pnlluloral n• 2007•5191 tlo 2) "'"""'""-' 2007 modifie 1<l1tif à ]'infrumotirn, ,le, 
'"'"""'"'" ot [oc.,t,im do hkm rn<mnbllio,, ,,.- "'5 rj,q""' "'""el, <1 \oohnoloijiqsœ :r. o_i<u·• " 
,ur Je, ,ini,i,o, don, lo <0"""'"" <le l'011IÛW>••Ol•S.élno ; 

VU r�o p,fü<;loral n• 2000-ll\il du )4 fl\'n.,.- 2\lOb "'-"�ifié ,ol,t.f I l"i,,fo,m,tion de, 
"""""''""' « loco11llfes do bien, immobiliers ou: le, mque> ,,..,,d, o· l«hoo:og1qu" '"*"' "
"• le• ,;,,;,.,..,, ,1,,,. lo commun, ôo fr,nrhooillo ; 

\Il! r,-,01< �rof«tOlol n' 2011.,06? du lf, 0>>ÎI Wll mo<iilll, ,olot:f ; l'it:Lfomoalioa J., 
,cqot,,,., ,t lo"'loi,cs do o;,,,,. J,,..,t,.i;.,. ""' lo, ,;aqu,, ncturol, et teohcologlq"" ,n,joc,,.. ,t 
"" 1," ,lnlsttt?.dmo h """m""" de Fwnu.,., ; 

VII t•- pn\teelor,I n° 2011 - 201i8 do 26 ovri: 2011 modifHi «lottf O '"iofunnon"'1 Co, 
fK<Ju&cw,, o\ lo"''°""' do t,;e,,, inonoblliee, ,,., Je., ,i..,ucs �.,.,.1, ,1 twh".olo�i<fL"'.l m,j,... ir • 
''" le,, sioiol"" don• lo i:ommnn< dc{Jom,,; 

VU 1•,- pre(l,çw,ol o" 200<l-15M � I< [ijvrk,- 20:>5 IDodillt '"1otlf O l"inlimuotion do, 
l>Of]Ulr<Lln< d loe�tllin-. de f,1,;n, O<,mnhm,,. ,u, lo, ri�T•'"' "''"'el' d t,,,;_,,ologique., mo·eu,. et 
"" los �'"'""' dans 1, """'"""" do Ü""1}" : 

VU l"Oil<f p,tfcOOl!d •• 2010.616� do 14 !,;vrio, 20C6 rnodmO rolotif ; J'lnfom,orion dt> 
1cguéloun el l""'•ffl do Mc11, im1nohill""' ,ur '.e, lt>qut, =tu,ds ,t 1"'111,olog;qm,• '"''""" ,, 
,u, l«<iru•"'" d""' io<0,omunt de ü,vm-, ; 

VU l'am'.-té prékctocol n• 2011•2(16') tlo 26 """' 20ll m0<'1n1 ,.J.hf o l"èr.:",cmolioo ,1<,, 
•�= d locolo,i,e,; do bien, munoi>Hiee, ,ur lo, <i>quœ nolluol, el tochnoloMlquca m,j._,,,. cl 
,ur l�• ,in�h"tl"""' lo œmm..,, de (i]oi,i : 

VU l",rr!tè pdll,et<l,.I n" 2U{)')..10M dù 2, """'- WO'J nmd;r,t ""l"Hf i, l" ofo:m,tion ;,. 
ooqul,,:ru, el -i«< do 1,;,.., immobiJior, '"' le, �,que, nOl.rol• ol '"'hnologi,:r,eo moJou<> et 
'"' 1 .. ""'""'""' d'""' 1, ,omm,o,e lio (lr,ntlrl, ; 

-

\llJ l'arrll( pr<(«t<l,.I ,r 2011-1010 du 26 .,,.;J lOll :aOOlfO ,d,1;r l, l'infon".Blion do, 
ocir,ot,w,>, ot loCOl,»o, do bi"'3 immohilia, rur 1,-. :-isqu,; ""'1llc:, ol le<hnol�;;,qll<O nc,j,_-,,,. 1( 
sur I"' ràni�.., a,.,. I• '""""""' ,1co,.,1o,, Lo Ym-u,; 
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Vil l'-4 p,Of<»lornl ,f 2009_;&40 Ju Il ,;ctobr< lOUl madif,,; ,�>tif O .'inrNn111ti"" d<, 
'"'"'""'" ., loe<l,;re, do bimlll im,noNli"'' ,u, l= d,que, nol•:o., ol l<>ellnologi�u" ::>0)""' el 
,,. le, "'"'""' Jan, 1, 001rumao ,1, <'.;=""' :,, M111dk\: 

VU l'Wtt rri[e<lorol ,f 200<!--4116 d" 11 ooO! 2001 mediftl .-.1,�f ù !'iruOITT"ion do, 
,<qufu..,, ,1 ""'""''"Job,.,.. 1mmobilffl ,ur I<> ,i,qoe, n:11\1,oi< 01 rechnobgcquo, .i,oJ=, •• 
,,.. 1o, ,;,,;...-.doms .. '"'""""" ,10 Grli;ny ; 

\'li l'on<\tO r,-H<oton,l a0 1009-5842 do IJ U<lebr< 2009 moJWè ,- .,1,lif l l'Llfonm,sio.t, <l<1 
""!Ui!r"1!n ,t ioe>toi"" do hi,n, i111mob,h,n u Je, n"[llOI 110'.,r�o et te<linolo;oqua. "'"J"'"' et 
.., re, ,lnl"'ts dons la "'"""""' <I< H,111<>-Riv,,ln, ; 

VU l'.mé pn\focioml n" 2009--?14� du ;5 """' _200� modifl ,cialif I_ l'infc,:-i•linn de, 
ocqu&ew,a "' 1=uure, do t,,.,,. bnmobili= "" 1 .. r.r,que, nor:.rul, <I u,.-tw,.cglque, m,j�..r, tl 
sur (os sini,trç:; doo, la ,.....,uno O'lri�1,y; 

l'U l'an«è p�locto,al n" 2011-NII <lu:!� or.if_!OJI modifié ro1n·,/ l. l'�o""'"?" de, 
""l\lén:uei <1 l,,.toim do bi- jmmohil""' ,.. l�s ll"f""' neturcl, ot ,eohao.q;1quo, moJ<CT> <I 
""I" ,inLSh'es 4ms lo oo.nune do J...,;,..,,,, 

vu 1•.,t<!,o vfli!«1M<I u" 2001 •• ,1�0 J, 23 """"'"""' 2007 mod:fü ,olot,f iL l'lnfonnfITT_on Oes 
... ,- "' 1, .. ,.;,., do bien• unmobil""' "� to, Ti""""' noLwd. ot ,oclLncloHIQUe! IDOJ<llfS <I 
,ur le, �ni,..,, don, Lo """""""" do Jo.,os,; 

vu 1•,- ptt1e�orol 0° 2006-1570 du 14 flvri" 200\ n,ndifü! ,.,! �If O l'lnfer.-:o�œ de, 
ocquhwcs ol loceteim, do b;.,,. i,mnub,T..,, 8U< l<> rioquos ooturdo ,t toch--.olosiquo, moJ"""' ot 
"" loo ,;,,;,iros Ô"'1> ia oommUllO do Jons ; 

VI) l'ou!ré préfh"°'"' n• 2009-S8ll dn 13 octobre 2009 mcdHi6 """'·'f ! l'mfoc,>,"1lnn d" 
""l".,'"" et Joœlal"" do bi<,,, Jmmot.&c, ''" kt Ti,g..,, """""' Cl t<cllno••!M= m,J oura et 
'"' le, s,ni,u .. don,"'""'""'""' &o Jou,; ; 

VU ]'ru rér/ pt,!f«toral n• 2011-Wll Ou 2ô ,w.l .Oil modtfiO roJ,tlt' à !"lnfo1mnti:'· <!<> 
i,;40;ro1,,,. "' ]ooou,il<, do w,,,. 1mn,n1NII= "" i.. ri,queo "'"""'' el toobnulu111�= m•J'"" •I 
rur 1c,.,1n;,1m Jon, l• ,wrununo d< JuliO.., ; 

VII l'•mlL<! Jmf"'10ml u" 2011-2073 du ?.6 ,,r.: 201' mnd:6' ,..,! �if I r;nrom,.;i-oL1 /o, 
ooqül:ro!lrs « looitoic<s; d, b;,a, ;mm.billon; '"' i.... il•<""' """•el• et recCJJolo�iq•" ""'l'"" OS 
"' ].,..;m,n" J,,,, 1n <mrununo doJutr,o, 

VU l'on'J\1é p,è/octor,,l n" ;oo<J-SR?? lu Il ot<obtt 2000 r..odlfi! ,.latlf .\ l'lofor:,>l,oo �" 
"'lub'e<Jf! "' k>,aioire,i do bieill, lmmoolloc,. ,m lo, n"l-<> not,�d, ,1 l«lu>ologique,in� o,u,; oc 
'"' 1" ,imsore, d,n, tooomrnur,e de L' Arbreslo; 

vu 1•-,1 i,-!i'«toro.l n• '.!010�150 Ju 26 '"'"'"b"' WIO 1ct1Mif â l'•.eêormolion_�"' ""·""""" 
et loc,tal,-,. do hi.,,, immoblli ... ..,,- Ir;, ,J>qUM •'Mol• el te<hnolog,qu,o OlOJ<U!o Ol ,cr I"' 
,lni�=Wlls t, 0<n<nw,edol.t, Cl>opellc Oo Mordon., 

VII t•mdlo �«101al o• 2011-204� dol(> ovril :roi l tdo,,r; l'inf�omtion de, •"l•I'""" et 
loo'1li«s do bl""" ,mmobilk,i, rur loo ''"''"" ntlw"cl• et 1"'1,nulv,:,ou" ""'l'""' el "" l<>< 
,;,;,,,., ""'1< I• °""'"""' do Ll Cliopnilc ,.,,.Çoisc: 

Vil J'orrl! ,o ,,.li;,1<,.-.l n" 2(1(!1,-lfflO du is """ 2009 mod,fi! re1,,;r à l'Ca!oim,uon de, 
"')O\\m,.,"' 1-alro, do'"'"' io,onoNlien =;.,. càsqoc, œn.tol, ot 1oc.bnolog1gue, ,n,Jew, ,1 
,..- "'3 ,ini,1,.. ,.,.., la """'"""" de u,, Cbotœ : 

V\l l'o�:I p,;ic""'L>l ,,• WI0-61!6 du 26 ""'"""'" lO!D moJ!fii, rol•Hf /o l'infotmal(on do, 
'"l"""'� ,, ]uc.,wire, de bien< 1mmob;i,or, ""' l<.1 ri,q,., otlun:I, �- '"'�""loi;.q,.o, m•)' uc& el 
'"' le., ,i,,;,1,., dans la om"""'"odo U,, 11,uo, ; 

VI) J"a<J<(o p<¼<lo,-ol H" WO'J..>&41 <lu Il 0<U,b<0 <·le!' moc,fi� oclollf à l'lnfonn,'è_m <l<! 
""l""'™'" " JoC11roiroa de Dlr... lmrnobibm ..,, lo:; r·"I""" """''ls oc Lecbnolog1quo, nJOJ'""' ot 
"" I"' ,;ni- dtns lo œ.--1L1<" Jo [.o, l!olles : 

VU l'am!U' pr;tooto1ni n' 200'>-5!:SO de 1.1 """'°'' 2011? modl:11 rol11tlf I l'_:Jor,n,t..cn dœ 
� ,1 lo""'�'"" d, b,..., 1mmob�iffl '"' lo, �"'"" """"''' <t to,hnolog,quœ ml\lM! ot 
�� les ,w�""'"""' la ,MVIILlno do Loo Olmes : 

V1J l",m!ié p&,,:,,01ol n• 20(!9-li@ de Il o.lobro 2009 modi:ié "'1a:1r; r;·,h,m•t_en d" 
,..,11<"•"• o\ lo"'ùu,o, do bl<O,. lmmobni<r< -le, nogu"' n,io,�l, <t t,ehoelal!'q'"" m•J�-'• OI 
wr les ,lol,t«' don, 1, '°'"'""De do Lo, S,u,,çes. 

VII ]'o,""è pr.feeloral "" 100 9 -2085 Ou ?� """' 20li'> modifié rolo!,f IL l'.nfonnOliOu do, 
00q1,...,,,. "'loooœit"' <let,;,.,, ;mmol.ti<,• sut k• ri,qo,. "'"""'' e< teoh.:olog"fl>Os ml!i<'Jn el 
"" le, �ni,to,, <iai,,l, oowrnunede l.etra : 

vi· r..,!,e v•!f"'tot•l n" 2011·2-073 <toi,; ,,.u 2U!l 
,

"'l•lif i.!'inr,':""•i,o ..._ "�";"'''.·' ot 
1""'"1,"' ,10 hl�,. lounobill"" ,,.. lo, n,quo, """"'·' " 1<c;:ool0Jl1quoo llt<Jeu .. ol ""- k• 
,1n;,.,., tians lo "'""""''°"" Ll«g,•es; 

VII 1•.,,e� ,.-..,,,1 fi• 1:006·1>81 d• M fhm,., i.010 moo;r,o ,�If l l"lnfon,,otMll• de,, 
,ogœtWr, ,. loootoi,o, do bion, immot,ili..-, '"" l<6 oiSijllOS r.oloid, ol lœsnnlng,qum '""!'""' ot 
'"' ]o, 1,ni,ttCS d,n, la roo11'1•rio de ).lmm; 

VII P,nttl prffooto"'I ,,0 lll\1-?.m! ,to 26 ,vrl: 2011 m,,,;Cftl 1<'.•l(f à l'i_nfonnofoc. <'°" 
""loé,cut, d """''"""' clo Mo,,, immOO,licra ,.., Ica ri"'"'"'"'urols o< 1""'1tlologiquo, "'"J""" ot 
our lo, .s"1i,l,OS tl1m• 1, «>mmuoO de Limone,, ; 

vu l'l!l"n!t<l pn\fü<toral n" 2011 lO!O do 26 ,vri! 2/111 mOOl�I ,.!,<;/ A l'i'clomi,.,,on <ic, 
•"fléroum OI l<,cmai""' do l>ions """"""1,"'8 ,ur Il>! naq\1<> not,m;ls o11«hnnlogi,111" m<; c'Ur< "" 
'"' I<> ,im,nes d1LR& lo <0mrnun< dc l,is,ioo , 

VU l'am\é préfeeloral n• J000-153l du 14 Jiv,i« �000 motlilil ,,i.,;/ à :•ihfoon>1lon d<>, 
•�éteu'i et 1ora1,;,,.. Oct,;.,,, ,....,..,;i;,,. ,ur l"' r,oquc, a,noo!, et 10,hooi"b-lgu:o m�our, "' 
"" lo, -�" ;.,,. 1, œmmune d, L<>ir<-�o,-W,ô,.,, 

VU l',<rihi ,,.e10001.i n" ;01(1.{,1�7 <lu U "",,,,.,i,"' lOIO ,nodifiO ,,.1.,;r; l'_infonr"''"" <lo, 
''""°'""" et to,,,oalros de b"n, ....,.,1,j]j.,,-, ,.,- k• ri"'luO! nolure'.s ol lechnolog,qucs m•J""" Il! 
,u, i<> ,;.isl,<5""°' l,c,,,1llhilllOdcLor,gos C 

VII l',rrôré p,éfo;t°"'l n• Wll-2011 d,· 10 ovrll 20:1 llcodifll ,.IOlif i l'lnlb,,n,tloo des 
"""'"""' « lucol,im, ,to Dien• ;...,oblllo,, ,o, Jo., ri"l"" n,1._-,,1, ot O«hnolowqu" l'l'l!Jt<J" ot 
,ur ]<S sinisuo., dom ln e<>mmu..,,lo LI�ioolg,o, 

" 

430 

VU l',!Téll préktoml 8' 200!-1511 <lu l' f&viie, 2006 morilllé ,"O),lif à l'io:orttl,�on d"' 
""!Lltt<t,,. " lototOlt<! do bio,,. ;nvnol>ll,.,. ,ur les n,,,,. noh.-.l, <I l«hc.olug"fuo, mojM> el 
,w-les ,;,,1,""' """" 1, wmmuno ù, Lo Mulnriè,o : 

vu l'un<!LI pC<Jidoœl ,,• 2011.il�l du U .. n1 2011 rnoNiO re1,11r ! l'!nfunnnti"" d<, 
"I"'"'"" " ]oo'1ai<« do .. , .. t,ühor,blli= "" les riocpo, rJM\Jrel, et ""'.inoloJliq, ... najOUB <t 
,w,-les'"'''""""'"' la romtllUœ�• La Tourd, SolH,g,•y. 

vu l'anfl< �In" 2011•1074 du :!6 ov<il 2011 1olouf 01•;,,foIJD".o" ; .. ooqu!""'" ot 
kw,1i,.;,.,, do bim• lmnlOOillon ,ur le, n,qoo, .,,....,1, cl <C<iu,ologiQU<> r.:,ijem, ,1 ,ur :os 
""'"'" &on, la ,_,no d, L=n"' a 

VU l'llml!O �Oo,ol n• 1:0ll-2075 du 16 ,vn: !OIi rel,.rif I l'e\fo,mllton Co,.,,,,;,-,,.-, '1 
1',c"1,in,a de biou immobihm ,ur I"" n..,,._.,, n,1nr,l1 el te<lmolo�Sj'O" rnnjcu"' <l >l'T l" 
,;nl,t""' d,,,, t, ""'"'"'"' d, 1 .. m ... ,gr\O; 

VII l'urreté ,-éfoclnrnl n" 2009-2000 <lu 1 .1 "'""' 2009 '°""'�' celolif O l'info.,,n,iill. ""' 
...,1mu," '"'""'"" de"'"' illllllObJ�on '"' Ir;, "'"""' o,lwù cl ""hoologl�"" ""1"'"' et 
surie, ,inist""' d,.. 1, '"""•-• à• l.tLmure-,u:.A,niiuu; 

l'U !'IU'!'J!1é prefoctorol n" 2000-5811 do Il Otlobro Z.".11 modlijè ,ol,iif I l'lnfom>olion 0"' 
•��''"" ot '"""'""" do b,en, unmob,htt• ,., � C·'S""-' niLlucO.:, el leèhnologlqu<01 mai•"" e! 
,,,,. I"" '-""""'' Oan, lo commun, do Lancié , 

Vil l'.,�lé '""'"lural n• 2011-2076 du 26 ovni Wll modlM r,ioUf I l'l"forma1lo.r, do, 
"qoL<!rt:- <1 locat•in;< do b!on< in"ITTUJhili"' ,,.- l<'l �"I''°' "'"�' o, ieclvJolDl[iq•,oe m,J<•" el 
"�Je,�'"""" <lano lo '""""""' de l.011l1ioli< a 

VU ]'..-,11o !""[<Clora! H• 2011.20/'/ d, 2ô mil 20Jl muù,foé relotif i, l"infonnOliM d .. 
aoq<1/1,... « loc.a<offl d, bleru; illunolollicr, ...- le, riaq,,es ,,amttlo ot tetlmn!ogiqses m,Jo"r, •< 
.,�I<• ,ini"""' '"""' t, "'''"""ne do J 4,oj"'"' ; 

VII l'o,oêlo � o• 20)<!--lOllO <lu 1.< m""' 2000 c,odlf.O ,.,llltif I l'infotm.,l<»L J.,. 
oogull,wr., ,1 lcœWre, tl, bien, ,=,obi!.,,. ,u: I"' ,""l"" net,rel, .i sochno:og;que, rc.nJ'"" el 
"",., ,i,1'1«<00ll• la oon,munc <le Lo B,�ull , 

VII l'arJflé pref-.t n' 2()1]-1.095 tlu ?6 avr.: 2011 "�ifül ,ototif O l'info1ml<io• dos 
oci•Œ<lll> ot ]oœtnimo do biono lmmobillou ,ur le, Moque,, nol\uel, •J •,,clino'�>0,1•" m,jrn, ot 
g� l"' IIJ.llJ"""'<lnn, tu""'""'"'" Je L, P=u , 

v� l'omto rr6footoral n• 2009.;011 du 21 '"'"' lDW mndifiO n,hllif à l'infnrmMJon tl"" 
""lllém�, e1 lD<>J"il"" d•""""' bWnobiller, sur lo, risqu,a ,,,morl, <I t<><lmologiqno, m,]"'" ot 
"" '" ,;01,tro, ,Ion, 1. 000\rtl\me dO LO!lft)'; 

VU l'nrrtlt p,lfm=I n" 2011-1�.)() do 26 avril ;011 mocllfiè i-ololif, :•1.ro,u"'i"'"- Oo, 
""lll<fl>Ur, OI l0<alli,o, do bic,,, imnoobtlior,a <Ut lo, ri.,quo, ,,,Ion<!, <I -cloglqu"-' mt>J�"' <I 
sur lo., ,1m&1res don, lo """""'"" d< L...illy: 

VU l"oafll préfoo101al o•2011-20JJ tlu 26 mil :Wll ,,,od,fiO ,dollf;, l'info,=uon ,1., 
"''l"''''"'' d 100,U,ims ,,, l>i<"" invnoh,H,,. s,u- l,A .;,que,, ,_.,un,1, et iœ\nologiqu"' mnjouru el 
,u1l<lo ruûoio,don,!o corumuneclel.cs Atdlll!li1: 

'" 

vu J'on,,t< p,m<1u"1 -Jf 200M345 �u 1) o�,;i,,• >OC-9 mo-J,fi� ,m1;r 1. r;,.romr,.loc ,1,,,
�"' o< loco<,1...,, do b,..,, immot,m,r. "" J., mques naturel, ot '"lon,:Ogi�""" 10.ojcur, <I 
..,, lea ,im.....,, d,n., lo""""'""""" l.ozonao; 

VtJ J'arrtrl 11,oftdonl ,0 1.Q<W,.,06S du 1.5 mon 7009 c1odiüO r,,lo\if l, l'infonEMion dos 
""l"tKLlr> ot loc,to;a:, de bi<u, immooil(m ,c, ks ""'"'" nalu,çl, d 1cohnclogiquos '"ojo-J.-. <1 
'"' 1 .. ,;,,;,,re,dnl,, ln ,...,m""' do '-""'"oJ': 

VU l'm�té p,ff<ctoral n" 2009 �l dL1 20 ;,mot 2009 ••>C,flé ,�.,if i l'inror.n,Uon d"' 
""'"""'"" et l'"""""' d, bien• lmaol,,lien, su, los riogu"" n,1,..i, el l..buolo&"f..,.. m•je',11"> cl 
,ur I"" .;,,i"1""' da," la "'"1lllUOO do (;,oo , 

VII l'arrêt/ pcéloc«mtl o• 20!1-20ll2 W l6 uwL Ml: rno'.cfil ro.lllif J 1'"1fmrnol;,,, """ 
,oqo6toor, 01 Jo"'";""' do bi= ...noblllons ,o, lço o\sp:o r.ftllLlole d O«i..molo,oquco mal""' "· 
'"' le, .W.lml don, loœmmUJle de Mo«t,omp\, 

VU )•-«: v,tJ;,;,tur,I ,• lOO!/-,lOTl do 2l m,,, 2009 u.,,lifié "'1Blif ; l'lnfo1m"1lon èo., 
�"'"" e1 loc,uoima d, t,;,,.,, """'o1,;i;.,, ,ur : .. m,;ue, """""h " 1ocl1aologiquo, mt,'''°' ot 
SUI les sinise, .. ,IRno la rotlltll\llle d• MortiUy <l'filà'!l'..<> 

Vil l"••tfül ��f"'10f1>1 n• 2011-lOSJ do 76 1tvril 20:1 modifié ,clO!il Il l'ir.forma<'on d"' 
'""''""'" « 1oct,,...,, cle M= ùonwbili.,. "" ;., <i"'""' """rel' OI tdmologlqu:, m�"'"' ot 
'"' l"" ,inislre• 0nm 1, a,mmonc de M""'y, 

Vil l'arrêt/ p10f<>olonl n• 2()JI-ZOIM <tu l6 m'ril 20.1 m,d;fi/ "'l"if ! l'inê.,-mation do, 
"'IU�•., b:Olol""' de b!onJo l,runoblli ... '"' le, ri,q..,, "'"""'' cl '"''"""'"""f•'" "'*"" et 
'°"' loo llllli11re&d°"' la COlllillOOO de Mm<)' l'tloilo : 

VU r .. �é p1�f<,,ml n• 2010-01.IJ Ju 20 novon,b."'1 2r110 N1'rlf i l'lnfonnOllnn d., ,oqOOrou" 
ot loo""'i"" do lrions ;mmOOillou '"' loo ""'l""' -<L1mol, <LI h,;hnolo�;,,,,, mnJ,o,. ol '"' '"' 
.w,,'"' J,n, lo oomm.,,, de M•r,Me; 

VU r,u�W pJéf<ctoriLI ,1· ZOOll-�1% do 14 uctcbt< 200! m(l,IJflO rdolifi l'inlhtm�J,r.. <1eA 
,ogu;,-, et lo,,.,aire, do hl,ns ;n,moflfüc,; ""' 1., n,<Jùc.< ••·,-.,1, OI tochnologiqu .. ,...,,_;o,,., « 
""h,, ,;n;,,,.,, dm, lo '""'"""" OOMan,n=; 

VU r,<tNè .,,.ac,,,o,al Il" W!O-<,])! do 20 nover-',ro 20'.0 rnl,t'f I l'iufmrm,Ll�, dco «SF6rmmi 
ol lO<>loin,. do hiens _,lrj]j,r, sur ka ri"'""' n,<,.-d; " <ecl,oolo;-i<Juos rnaj,oors « "'' lr,; 
Nnto!= d""' la rornmWTodc M"11'md : 

vu l'•rr!'ié !"'f<d"ral n" l0tr>-6rs., <lu 26 nov.,nhro ;>(Ill mo<i,fi! 1d,tif i 1•:nformacoo d" 
""I""'"" 01 looo<oî,o, ,lo '"'"' m,mot,;lior, "'' lo< r . ....,. ""'""''' cl <eohnclui;lgoe, m•Jour> oL 
'"' les �nl<Llrea dao, la oonomune de M,.,,..l<J.Mo,,11gi,o: 

VU 1·,rr�<if préfo-al 0• 2())1-20!5 do 26 a.TIi 2011 roodmo rei,!if /. l'lofonualio;_ dos 
ooquk<ut, et locaini,,,, de bi<o, u,,mno;r,,,,., '"' lé! n>q<m -,1urel, " ,œh,.tLlogi"""' mnj,,,., et 
''" ics allll,l=""'1, lo °"'""""' d, Mo,,lmy; 

vt; J'mri!t! p.t«,urnl .,• 200l•li46 Ou Il "'"""'" l009 mcdifiô 1dctif I l'lnfo=•''"" <I"" 
aoqutr<u" " l""'"""" do trion, in-,l,ili,r, ,ru,- kt< ,Jtq"" ,.,,,rot, el 1«::n,,IOJOquo, ",aj"'" « 
'"' le, ,ini,""' &n, lo "'"""'""' d, Mry, , 



VU l'um\lé p<lfl,.bol o• 2007-5181 du l.l """""lire :iou1 modifié ,.;.,if! l'i";'"""'""" de, 
•"""'"1,rs « to,..,u,. de bLOJJO iOJmobiiào,, rur :,. ri"lu"' "''""'l' el loclmolo,liqu<> ""'J'"'' O'. 
su, le, �oistre, d-1• """'"'""° de Mor,..., ; 

VU l'arrtr; profeoloffl n• '.lOOMI 82 du )1 novcmlm, 21101 modifié rolo!if � l'in{o,in,l;un Oe; 
�ours et loe1110,r,,. de bioœ immobilie<> '"' \o, ,;,q,.,, n,tw..<, ., t,clu.,lo!jlquo, ""Il"'"' or 
,ur lœ ,ioi,1,00 J,,,. lo ""'""""' do Mill<>r; 

VU r...il\\ pr!f<Clorol �• :l(tl,Ml-';191 IN 14 O<'.ollr< Wl! roo<lilié ro.,tif I l'infonnrulou dos 
"'"'"""w• ,., 1,c.,,;,., do bims ;=hiliœ! sut I« �"I""' .,n,o,:., et tœhoolo�lqucs m�•ut• 01 
"�le, '"'"'"" dam lttœm,...,,,, do Mioa, : 

VU r..-.m �- •• Wll •:roll� <10 � ovril 2011 mml:ifit r<lolif � l'inro=ot,un de, 
>«fU°'""' et locataire.: de bl"" lmmobih.,. ,,.. les Ti><ju .. """•l• ol lodw,oloi;:qc<0 maj...-, « 
,.,1c, ,;ni,.,..dnn,Jooo.- de Moi"' ;  

VU J•,nç,o � n '  101a •2(1l/J do 26 a.-:il 2011 mn<lili6 JC!,,tif O l'lnfcrm01i01, OC, 
,oquireu"' ,'i loo,,tni,... do bi .. , immobil� ..., I"' n"fu"' n,turol, et 1.,.J.,ulvsi<1u"' ,,,,;..,,. ,1 
"" b  ,1ru.,...<IM, lo «wrnuno de Mon,ol, : 

VU l'antté l'fOfooinr>l n• �007-Sl�l du 21 >10,_o, 20D7 m,�'flO rd•�f !o 'lulbtmaUnn ;,_, 
""l•tml<• et lo<:Olalres do bl""-' llrnoobilion so: lo, risq""" oo!<orol, CL \odmologiqu<> n:,j,ur, el 
ou, '"' sini,tte, <IM• lo """muno do Mon,.,,,y; 

VU l'mn!lé prél'ec!o"'l n° 2<1ll lOii do 26 1>:ril 2011 modifié roh•if i. l'infon11o!ioo Jo, 
aoqub<,;ro cl 1,.,,,,.;,.,, ,l, bicru, imruolilo<tS scr lru nsquo, nolur<ls et ccohno!c�ique, ,najou" <'i 
sur I" mù,tres don, 1, oornmuno do Mon•"""Y , 

VU rom10 pr6f"""rnl n• 2<111-20�9 do 26 ,,.,,: 201'. n1odln.! ,.,,H I l'into,moüon des 
ocqutr<u" o, lœatoù"' de bic,,. im,noo;1;rn ,ur "" ri,,.,., ,.,om,.1, o, t,_-.chnologiquo, "''Il""" " 
'"' i.,,Uliot,e:a do.n, la<0m1"Wl< il< Monlnido,-�ol"'·o<>Jlin ; 

VI' J'amWi l'fOf""on>I n• 20(19-,�47 olu Ll o,Oro,--o 2009 modif.è 1oto,1f l J'mfœnu1'.on des 
acqooreur, " ,.,.,......,, do !,;ms lmmobilcc11 ,ur )"' rio<;uoo c:olo!OI, ot t,,.,h,.olo�Squo, m•j�.r, " 
"'' Je, ,in1!1,os d&>< 1, '°'"""",.de Montrom"" : 

VU l'llll"Af p,lfunor,1 n° '"ll'-511-ff du 11 o,IOI>-, 20(19 mo,,lifl/ ool<tlf à l'hotutmu,lo" doe 
ncq\l<,"1œ d looao,,i,.,. "• bi""' i,-1,.,, ,ur \o, ri>guoo r�Mol, o\ 1,,,.'.11olo,;iqu"' m,j""" ot 
"" le, <in!.stro, do,� 1, œnun.-de Mooomttlc, ; 

VU t•ar�L! pùf<,:,Lr•rol u' 2009-2011 <l, 2l m,n 2009 modifie r<i,lif è 'inf""""linn de, 
O'<I"°'""' <l loeolairo, do l>icn, im,nnh,lîor, "� leo <i,oq•c,; n,lu,cl, cl loclmolngàqu., nt.,jeu,, el 
'"' I<" ,ù,i,Ltt< """' 1<, '""""""' do Moi""'' ; 

VU l'OJr<!té iJ<ol"«lo,ol n" 1011 -2000 do lé o.ril 2011 inO<ll�é >"olntlf O l',,,fon""tl"-' ci<S 
'""°"'"'' et 100""'11 .. do blon, lmrnobillou ,ur Je,'"'""'' '"''""'I' ot technoloçiqu<> muj,uo, �
'"' le, oiol,tro, dllU I• oomrn,.,o.i. Mon'\aè.t ; 

VU l'..-rl!lé prtf<<lornl n• ,006,159> ôu 1� U,.,ie, 2006 modifii ,d,�[ /, ' 'inron .. ,;,., ,:os 
,cquireu,, ol loOlùu .. de il1ens ,rnmob1ltor.r ,uo lo, :i9q""' ,�n,:O:, <I t<::JmologijU<S m,,;',u,. o; 
,.,, l« o,nilllml ;,.,, I• '°"'"'"'" do No.rilk,-'",-S,6no : 

" 

vu l'OITf<; p.o\foctcrnl n• 2009-2093 du n ,,,.,., 2JC\l m.,Jir.6 tolo·,r à l'iufutm.aliou do, 
•�1uér""" ,. 1,.,,,....,, do hl,,.,,.""''"""'"" �'-' lœ n,,."" ,,.,..i, ,1 !<clmo:o�lqu<> ,.,-.ajoo" cl 
,urlo, rirri,m,, "'"" lo oonumo>èdo Fouto4e<-l!d_,,.., ; 

VU !'am:!< jrif.,.,orul n• 2011-2100 <lot 16 "ril Wll  moèrno rnl,11;' / l'infom""""' des 
•"1..:.c1na ci -- <lo bien! inuooblll"" ,ut b<; t�qu"' 11oturclo o\ locè.ooloBiquos onaj,__,, cr 
"" lo,; _,ro,d>,� lo <0mmuHO de Pro�'""' ; 

VU l'Mreté l"U«torol n' Wll-2101 du Ui "ril 20:1 m,éifil ,..,lif à l'lhlO"""""" U:> 
oequbro'"" « lœ:alal"'-5 ào boons iOlUIOb,h= ,.,,. I•• ri"l"" n,lmds el locl".nolog,qws mnJO:.r> <t 
""'le, '1ni,II<, ,1..., l<, ""'"'"""' o, pu,;g,,... ; 

VU l'"rrlL! p,&,1, ... 1 n• 2011•2J[f.! Jo 26 •1'1il 2011 modlül n,Joflf à l'tnfo,molio.n é'-' 
""'I"°""'"' « lnoLMI"" OC b!<m, ,mm"billtt•..,,. ,., ri"fU<S nolure!, t< 1odw,logiquo, m•iem cl 
"" lco dnM,c, d""' I• """"""" d0Qu1 acio-"'1-l!<'�O�>l•l• ; 

VU 1'..-r<lo p,-tf_,.I a• 2009-'112" du lJ oc<o',re 20[19 mn<lifoé :t-Olif � l'infç,o-.mlion d<> 
,cquérno« et lo_l,.. do bJO<lS immobilier•,.,, !01 ri,q..,, RHLw-d, cl teJ,m,Ju,:i,,u .. moj,,..,, et 
,u, le, 11ni""'5 d•m lo '""""''" ,I.e Quincieu, ; 

VU l'arrfil ]"ùf"torul n" 2010-6157 du 7(. oovon,Plo 2010 modifié rolohf I l'lofo:rn&tlou èo, 
,cqulrour,, <1 l""""i"" <l<, biea� mtn1ul,lll0<> "" l<• ,i,qi,c, _,.:, el lo;lmol""iquca m•j�us e' 
'"' 1.., ,;,;,.,.,, ôon, la'""'""'"" ào Rooch,I , 

VI! l'ont!<' prnr"""�"' n" 201 1-210:l du 2� o"11 WI l modifil ,-.,1,lif à l';afoFm•liva ,i., 
""'""'"""' ,1 localoiro, do biolli lmmobll,m ,ur le, �,que, .,.,�ol, et ,.,,lmol"flique, maJ,uc, et 
,,.. ,,..,olSIM don., ln com...,.,d, l!lgnio-D"'-, 

V\I l'ortété prèfedo,"1 •• 2D07-Sl87 Ou 2J """"''"' W07 modtft< rotatif à l'itifcrm.,lon ,1,., 
""'"""""' or loc,toi,..,, do bi"" imrnobiHn, "'" ,,,. Osque< ""'"""' et 1e,1.,oloslgues ma)'"' et 
,,. ie,lfini- <i,n, ., ''"'""""' do Rllli""•lo.f'•?C ; 

VU 1•,rn;ro p,éfecü,rnl n• 2010.616! du 26 novet"b<-o 2UIJ mo;l!fié .. 1.t1f i l'info!'rl'alion àc, 
''"<l"&t"" '" lo,,.t'1tt< de blcas lmmolnfü,-. ,.,. I'" n.,,u,. o,elu,..,I, <". toclmolo�1'f"0> m� .,.., et 
"" ie, ,ini..,..,d,ru,ln co"'""m,delti,.,(i< ; 

VU 1'..-1$1,l pr!fe<lorol ,.. 1011·2104 Jo ;,,; .,.,;1 1.0ll modif,,< rdotlf à l'l"fonnstien doo 
ocqu�,.,, ot loeatoiie, Je bien, 1mrnobili«s ,ur les r�I'"" n,turol, " !"-iu,olc,!<''JCCS m,;wr, ol 
sur ,., ,;oi!(F<lld&n• 1, oommmo do R;,,o1-, ; 

vu 1•.,.,,;,,; ptéfoo,,.l n" ;!Ollî-01 86 do l) covm,b,o 20,1 moécfil ,,.,•if<! l'lofom,oôorr do, 
,cqulrwr, et looa1ai,oo do L''"'" JHilOOb�i<.-. "" J,:,; �''I""' "'"""'' ,t :"hnola;:iquc.s ma,co<> Cl 
"-'' i,., ,1.,1,rre, "'"' 1, ammuno do Rocheroillie,.,.,:-Sr.èn, ; 

VU l',IT<lé pn\l«mrnl n• 20I0-6158 do 26 no,r;rnl,rç 2◊!0 modifil rel,d /, l'ioform,iion ol<o 
OOGotéseuu et lo"'";," ào blm, immoWI'°" �-' le, ,;"'1 ·" aowc\s t< t<ohno!ogi,1m>< =ioJouns ci 
"� los ,lni.,tte., dan, 1, """""""" �, Roono ; 

VU l'omlll pr!fe,tornl n• 2011 -2 1 05 ,lu 1;6 lllll.l :!Cl'. rnodifiO ,.[,tif à l'i1Jfo,m3'ina à<a 
a.,qné,rut1! <1 loeotoir<> de bl<m imnmlNl!rn; .:.:, I<.< ri,,-,., nO[or,io el techno'.oglqae, rr.,jeur,; el 
ru, I" ,iro,ru,.,; Jou, lo '"""'""'° do R""Loloo: 

VU l'<Lm\1<! r,;r.,.,,on,1 n" 2011-lœl Ou M •vril 11111 modt�é n:l,Hf fi l'mfotLnRtlol) d.., 

•cq,,6,,u,, et loc,It,ltos do b,on< ,run10blJJ.,. .,� Je. "''I"'• o,<or<i, ,•. t"lmolosàq; ... maj°"" 01 
,u, I" �,i,tr<, ;,., J, "''"""""'"' Od'""; 

VU l'arn!<I prtf«Eonal n° 2011-211)6 do M "''ril 2011 rol,llf ! l'foformOliot> dm •"f•o6r,1.u, ,·1 
1-niu,• d, t,;,,,,, immobili.,.. ,ur loo ri><t= nnn,,,:,1, <I "'"'"'lojO�uoo maj"'-''• cl "" "" 
,l,ti<tre, dan, lacomnm,., d, Œugt ; 

VU l'ont!! prfü�orol 0° WlJ.l09J du 2� ""l 201: "udiM relutif n l'iofo,rrniruo .i., 
ocqul"'"" el 10,,n,1,.., à, bl- imrnohilio"' "'' le. •l"'I"" ,,,..ad, Cl t«M,:o/jtqUos "·*""' et 
'"' , • .,;o1� ... ..... ,. """"''""" de 0,1;,,,., ; 

VIJ rat�to! p-<fec..,,1 h0 20UMI� do 14 c,!obre 2Ql<ll n:od,!i! tcluûf t J'.nf:xm,•.m œ, 
"'lfuèrcur> et lo"""'""' do bi<n> immobllior, ''" I<, rloo.uoo n,wroi, d te<lmologiquo, majout1 c1 
,..-Je, ,1o1 .. ,,. œ,,, 1, """""""' <lo 01,llin, ; 

VU l',m::,o prefœt,,.1 ,,, ?tlll-1094 m, )G ,,,..-.1 1011 mod,fi• rnl01if 1 :'inf,.-,nalion d"' 

'"'l"""'"" o1 1, .. 1oin,, d, 1;.,,. m,nobili<" ow-lo., ""'I'"'' n,1 .. e1, o< teclmclol)lq,.,• moje.,., ci 
.,. lœ olrti,r,cs don, l• rom,nuoo do ÜlWmlX ; 

VU l'ot1tt.! p«mcuir,11 u• 2009- 2141 <lu 25 "'"" 2009 modinO rolo<if 4 l'U)f<>Irnflllou des 
""l"érwrw '1 1""""'""" do tai<,u i,mnobili,"' ''" (,,,; riSGU<> ruo1.,,1, •I tochr.ologiqu .. moJe'-"' e1 
�u l,r rnûo\ros dLlll& 1, commun, de Piorre-Denhe; 

V\I r,..ete pn\f«.-to,ol •• :!Otl -20% • 26 ,\'ni 2011 morlifl! ,o:,�f l p;nron,nli"" ,'e, 
r>equ&-.u" " lne..,,,;,,., ôo hicJJ, i•nmobillm sur le> ,i,qu" """""' <t 1«11,olojjiqo" """J"'" et 
sur [o, rirfo= d>!l8 lo Oùmta,une d< l'<,]s')'nol,"".....,M,,nt-<l'O, ; 

VU !'""'1:6 p!oi\,;tOf!ll n• !(I J l.)097 du l6 ,vnl 20:1 modifil r,lalif l l'inlo,m,:fr. dos 
,cqu.,..., el locil■ire., de blon, """'obille,, '"' '.o, �,qu<! notu.,I, cr 1«'.·.11olngl�ue, mnieu,, o" 
'"' los &i■i,tru d,ns lo eommuru,Oo roll"'""Y; 

VU l'amti pr/f<rio1"1 n• 10ll•�09g d<> 16 ll"nl 2011 coodl�I ,oJolif ! l',nfo_,nn'.e« ""' 
•cq1ltr<'..,, <1 loootam:• d, bl"" kmnob,11,., "'" lo., ,�quo, nolun,I, ,;j tocl1nologlquo, m,·cuc, et 
3"1 les ,l,oi'1re1 "°"" lo Cômmuro, O, P<>""')" : 

\'U I'"'!!< prt!-rnl o• 200'! �l� d• Il octobre 2009 rnodlfü! .e�Oli:' o J'lnfom,.,ion do, 
acqOO!m1" e< lo"""1,es do blO!ll hnntoilili<r, ,u,- 1« ,\,'fi"' m<tua:J, oL teclu>oloi,iqu,. majoun et 
'"' le, W,i,1,-,c, d.m lo commun,, ,J, Pommion; ; 

VU l'onm pref""oml n" 1010.6156 du 26 "°"""'"" Wl� uoodiflO rel11,r I l'inlhrm,.lon de, 
ooq..,.,,,, et l0<01oire, do bien< ;mmobllim ru, ,., ti,qi,tc ,...,,,,, cr tœhnologcq""' m,j"""' " 
''" los ,tu,,_ don• lo "°""'".,. do l'ont '11-tunt,o,.,,,; 

Vll l',�!é 1•n\fmon,J n° 200'.l•53ll d, Il OClobo: 2J09 mO<l,fü' rdotil ,\ J'!nfom,atio:, de, 
l«fOO"""• ol lo""Lm, .. d, b,e,� uumob,J,,., ,,.. Jo, ""J""' not=I• <' !e<hnologiqu<s m,joms e, 
,or 1 .. >Llll<i<« don, Lo """""""' �• P<mtoho�M<tr -'l\'1rlfro ; 

Vtl l'Wlè p,ôfoctornl <>° 2�11 :!099 du 20 ovni 2011 ,,.,.;r :, l'infnn,,.,inn Jo, •CGuôroura "' 
,.,,,..;,c, de ba, •mmob11;= ,u, l"' ""I""' ""utcl' cl ·och,m:cgi�u., m•J<"<> <'. '"' le, 
�n�tresdono I• <ùmnm"' do Poollly t,, Mœlbl ; 

" 

\�J 1·-· pr;roclntOl n" 201(1..61® "' 76 oo....,t,,,, 2011 rel,uf O l'lolorm,tlo,, de, IW.jUérOUL< 
et to,out, .. .i, hloos .,_,i,1fü,, ..., '" rist,u" """",;' cl loobnolonu., majo""' ,1 ,ur I"" 
,io�Lr,,., d,... 1, oornrnuno <lu Soln,-Andl>ol lo 0,jtoo,, ; 

VU l'.,i,!lé pn\f,doral n• 20!1-llll? du l(i uv,il 2011 o;.lolif l l' infom,"'°" de, ""J""'""" <I 
loo,to!o:., do hion• immobilier, ,w le> ""l""' ""'""'' ,.; t<clooo'.oglquea fflOJOU" � ,ur ,., 
,.;,u .. , ... 1, "'"""'""' d, Saiut•l\ml,,! b CMo , 

VU l',ul!lé pr6fec<or"1 n• 2011-2lW du Z(, av,il 20:1 roJo·.,r� l'info.,,.,loa ,\c,, ocqa!,..,, e: 
lnc,ttll1e, de oie,,. lmmobillo .. ...- lo, �•gu" ,,..,.:, et tedc-.olor.iq,"' majours o- ,.,, les 
oinlllms dama la.,,..._.. de S.Ul�Appolirml,o; 

VU 1'""'1\é prl:f-..1 n• 2009->!52 du B oeloN'\'.' 2009 ,-'Odifi/ «l.,;f I l'inhm,,ion do< 
""'fU6«<m, cl 1,.,,toiw, do bion, ;,,,,.ut,m.,, xwc 1,,, ris.i•ot '·""'"'' ol loohr.olog,qu"' ,nojo,ro oL 
"" los m"'"'" ,i,u,s l,<nmn,un, d, Soin !loi ; 

VU 1•,ru,é t""ti"octorul n• Wli-21 1 1  du 26 "'ril 2011 rn,t.f à l'info,moL:on �" •«-·.honr> ,. 
l""toi,ç, de Ill= llmnohilim sur ka ri,quo, no!.,cls el le<ilinuk,giqu"' .,u,i"'"' ·,, '11' I<"< 
,w�,..diuis la co,u,nnn< de Saint•Boooot do Mur< ; 

VU l'•mèti �O<!or,,I u• 2011 2112 du 26 ,vril 2011 r�otif ll l'èr.:Ôcn>ation dos LIO<JUércui, et 
locataim do bi""' "run,,t,îlior:, ,ur les ,;,q,-.,, 0"1'::rol, ci l<clmolagi'I"'• mojeu" ol '"' je, 
.;,,;o1..,, dru" lo oo,nnmuodo Saiul-llooncldo! Druy«e; ; 

Vti l'Ort!H� p,lf..:total "" Wl Lt-61l� la 26 "'""""i,," !JIO ,olOlin l'infonr.otioo des oocutt""" 
cl "'"'''°""' do bien, lmn"'bill= .Ut 1 .. risque, nomrel, "' 1<,;.b1ologiquoo l"Ojc"'' .-· ,c, lo, 
,;ni�rœ don, 1, oommuno do �,iot•llonnol lo"/roDoy; 

vu r- iuifoetocal n• 21111-21n ào >(i """ 201 1  ,e!,lifi l'infu,c�,i;0,. J,. "''l"""'""' el 
loool,,;,.. M bim, i""""°ilim ,ur 108 ri,quo, ""lur<l• « Oed.,tologlqoc., m•;e,,·s ci "'' los 
,;,,;,1re, o,n, I, rom,nuno de �oinH1uisto�ho ; 

VU l'enêll !)":i'wOMI n• Zftl 1.).1 14 du ,6 ,;,il 1.011 '""'1if 1 1•;ufor""'1it,, de,; •"'f"l:ou!S .. 
loc..,tres <i, bieœ! lnomol,i[ier, ,ur le, 1i1qnos ru,(,u<:Jo. el loclrnolu!<'q= m,ù°'" o< ...- los 
,ln,,t,os ;,,,. r, rommon, do Seu>1-Clcn,.., de fu•; 

VU l'llIT!t� prlfee<o"'1 u• WIJ 2lU du 26 o.ril 2011 re1 .. ,r O rlnfom,.,ioo de, ""luérou,, <1 
lm,otm,"' àe bloru. ùnmob,h= ,ur ,., n.,...., "°''"'"'' ol lc<lmolo.,t�uo, mOJour• el �" k, 
,ini,t,i,sdo,,. lacom,oune do S,ml-Clom"'l l<0 l'l0<« ; 

VU l'umll pr/f<OI011!1 •0 200\t-$8Sl d, Il octohn, 2(,09 modifio r<lOlif I l'hfo"""'"" d .. 
""f"°"'ms et ln"1toin,, de bien., ,mm<>hili""' ,u, lo,; ri,q,.,, "'·'"r<I• 0\ 1ochno:01<1qoc, m<jou:-s " 
,o�ks ,1n,,i,-.,. dans I• """'"'"'' do 8,ini.Cl<ffi,m 1n1T V'1>;.-,,,• ; 

vu )'"lTN Jvll«!ornl .,. ZQJl.ill6 du •� •""I Wl! rcl>lif 1 l'lillOnn,lion do, oquér<ors ol 
lo,�oir« de bien, immoDilim; ''" los ,fo,iuo, nohlrol, O' -�::Ju\0:%.;q""' '"''""' " '"' '" 
,W.Lr<'1 d- 1, '""""" .. d, s,.,,.ci,, ou Mao< d'Or ; 

VU l'ardlé pt!frctoral "' :>OJl-2117 du ?-0 ,vril Wll relOlifà l'ififon110tio.1 ""' "''f'&o;," e, 
loœtoJro, àe bion, ;"'molillim "" Je, ,;�,wo, ""''""' e, ',e<Onologiqo"" maje""' « ,rur leo 
,,;,,;,1re& d""" l• oomm""" do �.in,-Cy,- lo Ch""11., ; 

" 



Vll 1'""1J1' rrefœto,al n" 200l>-I004 du Jl févner Ul0610let'fà l'inform,lion de, ,oqul<=ro .-. 
loco!oit<! .., bJeos immol,;li<,,; our lo, ri,qno, 1M1'ur,I, Cl t<�•ooln[liquo:, majc"" Cl <UI les 
sloi,trot dan, l•rommwioJ< Soin1-Cyr ,ur 1, RM,,. ; 

V1l l'orrété rr<f,-.1 Ll• :!Otl-it l 8  du 2-0 �vril 201 1 re:,1;1 i. l'mfom11,Ho" d"' ocqnèm,r, ol 
lo,..olrc, do b1""' innnobilicn, ,u, \o, n"']uè, nlhlttll <t toohrullog:quc, rnoJour, Ol >W" le, 
,ln»� .. dam lo <0mrn"'" de Soinl-Dimor ,u Monl D'Dc , 

VU l'llllit<\ �fu<torol i,• 201'"2120 ,lu Vi •val 2011 re:,�f à l'infü,,-...irtloo de< 00qulre,i,, ,r 
locoia,rr, dn M•�• mnnoo11,.,.. '"' k, ri"lues o,lllrel, ,1 lechnologigucs m'li=• ol "" lo, 
"""'"" don•!• =mn, do s,in1-Di<li<,-,,. lk..j,u ; 

VU ror�cé polf•.-lmal u• 2011.1121 du >û ,vn: Wlt reiotif i. l'jnfum,Afion �"' '"'l''°""�" Cl 
ln,,.,.;,,,, do l,;on, i...obliLer., ,mr le, ri"""" nol.,olo et \oolumlog,queo rruij,u" Ol ,ur 1 .. 
,;.;mi,, rlM,- lo«>mmuno O, S!linl•BU<llllO dos Ouliior<, , 

vu !'orrfü p-o,·al •• 201.1-i1;,, du 16 ,vr.: nl l ;,,ln!if à  l'infonnooion do, ocq"""""·' <1 
locotlllrc, de h!eii, lmrno\iili,.-, '"' I"' n,_ ""'•rel, el \e<J10,:ogiquo, majo,;.r, el ,ur k, 
'""'""' '""' 1, "'"'""'"" cl, s,1 .. 1-1'�<>•0 l• Va,<..'IJIO ; 

VU l'orn\10 prtfœtorol a• )OD'l-?141 du 25 '""" 2Dl> rolorif l. )'intbr.::IN<lll dœ •�1uen,ur, <1 
loeo\olm <i, hi.,,, ln.mobiliers ,ur los ri"'I.UCI , .. o,do c' ·o<hnologjquc., '""l"'"' ot llllt lo, 
<loi,tr,;.s da,� lo commun< tle81lnt-l'<o,s, 

VU l'am'té p,éfü-.l •• 200'1-�l4 du IJ oo1oln l009 roln\l[ 0 l'lnfü,nwlion .i., o.quéreu,. el 
l""""-'"" d, hi,., immobJlitd ou, l"' ri,quc, n,....,i, c; te<lrnologiqu., moJou,. ot out I" 
�.,..,... d""' lo co,rununod, S,int-"-"• ; 

VU l'anfli prfüdoc•I of 2□09--58l5 do 1l ooklko 2009 1<10,if à l'infomM1'ion doo acqui"""' d 
l0<0Lrure> do l,;001 immohlllŒo '"' lœ ri,que, n,i..eh ., teollllologir,ie< rn;' "'"' o< �ir 1<, 
�oi,lr"" u.,� la ownmu,., cl< Sain!-<Joni, I' Mp,<,ùèr, ; 

VI) l'ona! p,tkclmol n• !010-<07' d, 12 )1c,:•ot 2010 ffl'1if !  l''"tb'>T.Olion d"' acqut,"011<, cL 
lototel,es do biens immobllion ...- le, ,;,quo, n.Cu,e:, ,t �l.coloBi<J•o, n11s<nrs o, '"' l<.1 
iini•os <loo• I• orunmune d• s.,,,1-0e,,;, 1,,,.1 ; 

VU l',,ttfil pro!,,,.,,.1 o" ;oor, 160? do 14 flwrl<, 1Œ6 relO!if i, l''nforni,lion dw o<quél""" e, 
loooini«• <i• Oi=� 1-oblll""' - i.e ,j"'I""' n""--0:• " tech,-.ologiqm,. m.,;enr, Cl '"' le, 
.i,,;,t,,,. ,1...,. I• oomnnw, do S,,jnl•□eais los Ofliore,;; 

VU l'""'M pré�or,al n• 2009-SSl I du 13 odO>rt 2(1()� rel ohf l l'infom1m10:c ce< ocqutrou,a 01 
)oou1'°"" do b...., immobili<t< su• le, R"Jm•• ""-..TOJ1 et ltthnulog;qu,o ,noj= et <11' t.. 
>àniolre, don, t. çonm,_u, de Solnt-0..:q,, C:,, Rrn'"1, ; 

VU l'-!/ �f<.coœl n" OOQ6,16JI du 14 F.,m., 2006 n,]011f 11. l'il1furo:ation <los acqu/;,cue,el 
...,.,_,. de hlen, !mrnobillor, <1rr k,; :ùq•oo • .,.rd, <I Loc.ènolui,iq1.1e, ,c,j.,., OI '"' les 
,;,.�,... ..,.,, 1, ,,...,,...,, do s,in1-0,rmocr. '"' M,.,,,. d'fl, : 

VU l'....,ê!o! pt,!f"°"""I n° l01Hl2J Jo h ,vril 2011 mlld1fiO i-efo�f i, l'informotioh d" 
•Cljœ[Wr, ,t i..,,,.i, .. <W i..,,, imroobilco,s �" io, ,;.,,,,. nlll1lrol, ct 1cohnologiqueo '"*'"" oi 
,., I,,. ,inist," J""' 1, .,,,,,mu,1<de Soio!-]gny do Vo" ; 

:'/ 

VU l'llrteiO prtfœto,ul ,,o W'.li-1614 du 14 fc'vdctW:r, ,elct"f i l'luforn»tion ôos oequlmn ,c 
lo""''""'" Jo ba<U! ùw,a,btli"1l ,or J., ri'IJUOi ,,-"""'I• <! l<-:hliolog'.411« ra*"" et ,n, I"' 
,lol!�e,, dru,s t, ""'""'u"" do Saioc Ulll""" <l'Uingl ; 

\1J l'omlé p,tfœto,.t ,� 1<0J S8S� do IJ .,.,w1,.., 2011 ,,.,,1we ,d,1ir A .'lnfuna,Afiuu Je, 
•'-"l'-'<J"CIPJ ct I"""'-""'' de bieo, llllJltQhllL«> su, le> ,;i<fl"I na,u,cl, .,- teclm"lagi,!'""' m,;,..-. �. 
""'los ,in111res dao, lo "'""""" 00 S•i□t-Lou;, , 

VU l'Ulre;/ p<Ofwloo,I ,f 1011-21)2 <10 J6 os<il 2011 momr,o rda•,r il l'info:n,.Lion .i« 
•aiuéleŒ! Ol lo"i,;n,, do bl- ;mnu,Ollùn MI« ,üq""" .,-.reis et ·«1m,!o,,i<p:,e, majeur, ot 
,�, le, ,inl""-� <Ion, 1o <011--,e<le S.lnC•M•mert : 

VII l'.,,et/ ])ref<ctornl •• lOO'l-5!fj0 do Il ocral,;o z;i,::, mo:1,ll! relatrr ! l'l"formotiOit dc,s 
,,qué>"'"' ot loOACO\n,o de hl,,., imrnob1ller,; ,ur 106 ri,qo" ""•"'h ,t :oohooln�q""' 11,aJ=• "' 
"" lo, ,;ni�= dru,. la """'°'"""dé S>àn>-J.'.areol l'Pcloi" ; 

\IU l'onl# rru"o�o .. 1 n' 2011-.l/ll du 76 ,v:il 7011 mndlfi.é ,.1,ti/ 1 l',n!oHOlion ,les 
ooqllê<""" ot lo""1niI<> do bim, imnmOilio" "w lo, ,.,quo, """'"'' OI IOch·.do!Oque, maj°""' ,t 
!ln lo, ,lni..,..dan, lo co,1,munc (ln Raini-Mcrt;n c'n ll•lf; 

VU l'Dtfilé p,ii'<ct'""I n° 1009- 20�1 du 1S '"""' WOJ mo,lifil ,,,.,;r O l'infurrnolion des 
'"'IJUb"'"' 01 l"""t"I'" do bior,, immubili«> "'"' lo, TI,qne, n,11,rcl, ct t«hcologlqu"' r.,ojour,; " 
"" les ,lni""" "'"" 1, oommune de Swnt-Nizier d'Az"SU" ; 

\Ill l'Jlm!ll p<ifocto,o! u' 200S-5W5 du :1 <J<lohro 2/108 mc'<lll< ,d,tcf i l'rnfoun,�o,· ""' 
""lulffu<, Cl 1,,.,o1r.,, de bi<ru, in,mo\wa, '"' k, TI,�,,, n.,1...-cl, el 1.,.:-_,.,,loglquc, 1najeu.'> 01 
'"' los ,iul,,,.., d""" 1, oornmu11e d, s,;m-Piom, do Chondieu , 

\Ill l'ante! prfü,kol n° 200'J-5i<il lu Il oclobr< 2000 F..odlfië ,ei�I: l l'll>fom,,t_,n de• 
aoq\lffi',ii, ri loeot.i..,, do hi<n> immliNII"" ""' lo, "''!"" nolurd, ot 1°":·nolow<l'-"' m1jel.Gb cl 
''" Je,s ,inls1rn, Jan, 1'I oommooo OC Sel••-PiŒre la l'>lhl<l ; 

VU rru,!!t prffioloral n° .UIQ-46TI d" 12 juillet 2010 m,di�é ,..-1>1lf ; l'infow.,oion <le, 
'"1"°"'""' " l00<toir .. d, INon, -liera ,o. 1,,, ri,,,.,, ,al,oel> " ,.,.Jmuluglqu•• 1noj�"' e1 
.,ur lo, ,;,,;,uo, dan, 1,rom,millO<ic Sflio:-P""" : 

VU l'•nété p,ekot<,tr,l n• 2007.SlSS do ?_l n,,_,b,.. l(l()7 modiHé «loHf � l'li,fmmot·c11 do, 
•"'loéroors et lœ01oir<0 clo bien, lmoob1.ll.r• "'' k:o ,..,,.,.. naourel, ,1 1oclmologlqno, ,naj<0t, d 
,,. le, siniser,,, duu, la commu,o, J< �Wal-Rl.)!el..O;n au Moi,t d'O,; 

VU l'""'t µn!f<ct"'nl ,• W0?-�111',2 .hi I J ooiobio :!009 modiül rollllir ; l'ioforrr->1ion de, 
•"IÉ'""'' d Jocooal""' do bi.,,, 1mmoo111,,, '"' lt5 risque, ""'"""' " ,ccl.,.,logjgoos maj""' " 
,u, les sini,t"" do,� lo <001.!ll""' do füilnt-Romoln 4< f'oi>ey : 

VU l'ot.aé pra'o.'.to, .. o• 2001-5 1 89 du il """"mi.� 2007 mùdll\é ,clnlif à riurooualion d<, 
'"'"é.=r' <l loc"""" ,k. hi,ics ,mmolilH.,, ,u, ko riogu�s "'°""' o\ l<clmolo�4u,,. rn,J,.,,. et 
,w les ...,1, ... 0..., 1, "'"""""" <io s,.;u,.ftornain" u,1 : 

\'U 1•.�é pcèfeolùr.ol ,. 2010-6173 dl\ u; "'"'="""' W'.U modi60 "'Mif à l' infor-,n.,;on "" 
ocquè,w,- et I""""'"" ,le hl""' trnmoblllw sur :eo �,quo, "'10.--cl, o( l«hnolo1:1qw:, noaj,uJ> ol 
,ru, le, lli,olsuos d,m, Jo oommme d,, Salot-1.!oomio <Il G:c, ; 

"' 

-- ----- - -- -

VU l'11r!lé p1!i<ctor,,I n° 201 1-2124 d, 26 ,vill 10:1 ,n.,ljfiO :o:olif ; l'U1fomut:ton d,. 
acquéo= <! m,o1,.., do tio:.., lmmoblli<« ,11r Je, ri"'1"'' nruu,ol, e1 IO<:l>llologiquos """"'"' "' 
,u,1<> .<inlWo,do,� I• conuaunod, �oint-J""'[Uo, ,.,. Ano,, ; 

v,; l'onôlè préf,,tmol •• 2009,5822 du ll oc:olm, ZD'JI' mlld,fiO rel,,bC • l'lof"'m"'ion <les 
•"l"°"""' el locowr<> <k '"'"' imrnobili..-. ,or lco rlsqoo, n,lurch Cl <eobno!ogiq,�, m,jeurs " 
si.If le, iiù,trc, dans !JI ,ommu"' de Saint-l""n d ' /loh"'" ; 

VU r .. � r,««to,al ,.. 2011 ,212.'i rlu 26 ol'nl 2011 :c.edLO:é tol,.if O J'illformo!Jon dos 
o<tJ"""''-" Cl lo""4o"" de bi"" lno11obH;,.,,• "" le,"'�""' Ml'-"<I, ol lech,w,loglgue, m,j..,,. o, 
sod" �m,l= J..., l, oomm,,.,,1, �Ull-J<.0nd<,a Vlg..-, , 

VU l'nrn!lé p,ffi>cwal n• WI0-0171 ,lu 26 ""'""'bre 2010 niodlr.l «lo,if ; l'infotmàlion de, 
""'fOCrou" Cl loeobiiro, do bien, inu,,obill<t> '"' lo, ri!'jllO& ill\Lu.-,,1, el l«luwlo�9_.,, m,jeuro ol 
su,1., olni,nos Q,... 11 comm'"'o do s.int-Jeon do Took, ; 

VU l'ordii po!f'-"'0<al o• :!OW 6160 du M ooveml,r-e WID modifié relahf l ]'lnfœmOlion ôc.i 
ocquOrou" ot loc.oh1rn1 do i,i,,,. ,n,mohili= 10, le, '-"I""' n,:,,,-,,1, Cl 11:choolo,.i<,:""' ,,_,jeurs ol 
'"' I<> 1lni- d,,., lo  '""'"''"" ile 3,;n,_,.,., 1, fiu,s�, ; 

VU l'on!lè l"fr,o1...t n" 2Dll-llll du 20 ,v,i 201\ moùifi6 rolollf l, l'intbmotom d"" 
n,:qu!lreuu ot loèlla;..., do bien, ;mrnoblbm n les ê."IOOS n,r.)fclO o, tDChno!ogkiu<> n:ajcu:, e\ 
,,. 1.,,, ,1,.,;....,, d,.., 1, "°'"'"""" do Saint•l•lioo , 

VU 1°11/reto\ r,<Of<cto,.J 11" 20/MBY! d• IJ ootobro lOO� modrnl rd,�f I l'inform1ùn .... 
,,:.qu&,,,.. oi lo""inlM ù, biom lmrnubilioo• ""' l"' ri,qUllll o,tur�, ot tecl,noloiiqu" rn•J>mli '" 
"" les .,;,,;.,,, .i,m, Ill COOIIOOtl< do s,int-Julie,, ,,,, Dibo" ; 

VCI l'or,Af prèf..,.,..I n• NI09-208l <111 }_� m ... ?OCl9 n:odif.O relollf O l'infum,otion do, 
,cqu4re,.. " locauiru <le bit9> llll/tlobllicr, "" le& mqye, ,ut=I, ul •...troologlquo, ,n,JcuT> ot 
''" 1o, ,inlwe, <Inn:, lo oommwiede Soin, lusl d'AWly; 

VU l'or,W préfocloral n' 2011-2129 du 26 ovril 2011 modifté ,olotff O !'lnfom,ocion '" 
""1UlrND> <I loco1111n,s do°'''" i1nm-.,_ '"' les ri<q<i« Mun:lo ol toohnolo�i<i""' ,n,j.,.,,.. cl 
,u, I"' ,ini,hc� .i,,,, lo ,.,.,,,_.,,, do S�a1-i..,.;,,- , 

VU f,rfflé prlfeclornl n• 201 1-212! do :16 ovr;I WI'. rnudif,e reletcf 1 : • infOIDJOtloc'. co, 
,oqumuc, OI loto"1iro, <lo bl,,., i,mnoblll= "" le, ri,,p, """"'l' ,, teclmologiques ""'J'"" et 
"" le, <lnl,h., d,o, l0<oovnu,e de Sohll•Lo..-«· d'A""r , 

VU l'•�ci pt<[ec1a,I n• }009-5858 du 13 celooro 2009 =-ll�O rol0<ir ;  rinfui�•otMi do, 
°"""""'""' OI l0<0lol,c, do bl""' ùn,nul,lll,,. "" "" ""-1""' ,.alurol, el \O<h::ologique, ,n.ljtuœ ,. 
,., loo �,,;,,,..,, don, lncornmono Je Soft-Lo,,..,,t ù< Clo"-"'O'J=t , 

VU ]'UITéli p!éfü:tm,1 n° 2011,21JO do Ui •vril 2011 ,nodlr.0 rd,�f 1 l'm!01mrlC.O!I dct 
acqoérom, el Jocot,irœ do �iens in•ol,,liots Sil!' ks ri,cu,, '1olur<l• Cl lœ�colOf!iqu"' ms"""' ct 
"'" lo, ,,.,;,�,. d ... , looonunuoo 00 Son-Lu..n\ tlo M,m1. , 

VU l'Mrll< prl!-rnl n" 20Jl-2llldo JI> owil lüll ,.J,'1f à l''ufcnn,1;0, <le, ,1<quère.:r, el 
locotaim ... bleo, JlllfOOb.illtra lut I<> risque, O<tutol• OI k:0:-.,olog,q""' ""'i'"'' ct '"' l<> 
"""""' dan• Jo '"""'""" do 3oln! Lo"""' de \IW< ; 

" 

Vl! 1'01tfü préfocl""l of 10l1-21J4 do 16 anil Wll modif,6 ,olotif i ]'infonn11ion Oo, 
,,.si.....,,. ol lu"'t,o,., d,, Oto•• unmubioo, ..,, lo, n..,..,. n,tun,i,, ;.( technolo�ique, m,j,.r, ct 
'"' k, �,,;,,n;o �" 1, '""""""' <lo S.im SorHo ; 

VU l'am¼! profociural n° 2009-2 1.11 do 1;S "'·"" 20;,9 mo�;fü\ reloif ; l'i11fona10llon de. 
'"'i"'-"""' ,t lu .. to;,o, do bl,.,, imnW,11,ea ""' to, TI"'I"�• n,norei, e1 t«hc.olo,dque, maj�,rs et 
ou, l«siol,ITT, o..,, 1 .. ,.,.,,..,,,,,. do SoJno.�y.-.,hc,i,n <l'U,,m ; 

VU I'�\< p1fü<<o:lll n• 201 1-�ll) dw Z(, ov,;: WI: mod,�� celoh: ; ]'in fomi•:ioo do. 
aoqtlO!CU!, ,1 loc,t,m:,; do bioli, immobilier, n lœ ri«ict• �0!..-.1! et ,..,hnol"l?quo, """"" i,, 
,,,, I"' ,ii,;,:tre, <IM• la rotnmun< do Saiol•S)'IQpè,ir.eo ,ut<.:Oi,e; 

-

VlC l',.-,ec/ préf-,,,.1 n° /illl-71)6 00 �G avril 2011 muJlfii ,el01lf A l'èofom1',llco <1 .. 
u.qué-,ut< « locou,lre, <le hi,," ln.,.,,,;,[llm, "11 1 .. ,;�_,_,.,. n!ll,rol, Cl 1"'1:nologiqu,o m,leuna et 
"'' 1 .. ..,,;.,,e,d.,,,. 1, """""""' do sm1-vot,n<1; 

' 

VU l"n,r\\tè pmfooto.rol n• 2010-6161 du M ""'''""'"' 2010 modifié <Ola!if; i>infum,,,iion d<> 
""JW"C"rs Cl locol>iros do l,o;os iuvnobili<IS ou, I" 0$quos ""Ulels d lmilfülogiqao, m�ou" ,t 
,u, lo, �Di,""" .i,.., lo oomrnUDO Jo SO<Ot Vioo,nl cl, a.;., , 

VU l',:i,tlé pr,)fcolo,ol n• 2010-614 1  du 26 oovcmb,o 20l0 modlf,; rdot,f i l'loform/llion des 
""JI""'"'" ot lomu,i""' d< bloos lrnmobil1n, ,u, I" �"I"" nohntlo cl ioclu-,log!�·x, m,joui, ;.( 
""' 1 .. "''"'""' d'"" i. ""'""""" u, s,;,,.,..c.tc.e,lne ; 

VU l'•r�é pr,!fa:1ornl n° lOOG-l<iOO Ju 14 fO\'riot 200C. modJfil rcl•lif I l'infonn,-on do, 
ocqulr<\lr/1 el 1-.Jre, do bien, lmmoblli= '"' le, ri,qu,,. ,.., .. .:, ol 1ech110lo;;c_LlCO ,c,;,,,,. " 
,m J.,, ,iui...,, dM, 1, """'"''"" do s..,,.tc-'-'ob,-nb, ; 

VU I'"""'° �"""'!>l n• .OIJ .2117 clo 26 ,,,.,1 Wll ,e.odlf.é wlotif ; l'infünru<1 .. , ,1.,_ 
!Kf[Ulr<or, "' lucolaim de b,�,. 1mmobili«• '"' ]o, rnquœ ooiu,el, .-. toclmo h,;ique, O'.lljou" ,1 
"� 1,. ,in;�..,,, <1,n, 1, "'"m,,..,,d,, ,i.;,,,,_rn,_,.....,; 

VU r,rrète p,ffœtornl d' '.lf>,l'J._S,6) do 1.1 ...,,,bn, :WC9 moOH;,. rd,hf ;  l'�·,fonnci;0" k, 
""'luàm,, Cl locotafri:s do bl"" 1mmobilioo ,,.,, la rnqne,; ""'.'Jlds o, t'-""'noloJ:iquo, rn,J�.rs ,t 
- 1M ,lnlSIJ<:s dru\, Ill ,o,nn,..,o do S.lnto-Foy l'A'll'nrièrc ; 

VU l'onétl pr!fecto,u[ n° 200IJ.IWl'i <i1.1 M fé>r.er 200b 1:wdlft/ ,cl,tif à l'infunn,uion do, 
O<OU�" ,, loe>.tlnra do o;"'" imm,bllict> ...- lœ TI«j""' .,.,,,,-e1, ci (colUlill".,;"'"-' m,j"""' ol 
'"' to, ,i,i ,on,, d.as la "°'"""""' ,lu .'lainl ,, foy le, L:,,:,u ; 

VU racm1 p,if<durul n° 20l1 -21JE do 20 • .,,;i 2011 mo<l;fiO 10lat,f i 'lnrorrnacl,,,_ <'o.s 
•orp:h<"" al 1,ca .. lno! <Jo birns immohilio,,, "� le< r'"l""' """"'' et tcclmoloi,i,., .. n-,j,u" •I 
..,, I" ,iol>L= ,1;,,,, 1, _,. do s,;010-1•...:, , 

vu l'orrltè p,!fwoœl n• 2011·2J0ô du 26 ,,ru mi modollo JClouf ; l'lo [om,o::on dos 
ocquér<IIIIB ,t ]o.,,Cairo, de bieo, immololk:r3 "" lça r.>qM" "'"'°Il el tccl,,-_,i]ngàqoos m1rn1r, o; 
su, le, ,10�1,,� il•n• 1, """'"""' Jo s,llœ,Atbl1.i,,o...,_,.._u,,,ujolll, ; 

VU l'a11tté i>Jtf'ec""111 n° 7.o<Jg.JiM du 1J ootobro 20l>!l mo.llf./ rol<t,f ; l'folmm,.,on ,1,,. 
acquéreutB er loo,itoir"' cl< bJ"'-' lmm<11'iller• '"' les m,�,., oalord, ol u,,h::ologiqu,o majeu,s or 
>Ot lo, ,;"�"'" diu" 1, oornmuno �c So,ccy; 

'" 
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VU l'llfi'l!II prffttlo1ol •• wor;.1wo do 14 fi;,,,;,,, WJ6 moO!né ml,Uf � l'll,'or;i.,1100 d« 
•"l"ér<"" "' loceLaffe, <io o;,,,,, immot.ikrn, ,..- k:, rio1..<1 cot•«l9 ol t.<:.nolo�iq0<> moje1.-. el 
'"' ln ,l"��c< ,1,,,, lo ,rn,11ou,,o de SOlhOO")'•l'amJ> ; 

VI: I',,,.,.; �réf"""•al a• 1006-16.21 do 14 l'b-ncc 20Co moc,fio rol.,;f i. l'iofonool>OII èe, 
•«J..Or<urs et loc,1,;,.. do bio.lls inunolll:"" ,cr los ,,squ .. >L>Curel, et 1oclmologiqll .. ,ooJ,""' " 
,ur le, ,.;,ir.,. ,1.,� looommL1no ,1c SOll,,;..,,y.v .. :og,,: 

vo l'omté prl-f«<ornl n" 2009--l&<,,; "" l l "'"'"' 200) ntodlllé ,.,.,,r o l'illfunoo<ion J.,. 
,.qoé,.,,,,-, cl loo,taitc> <lo bien• ......,,iliws ,ur :., ri,quo, 1,alurol, ol loohoologiquos m,;ein � 
'"' l« ,ini,1""' d"" la commuoo do S,m� ; 

VU l'ourtlé prtf"'1o"'1 •• :WOO-S:?01 Ou 14 oo,b,. w·.11 modmé ;olatlf I l'mfumuuion d<, 
ll«]U�"' et lo"'IU"" do b,on, immooiliot, ''" le, rioqt1N notud, ot oodmulob"Q'« "'*"" ,1 
'"' lo, ,lni,.,.,, ,l,.,, 1,...,,_ O, �sil, � !\hOa, ; 

VU l"om1CI ,,,_,o,,I n° 2008-5202 .t. 14 ,.,10ITT 20Gll m"è,fié ,ol,ûf ;, , 'iofomu,li<>c <1<, 
""JU�ct.-• ct loO&tolros ào bions !Jnmohllün �" le< r.,quo,; ,.,hud, C' t,clmologk7a« ,a.,jo,.,, ol 
"'' I,:; ,lni�resœn, la_, do Sim,n<l,os : 

vu 1-.,.«o prtl\:doco\ J1" 200\t-2141 du ZS """" 2U09 rnoilJM ..,falif ; J'jnfo,::lll1ion dos 
acqulfe.m, e, \oœ10irn do bi..,. irnmobihm ,., le, ri,qu., ,.,ur,1, e! ·,ohn-o' ogi�ue, "'�1•'" OI 
,u, lco !.Îni>Ues don, lo ro,wnunede Sobu:œ ; 

VU l'onfü prtf<,,ior,I n° 201 l •}.107 dll 26 ovn: 1.011 moâ1fié rolBliL /. \'utfonmdiun clo, 
oo,U<t,,.n, « l=to�"' do bleu, lnm1obl'-"' suc k:, ri••i"" .. •l"'ol• •• 1..-,.:-.ologl'fU"' m,j�m ol 
!UC lo< !lnl�r<• cion,J, """mtm, Jo Suucleu..,,,.Jam,,. : 

VU l'om\té JlfOfoolnnl n• 2009-SH!? du Il - 2009 mo<i,fü! rd,ti/ ! l'in'o'""'"lon do, 
•<>!- cl loc-o.1om,o clo bian> immd>;�,oa "' le, O,quc, """"'t, •I l«>hDolo�iqu,, J�OII"' el 
"� los ,IIOO""'d•n> 1, <0mmuno d, S01vek:ux-'.e,-MIDC, ; 

VU l'"'� pctfe,.oml n• 201)!).l868 du 1) o'-'o'xo 2001 modiliO «holf à l'infrrnolioo è .. 
•�u.-. <I 1.,.,,i,1� do hlo,,• immobllcero ,ur i<, ri.quo, m1tu:ci, ot "clmologiqm,, "'"l"•" ot 
,111 les �DiSlru don, lo rommuno de 801!Zj' ; 

vu l'am!tO )ftfcol""1 n" ZDll-2110 du 26 ,.,;1 ,o:, IT.oolifié ,oJ .. if O 1• ;oform>ticn "" 
,cquérou<> et lo-lra, do bien, UIIIDobili= ,w le, rtsqne, ..nicol, el tdioologiques JnOJ"""' ,r 
...- Jr,i alni,,re, a.,., 1, communodcT,lu)«' ; 

Vli l'omlo p,!l'«l<rrol n" �J <I• 13 o,,cb,,, ;WJ9 moâifio ral,lif /1 l"illfonnation des 
"-'!U0toou, et loCdLIUr,,. do Ojo,,. itrull<lffi[,..-, '"' J., ""'""-' ,,.,·,,eJs et ""'"'"I""'�"'" majwœ ot 
'"' ._, oJniovea dllll' IO ,.,...,,.,. do îopm,., ; 

VU l'arrf<é p,ofeclorol n' :?009-5369 do Il octoi., 200l modifié ,olotif lt ;•infbrmatb.:t <le., 
"'"�um,.,.. ,t lo"'1oi..-� de hie,� ,mrnnh,lia> �• lo, C,"11"" ocnuol, '1 tcclu,,ohi,9:0., '"*"" <I 
'"'le.. ,; .. ,.,.. mœ, .. ,....,wu, ,loTorM< ; 

vu ]•�; p,ofoc'°"" n° 200<i-l�2� du 14 "'"" 2000 mo<lifil ,.,1o11: 1 l'c>fLnmotl"" d" 
""'l"°""'" " l=t.lrœ do bl .... immobilier, ""Je, risqu" Mrurels et -�chno:ogl�u .. "'!\J"JtB .. 
�• loo rim"""' .r.n, 1, oomm,,,10 de T.,rin la Dm.,-Looe ; 

VU l'artl,O po!C,,,to<nl n' iuo1.5190 olu 2l he,=1>" w;,J n-.cdVil ,d�ir à l'infon,,.tlon de, 
..cqu..-...,. ci l•""1•i= <lo hien, ,rnmobdi«:! '"" Ica ri,qu"" naturd, OI '"'-"J10lo,liquo, moj""., ol 
"' loo ,lnl,n<S don,; 1, romnrno, d, Vau,�.-"<lin c 

VU l'•milt ,.-ll"'toral n• 7.011-2147 do 26 avril 2011 modlctl CO.:�if JI l'inlo,molio:i �" 
�•rs <I b.Lil"""" ,lo bl,-n, ;,,..,\,ilicr, ,u, le, mqu09 no..-.1, el tdnwilogiq""' maj<OI> ot 
'"' 1 .. !ffl<,i"" diw 1, "'"'"""" de y,..,rcoaro , 

VO ]'.,et,; ,,,-toml If' 20(19..21�2 du ,_5 """ 2009 m:,ù.,fif "i•!lf JI l'infono,�. ""' 
"'l'oèr""" ot lo«>t<,m,, <I< bi<lJS inotnotolll"'• "" 1 .. d,4.., n.:..ro1, cl '"""'""o�àques m,j,,., ot 
sur b ,ini,1,e, d.n, l• """"'"" de V<nlssloox ; 

vu r..,/lé !lf0f""""1 ,• J{l()<)-2148 du 25 ,..,. 2000 rr.odif.é ,;io,ir ;, l'iofo"""'i"" do, 
O"JUfuo.,. cl lo011tolre, do biens i,nrnobili«'I - ,e, rl,q""' n,t.,<ls et \e<hnu..oglquo, rr..;cun ,1 
�� le, ,iltlsln'9 dnru, lo oommuncdo ¼rnoi,on , 

vu l'atdté pn\f«<oral n" 2tlll-214U do u; o,r:! Wl1 moJrn< «1"1f A '"infomi,,,1,0 de, 
ocq,tmL1, el locoLflln,s <lo hi<m imn,...lkn '"' los rissuo, twlu,eb, d tccl-.uolosig""' '"'l'•" ,. 
'"' l« �'""'"' d""' 1, commune de VeJM, , 

Vl,' 1'"1tfté pr!fè<Loml o• 20J I .OM� <k, l� ;,,il 20ll m,<liii/ re'."'if JI l'informntio,i do, 
O"Julnom cl Jnc.wre. dc "4,;.,,o bomobillm ,u, fo• ri><;= """,cl' ot 1""'80logiqm,, mojoun ol 
s1rr l<s< idn�tn,sdan,; la œmmnno do Vtlle-,.,�Jornio"" ; 

VU l'onllé pn'fœtrnnl ,� W09-5g-J'l du Il <>et,b,. 2000 modifoé re'.otif ; l'llifü"""'""' èe, 
•�omln; et loo""i"'-' de b'""' ;,,m,ol,ili.,, ,us:,. ,;,que, oonic-ola ,. ldoologiquèO '""-"'"' or 
,ur le, �"'"""' dm,, lo commnrw, do V,llœhe,""o ; 

VU l'aml< p,ér<i<toral n" 2009-5824 do J) """'br< ;:,109 mO-::Jib ,.lotif i l"inf,wmatioo Jlc, 
,cquo!feur, " lm·••"""' Je m.,., immobiliœ, '"' Je, m,1,... """'d' o'. t,"'"1,,.o��"°' moj'""1 OI 
,,. k:, ,i11i"""' o!an, J, ,uonune d< v,11efflln,l,o.,ur-,l,6no : 

VU l'a,<ëté prffoci;.-.1 n• 2001/-J� du 20 juillc- 2009 ,no;_r,; ,e:,,;r O l'info.--m.9!ion de< 
ocqu!t""" <I loc,,t,;,.,. Ôç bl«o, immobillcr, "" 1.,, "'•""' o�urol, :, '.ockolo�q""' m,jeœ, <1 
...,- k, ,ini,!,�• Jim, la '°"""""' do VUkothr,"""; 

VU l'nnilé p.ifuctonol "" 1011-2150 do M cs• rjl 201: molèfi� relolif ,l l'lnfotn!h!I,., ,J,. 
ocquèr0<"" " loontoi,.. de Mon, ;mmoo11<,o; ,u,: le, ri•G""' '°''"'1' .,, ,.,,h11ui.,,,;qu"' majeur,,, 
'"' louini!lro, dM< lo """Hl'"'° tlo v,tlC-�œoUD ; 

VU l'••n'lt p<ifœ1<Jrol n• 2007-5191 d, t:i """""b,o 0001 modifié ,�Olif l l'inforr.arion èeo 
�ut, " loo,,.i,.,, do bi= immobiliets '"' '.e, risques .,.,.,,:, <l lèchnolo!l'quo, m,_<eorn, e: 
,u, lo,, ,..i,tœ, <lo"' 1, <»mnmnc do ._, , 

VU 1•,�,1 p<tf<ctorul "' 1011 -l151 Ou 16 ovril 20!1 modmo ,.,1.,;r 1, l'infoun,dloo do, 
'"'l"'"'"'' ot lo,.,,iro, do b.ico, Jm!llObJ!J"' "" J,. n"l""' oa(cn,I, e'. loohno]oglgue.c'.'Oj<W< et 
"'' Je, sim,,re, □-1.-' l,o,,._n, do Y=n : 

V� J',m'(< p/Of«10ral n" 20UY.2UM du ;,5 mol> 2009 »mWfaé n,lalië ! l'infonnotlrm de> 
""'""''""' d 1oei,,o1,,. do bien< immoh,llm; ,ur Je, ri,�oo, ,,.,,c.i, " toclmologiqoos "''J'"" ,, 
'"' jo, ,n,i,t,o, dan, 1, """"'''"" "' lehl..-d : 

VU l'artl!lt prOf<ctoml n• 201 1-4�39 du 20 """'"" 2011 o,o�ifit tolotlf l l'lnfoma,lion ;., 
'"I"'"'"" ol """'''"''" <k: l,j�a, ùrnnobùim ""'Jo., risgu<! ooOJco:, <E l<ohnologàq•e,, maj<lm' et 
,or les ,i,,i,t"-" ,Ion, l,comm,.,, d< T,rn,,- ; 

VU l'o,tfü p,éf<ctoml ,f 201 1-2141 o,, 26 •ffll 201 1  c::odifil r<lolif o l'informotion "" 
"'Jolt<ur, 01 lo,ololms dei,;.,,, ,mn<übili<,, ...- "'8 r.r,q""' ni·.ur,l• el lechnnlo�IQUe, mojeui, e1 
,.,. k:, sin,,ore, d- I• ''"""""" d<Tlocii.e ; 

VU l'anj\é p,éfe-•I o' iOl0--0162 du 26 no,....,rc WIO mocllf,t «\otif ; l'info"""ion do, 
ilàlub1,u" ot lo001n1r0• de Oion, lml\toblOO, ,1,r Je, ri,qllOII "'"'"'I' 01 !ocl,wlo�quo, mojour, cl 
,..- le, ,i11hn"' o,.,, I• '°""""'""" l�ol : 

VU l'.,-,-l;tO pnlfe'-'or•l a' 20Jl).61ôl d, lG no...,,br-, 2010 modifié f"1>tlf l l'lnfo,m,lion d<J 
'"I"� ,t l,""1,;,,,, rl, m..., lm,oo!.lior, �� k:, �sq""" o,tLud, " lochnol>!li�""' "-"F"'• o1 
.. , .... ,m1w .. dans h«>ndlULlOdo Thi>y; 

VU l'on� prOf<010nl •• l011-il42 olo 26 cm: 2011 mo,lif,O ,olo•j[ à l'lnlbnnotion d" 
ocqu!oreur> ot lo"'talro, do biens !amnoblllors acr le, <i,q.r< "'-'"""' ot ,o,bnolog,qtlo, n"'icur, e1 
,..-lo, ,lnl""" dm, la"""""""' d, 11runn, , 

VU l'or,eté prtl«torel h0 W□i-5207 du 14 o,u,t,re ious modifi! iolollf I l' mfo,m<L;on .i.. 
acqub"'"' ot joc,il<i]"èll <lo hleo, lm,,.,.,ilicn, ,�r loa ri'llu" nLLIUl"el• "ueclkno'.ogàquos n10j,.,,., ,. 
"� lo< <illl,<""d,in, lo oomnu,ni, de To ... �,u, 

VU l'nrrllé prdfoototol n• W\l-2144 do 26 ,vrU ?.OJI JOOd1fül ,.,1,u1 l !';nrorm,lion d .. 
""1111,w,s o1 lo"'tal""' do bien, i,moobilior, ,u, ba ""l"" '"'""'I' ,1 tochno'.oglquo, mojeu,.. ot 
'"' I" <ini><"" dnno 1, commune do Trodes ; 

VII )',...,!16 pnlfetlorol n° 2010-6)42 <lu 26 "°""ni"< 2010 r..odlf.O n::l.tif ;, l'infonn,.t\On ;., 
ocqnl,r<i,,, ot "'""l,e, do Men, i..uol;Jil<JS ,ur:cs dsc,uc., n.!1atelo <1 t«,h,.olostquc1 maJoun cl 
,m les ,;,,;,u"' dons loco,nmun• d• Trov<>: 

VU l'onttO � n' 2000-H<ll du 14 /ovric, 20llli '""lir.é re:.,if O l"infomm1lo>n de• 
,cquore.,,. ol loo,u,;,., de men, ...,,,,bili«s '"' '.es rl•q""' r.""'1ols ot ,.,,.J,n,iogique, '""'"" c: 
"" los mœttœ don, l, ,,,n"""""d•Tll"o o\ S-.::1! ; 

VIT l' om,é pnlfo-•1 n• 2009.'"70 <lu 11 "'""'"' 2009 ,nO<itfi6 ,el,tif I l'fflfü,�otlo,, de, 
acqolroun, <t lo>o,t,;.,,, do bien, immoblllor,"'" 1<ei oi>qu"' ""'""'\, <l locluiologiqu5 mc:eur, <L 
'"' 1 .. ,;n,,,,., doLJS lacommmlO de V>l<0Me : 

VU l'mlll prfüo10ral n• 2011-2145 du 26 m,l 20ii moàl:lli telMif O l';nfom,,tion do, 
•"l""mm; et 1oo.,,.,., do bien, immoblllc,s ilff 1«1 ..,quo, """""' ci le,h,.,logigu<> mtjour, ,L 
'"' i.. liol,lr« .JJU� lo <orruou.., cle V'""""'")' : 

VU l'•rrtll p,!fa;(o,al a• 20!1-2146 du 26 ovril 2011 m:difié T<lalif JI lïnfonn,tion des 
ocqulr\""' ct lo<oolir« do biom Jmmob1h.,, '"' 10> mq""' ,,llwol, ,,. <eohnolog,ques "'�""' <1 
SUT les <inistr"' don, lo communo de \�o,_.,,,.,....,�.,, ; 

" 

VU l'orrft/ p,lf«Wol <lu 29 œtol<re 7<1 1 ;! r<lotif O :, <m.110, dt, 1, =nmu"' nou,•,U• de Jhl>)' 
Jo, llon,g, "1 lto; OI pkoo d<i "°"""'""' olo Ilo"'1! ,lo !l<i,y, C.o l'hapclle de Matdon,, \lon.lv;o, 
M•rnond ot 'IlNq, 

VU l'amll,l pn,fc,.1u,,tl d" 9 o,.1Dhr< 20(� ,.1.,,r Il !, e,O<!ion do _. coccmune ""''",Ile d, 
VauV"""Y m lie, cl pi,cc0<0 oo,omno"' do \ku-y,t do Oiint La"'eot do Vffwr , 

VU l'.,,!,t p,�foolndl Ùtl IR nov- :!:OIS ,clo:I( i, 1, "'"""' Oc :o "'mni,,iio """v<iJo èe 
,._,,,_,,, a, lieu" �lo« d<, "°"""'""' do ,,,.,.,-1.,,.vrne, Thel O'.I'o,ll-Tcnc,bo,.,,,, : 

\'U 1·.,,.;,, pi,!l'ocltmtl du 2! ,optembr< 1010 ,.i.,,n lo cre,,;,,. dol• o.,,imu..,11<·,,ello de l'ooo 
d" Picmo POM><n li•u oL pl""" dei.wrnawr'°" do Llergue," Poul li)" J,:, Monial 

VU l'•�lé préfeci-1 ,Ju 21 aq>le•nlff 2\111 ,d.tirl I• ,a.;.lioo do la œo,m::no nouoO:I, do �,1 
â'()i� ,n lieu ,.1 pl0<0 d<., """""'""' d, llm, d'Oi"!!t. Oiogi <r. �,iln um,-,n:d'Œngl : 

VU l'arrêté pn\fo<••.-•I dD ]2 M,,om\,r, 201? «:,tif l lo c,-lotioa1 <lo la ootnLnuue no1>1,,llo <le 
B"".allon cn 1,.., <I ploc, O« oommun., de Sum /UJd!ol L< Chi.1,.,,. S..in !e,n do Tou:os et 
ce,"'ll"Y ; 

VU l'orrêl< po !lectml do 28 oeptombro 2018 <d•01 .l lo e.--OOIIM <lo •• oon,muo, oou..,llc do rotto 
de.! l'imos noo\e, on lim OI pl""do, """'"'"'"" do �o.-tode, """"' Doré<, :, lo J,.-.00,u ; 

VU l'_,t ,..-tf«tOfll 00 W nove,nb,o :Wli ,olaiif 1 1, ct-!Oli<m de 1, en,.,,, •• _, a,<r,vdlo d< 
BeJJ,.ill<,-e,,-B..,uJuJ.;, ... 11.u d plu.., , .. """"'·""" clo O"]o,ifü, ol d, S,lnt-Jeon-d'Ardlè!e : 

VU 1'"'1<1t Jrijee,oœ] <li 19 dl<�ubn, lU18 ,cl,ur O 1, '"""'-"'" do J, .. ,,,..mm,e aouvello d< 
\ljn.J,y---Turulno en lieu et ploeodot rummunes d, l>0ttl>é, Ir, 01.c,e,, P>ntciuon..<o.�:u,dil\c 
ct�eSIÙnt0Luup; 

VU l'onê>o pi,!foclu!ol du 20 <Clœ!nk< 2018 .-,,r.,jf i lo otr.tèOJJ do l• """'"""' nouvrllo ,le 
l}<,o,-Groo,,"' "' lieu Cl p(oœ do, ""'""'""' do Men"', Moo,ol>. Ooruu.,, S.iol-Chri,oop!,,, 
s,;,,-.racqu,s.�, .. Antts, """"•M•mm ,, dol]orl,� ; 

VU l"firrêtt <lu 27 juin WIR pan,nt,lôhmHnii<m d.,. ,,..,. l p:,t<JJ!jol .. �,n <le nlvo,u J pou, lœ 
coirun-,do t!Cpl<1<lne,. doRMno : 

VU l'O<fW' _,_,.I n• QJ-201 i-1!1-08•ÇOO {l""-•J , n• UT ll-lli-09 (l.cno) ctr• M>-
2018-01-1 i-OUl (Rhô,,o) du 18 j,ill� 2018 por1o.'1 'l'f"M•liM Cu plo,. do p,k>.,-.t!on d0< 
ri,qllO& t0<hnolog,q10,s (PPRT) "'" ffnb�"'""°"" Mi<.!t,:, h,mcc ot Toumi,l;n,, Ile.cl E,1,r,, ; 
S,lut-Cl,ir-du-1\h(luc el cun"'"''"" lo, commw .. � do Soe".t-Clolr du-Rl,lnt, J.àl-Rm,l,.,..,le, 
c ... dO,on, �,int-Mnn-<1u- UMru,, �,On[-h;m (li), 0.ov!N>ay, S,in,-Mkh�...,,�Rhtmo. VOri,i 
(42). Coud,; .. , (69) : 

VU lo, ,11a.¼ pJ\IJ<clOnuu d• 15 nov=l.,, Wl i q,ri ij,o,u J, h�• Ces""-""" d'informo<ion "" 
Je, ds ""' 1 .. oomnmoe• <l< Bellovill,, Bne"•ls, Bro.,, Du,c-r•ll"""""""'" d'ü', eo,i..,, 
U<cio.,;-(J,-pi<11, Fey,in, Gen,s, Gal'll", O,·iJoM, lng,,y, L<, Ar<hllot,. Ly1m, 1,1.,,�iw, Keuville
,..-. S"'"e, Pior.<-BWite, Po�g,,en. S,int-Jlidicr..,.,-llooajc. ,, s,1,a1-fo,o, s,!nt-r,;ni>.J�_,1, 
s,,,,�P,lœt, S,inr-llM!,;,i.,n--r,;.,-, Salnt-Symphori�\-<Lll•Co.oc, .,.,.,._ Thizy-1<,-ilo"'"'· 
v,m1.,,...,_, Villo6 ... ho-ou,-.&:,/,n� Vill<urloonn• ; 
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VU 1'111flè i"'\fotlm•I o0 DDT_.SPAR_09_2010_0l_OJ 004 dw l)J jao•ie.r 2019 P""r_,.,,t 1, 
rè,l<ino <I l"OIMe)o,""'°nt !. l''"""'blo du ba,,ir, ""'""'I du l'l-.:. do Prév<,otion de., Ri>quo,; �-.. ,,,.1, 
d"l""'od,,lio,, (l"Plmi) <le l"IIZ<q;uo, sur lo •enif<>i,e cl"' OOlllDIUllCS <l'Allx, /lmberiO\J,, An>,. 
a,sn<lo, Bclrno,H-d'�'"'• Bully. Cl1itmbo,h\lliO!os. Ch=eleE, COom,y, Ctias.el,y. Clc!Olln"
<f/1...,,....,, Cb,,ay-d'A=gi.e,, a,me1,1<,, CCo,,y.1.,..M.,.,,., <�1/1\<'"'-è"A""'!l"oo. c1.,oirnlle,, 
1Jm'4lly, Diffllo, llo""""1'", Fronicn,¾ Cln,1dn,, l.!,cl,o,,,osoe. J.sn,u,...-.,-AzO<i:_ to-1illl!-do
Salv,gny, l.o•Drmil, �y, L<nlilly. Uln. l.o,-Cbl«s, l.unw,cst, Li"i""· l.o:rnme, l.\,O<D•� 
M'"'llyd'A,ccl:'10,, Marqr, Mol� M=•>cé, r ... 1o-1::s-lkhlumca1", Quillc,eu;, 8,nrt-Awolln:W� 
S11mt-Clo'"""'"''"· ¼lsonn,, Salol.<. Yf•l••�l,�o--"', S,io1-01m:.oio-Nuell,., s,int -J..,-_.,;c,. Viw,os. 
S..10(-iu,;t•d'Avia); s,u,H,;iri<r-d'Azotg:1e,, S.l"-Véc�od. S,"'tc-P•ul� S,,,,,,y, IO>u�,d. \ld
dViog,. \liil&Ortne, Vinœy.,.,,.T\troine; 

VU l'011�tl pr<lfuotorol.,. OOT Sl'AR �9_2\ll?_Cl_Vl_C<JS Uu 0) J•m·tcr 2019 l""'ai""-" 
l'Dl,.,...,lon du PPRNi do l'Ar<liO"" our J. :milo/"' de,°"'"'""'-" de Lo, A!dillnL>, Uo-..x•Uro>L',o,, 
11<,wj<"', f!ol\oville-,n-Jkouj<>IM;. C=ié, Ct.;,,"""10, CbiOJublos, L:i.,>"gnié, Marc:comµI, O<l<tM, 
Q,..,11-<»-D<:M.;,tw� 11-o!,JJL!•VweLle, Saiat--0,dior-,..--noo,jeu, s,u,,.:.,r.,., Tapon,� Vernoy, 
\IIIHé•Mo"'"": 

Vll l'o'1flé JÛf.._io,al u• DDT_Sl'AR_69_2019_VI_OJ 000 uU ÇJ :<>wior 2019 [=>«l,,..1 
l'!looorotlnn du PP�l,(j dn Mm..,n et du �,,.,,._u! ,ur lo :Cr.i!oir, de, orel:ll'Oll"'1 do /\o.,,Amu, 
Co�y. l1aLiC<!, Fronl .... ,, Gloi<é, l.000,,0,, Ucl,,,.,i::no, Um�s, Mmy, 1,,1ou1n,e1 ... s,ia,l-SUdi"' 
l'wm,O,r,, -.,....,_p,,.,.,..IJo-, ruvol<L, lbei,,<, �1;:,fra11che-sm-S,�c.o, Vül,-ow J&11l:ou,, ; 

MIJltn 

AKIIQE I'': 

L'<mt1é profocto,.I of' 2006-1527 d,1 14 fol'fier 2006 ,..,;,é �,, modifie ])àlU u,,;. COOlple <10 l"ort�t! 
du 27 ju],a WJB po,1an( <k'li•nllollon <los """"' 0 polomicl r1do.1 ;,oor :es ,u,mm1m;10 du dé,'Altm""' 
do Rhôn< ,oi.,nloo: 

ZCl!lfl I AH,, Amhe,fou,•d',\ww,c,.AMo, A:no,, Eell0>'::J:-on-Bcoqjo]alo, Bol!r.<lm-à'Amg""'• 
Brou, Callloux-,-•F011t>mo, Chobw�. Cllo,tt<n)\ C1\noly, CIJOfflO)-; Ch,,.:cn, cm,111 .. ,. 
"'"""'-- Cluomy-<l'il"''l:I'"", "olomb,.,.S'"''""'"• l'o"'"'• cun,-,,u-Mor.1-d'Oc, o""""'· 
r,1>01rk•� !>eruoo, lJtn<o, Evoux, ...,Y<Î", Ploori,u-.. -,.., Pltcri"'•-•=l'A<hreslo, fo,i1,u,e,. 
Sain!•M..,m, l'ooloioœ-.uo-S!Ul.oo, rrur.t<RDS, G"""', <Jleize. Oiw,oy, lngr.J-; ;0n,� Juoo, 
L'Mhne,I<, !� Mul.,lm,, Loc<,,.,, Lacl,.,..gno, t.. Cl,...,,, Lime� Ll-c.one,t, Lu<=oy, .¼Ir.y. 
t.w<.""", Meyrieu, MIOlli. Moire. Montonay, MooU,nclœ-qci111-i<:din, Moranco. Oullin, Piom,

Bonilo, PolO)'Tlllo" .. u-1,lmd d'O,, r-. Pu,1<-de,-Pio� ... ooreo� Pu,it;DAn, Q.;."""'· 
lliltiOWl•l••l'llpo, Rl;o,io, Roclu,1"1116<-,..--Suiloo. SaiJU•llMr.el-do-Mllm, SalnH>idkNows,Rivaio 
s,in1•1'<m� S,illH'.leni, I« Olll«M, !:oW-Goo1110,•d<-Ronoln� ""'"�J • ..,-,t..,. Vil','!05 smn,-· 
IAurunl-do-MOrn, So<ot•l'Îette-do-<:l,O<!Oieu, Soc,,_.rrje..t. Soin\-S)'ln)'hU!le»-d'O,on,

0 

Sot1n• 
S\'ffiphooi<>1-<llO"•Cdo� S<W>to-Po)0]c,-1.)<n1, SathN•l)'-Ûlm;-, 8oti>:>:;ay,V1ll,..,, �,,.,,.in-du•Rll6"� 
Sun ........ Sol,ize, Top,m'", Th<oin�•·IJ.,..;,.Luno, 'l�as:, TO' .. ,,, .. , Tro,oo. Voul<-en-Vel.n, 
V.,..,icux, V..,,oiso,,, \lilief"'"d"""o-S""1,o, Vitl,>J<04Me, 
• "'"' 2: Moigoy-,..-��o6oo, B,t;noli, Bibost, c,,;•,m><I.Coia,, C1iopo,,,ay, Cha,seJ,y, C1-,,oy.Jœ
M11,.., t"ommuna,, Ge11oy, L,.,Jo,1, Lo!Q.Oll, :.t,nn,• d"AZ<ri:uo,;, N<u>'illo ,u.-S,Sn<, ""'· 11,1, 
S,lo1.Gom,oin ou Morn ,l'ü,, !Mol-Julien, Tornay, 
- 2""o J: Affon,, J\�opo,11<, Amplcpoi,;, Ampuio, Mor, J\"<llZo, ,\zo:ene, Booujw, m,.,,.,110.., 
H"'°""Y• Rloo!. "'""°'"'- lfrlndo� !ln!lliok>, Bn,,si�J, &Ili, Co""''• C'croiO, n,,.0b,.�•lilll""',
{),..,bo.t• l.o,>""'"ill'ID, Ci...LLel<>., Cl '""l"W"'·••-Mo,.,-dtir, Chopooo .... Gi· orhontliè!I,� 1<:!-llains, 
Cln, ... llll. Ch!nos, C.lalw,lou,, Chevmoy, ct_;<0<bl0<, Cil'fiou,-é'A•�r;,roo, Clavo,,oJJe,, ""!'l-Y, 

" 

L'o,,n pr!fc<t<nl ";1001>-152! <U M !h,k!t 20()(1 ,o,vi«\ osl mod:fi! pour'"'"' cmnpt, do lo 
":""""�"°" _du PP�N, do Mm� el du '.'ii=od .., le totrlooi" dos""'"""""' do An..,. Atno,;, 

�"ll"Y
i 

D�uoè, rrooton"', GI'""· l.a<cn.,, L,oOo,.....,., Luna,. Mercy, Mnnttt,ei,,,.a,,001->or!:c, 
Po,rnnu,,,, Pmtc..:i«•P•""-s-Vorœ.. l\ivokt, 1'.:=â, Yill,'nl:-.cln,.,u�8"'5a,� Ville-,i,r-Jorniou, 

L'"-'""""'fo l'"""'' )"éfe<torol !1"2006-1 l27 "" 1 l r..,;,,. 2Œ6 .-u,,;,; "'' mbotl'ue< p,r ...,JJ<j,,�. 
au pr,!sè;I ernM P<JW lcmr oumplO"" Moô;'kOlions ..,,v;,<1c,, 

� 

Lo< do,.i.,-, COJ>L'l\UMwr �'inforrneli<m .,..,,.;. ,m, ••ôlé> ,,.,.,.� 0.,; 'l'gLO\.peno ,., /l<nl�"' 
o� ù l'<!<oN,""'1leot d< l'O"'t do,; �"f!"" aalun;l>, """'1,clo•i�,., ,o�oi,o ot minJ«s ce,�ch 
i I mfurrnllOoo Ô<> ll<OUércur, ol <l<o lucal,i"" do b:m, ln1'nohlliots �tL1i, ,., le, """""''""' 
,.,,.�<!et""" moolllib d ou,/, jou, ,u,te au p,é,"" .. -wo. 

li .,, C«O un doo,i_or <OOuoun,I d'informolloo I"'"' lo oon,_-,,·.,,,e r�u...,_:, de Tiày Je, &,,""'• 
li,.,.,,.,,., leo <1,,,,.,.. deo "'"""'"'"" de Bc<,1' do Tl'"'}\ L, c1,.,,11a <io "-'•olore, Mc.dore, 
M""'"od<l"Jl,l;y. 

Il "'t a# w, OO�tj._.. ''"""''""" d'i,nloo.w,,•ioJL po1n ln """'''""' no,vcll, de V"""'""Y• fu�,c,,,,m 
los dos,!.,. do, COIM1one, do Va,ognerùy ol S•iol Llu,cc.l de"""'· 

Il "'' °"'· un do,�er ""'"'""'"'l d'infom>OOK>I! pocr l, """'"'""" '1ou\'ollo do Cc""- füoio11,�n< l"' 
""'""' cle, oommune>do C,,ur,-h.-Villo, '; od <L Ponl-T,ru,>bu=. 

ll o,( c,tts" ""'""' oommun .. d'/nllmn,:l,,r. P""' ln"''"""""" nouwllodo S011Jv.ollon co lieu <I 
pJ.œ du; °"""'""""ru, S,...Anotol L< a..1 ..... Suint Je,1>co Tnulru; et <:h,,.._'!;l}'. 

Il"" or«!un <lossi« con,mwi,J d'mfotmolio.u po..- r, .orrolluoo nn,.,.,11, ", l'o.1<! p,.""' � 
f,:,;l,nn.,1 I"" <IOW"" do,""''"'"''"' <l, L!ttgue<, l'o "Il)' 1� Mnoiol e, J,rc,o,u 

, 

ll 0,1 "'-" ,., dosl!W oomwu1111l o•;,oo,"""on poto· l• =.un, uou.ell, de Val d'üingE, ru�,,onont 
lesdoSllÎCIJ d'8 OO>nmune, do Eol, d'(llni,, (mj:• <I Je 'lainl Umront <)'Oiogl. 

Il ':" e<èl "" dn"''" <0mmunol J'lnfo,m,._,., pourl• oo=uno n�.-.ollo CO EollO\'ille ,o-H,rnjol,i, 
'"""''"""' l,;,o dos,ner, cluoomrnut.,, de )Jelle,iJJe et d, SO!cJ-Jco::•é'llfi1<re. 
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Coi,,, Coll<>,w,,-au-Mon\-<l'O,, CcOOQ,:u, c.-,ll<>-<0-Booujol,.io, Co"", Cowzi"", r..,.,.,, •. ..,. 
Mo"t•d'D<. <:rnpon1,t, f'obliz,; ""'11Llly, JJ<u,.o.,,..e,, Dil::lc, Ocam,alt'.,., IJuem� i,,1,al.,. l!<ù •• )-, 
Erne,1og«, t1ou!io, F,'"""1<,m,. Ol,.,,, a,....,._ u,;,,.,.J,-Vomuu,, Ort.,i...,-le-Ml!fC..:. t;,uto
Riwi«, JoU>, luliOàœ, JolM, Lo a...po11.,_,,.,,_Coio,, :� ,.,., .. 1,.s,1 .. !l]lY, LA!!"."-"'>M•A>O""""
L:i,,,;iO, Lan\if<'UO, Linj,s,o, C.. Jlrœil, l< Prnton, l/2&11)', Lc:,hlly, Los An/illel>, L<, fl,lo,, Lo, 
Halles, Les s,.,,l!JI.,, Liu., L,,;r,-,u�Rh6ne, l.oeg<o""!'"'- U1Zllùr!O, l�n (9èmo .,,.,,..i;,.,crnoot1 
M""'1mnpl, Moue,..l'füoil<, Meau,.Ja•Montogo<, Me!!L�y. Mo_.,, Millery; M0111n""'• J/lrn,:nw-"11. 
Monlro\o,r, Mom,n1, (>den,.;, O,lii..... Polliora•y. Porno>", Poo:0-1 .. -Écluonnou"•• Prorl/,ro,, 
Qoi.,,;/.,,...�,aujot ... , Ror,ebol, Rlg,oit-llurcilO, RM>I«. l\om,,, 11.onlol;m, �,inl•A1ldr0-lo-Oilo, 
S""11-Appollnmioo, S,in<-Jlo,""'.d"'"llru)'OT'<. s.1,,,.:io,-not-lo-Th>ncy, Soint rltme:!t-de-¼rs, 
Soinl-Clom�,l-b-1'1'""'-', s.i.1-Cl<ment-M-¾l,onn<, Sain>CJ,T,ou•Mont•d'O,, s,1,,1.<..):"�e-
l1mtou,. SaiOl.\.)<-,w.Je-RJ10uo, S�n!•DJdM:r ... •MooklO,, Sofol-Dkli<,--,1<r-ll,;ouJ", !oi010-
c,1horul<, S,.,,o-Colomh,, S.,nle Con>Ofco. �-• Foy.l'AfF.<Oli!to, Srun1c-rnulo, s,;m,ÉtLOMO
d<&Oulttm� �aio,.Ùumno.l,. V>,oo,,o. 9o1"t -l'<"!l<'" • �P iot-Ueuis-1 ilf8001Ll>e, S,c.: -Go,,;,._1.a,·•I, 
Solnl•lgu)'-do-¼[', S,U!t-/.,.,,.lo-Buo,itro. s,int-Mion-.,..�S-.bO>t, Soin1-Ju6'-<l'A,c-oy, �,UJt-),ogor, 
&,w.1. .. =1•è"A8l>Y. SomL-1.oi,ront-d<•Chomoue!CI, S"""-Morttl•l'Eolm,;, S.irll•Mailir,...,,.Jl•"'• 
s.;,..-M,o<loo._.o.q:,.,;,.., S'"11·N<.;or-d'A-.e�,c�, Saml-Piono-1,-Polud, Soint-1\o,noio-;.•,\foot
.rDr, SoiOl-1\o,,..in-Oe-Popey, S.UnL-Romoin-.-n.('o>I, � .. �•RomoiJ>•OL\.<JLL,r, Soi,�.�wlin, �aiot
Véra!ld, S.int-V=�d<>Rcw, �,U,,-AiboJ.,o..,.,.,,,.!l.onuiol,is. S=�.1. Su,1g:-.y, Soucieu er.
J,rre81, Souwimx-lcs-Mlo<>, 'sooey; Toluyu,, Torero, Tor.tMrl. Th,.,..1,.,1\,:�, Th.,..,�, ll!pl>•O!• 
�maom, "11 D'Oi,w, \\tl..,,u\O, v.u..,orny, v,o,:=•ll<»ojolm, V.o,m•,o:J, l'cm,y, \fill«lloniw. 
l'illo-,,.--iaruiou>, V.lliO-Mo!]IOD. Vind,y-,or-1-di,,., V...rl<.1, Yzettm. 

L'.,r-0(,l r,tr,,.,,.1 n°200(i•l.ll7 "" 14 ll',l'fi,7 2006 , .. ,1,1 eos rr.OOifii pour lMrr com;1< do 
l''PfH'>h,Unn du PPRTd"' Olobl�"'1onru J\dl«,o Pmr,œ ot Toonn,lino l\cnl E�ato i Sulnt-cJ,ir•OO· 
RMM mneom,.,I 1, œnumme d< Coorlrieu (69) pou· lo ,11;,<,,ta.,,d àu Rh/in<. 

L•Mt&o µn!fwo,oi Lt020□6-H17 eu H rovno, 2016 ,us,,,i,i "' ono)rn< pour ceuir '"'"'P'° Ce, orrli<l, 
,u,v1,t,. qui f,.onl I• li.t, ""' ,.,,rnoo, d'info,molioa'"' les ool, ,ur tes""'""'""" do llcl'<>'ill<, 
Rri!!)!oi>, llr"", rMmp,!')l<-OO•Mor1' d'O,, CM! ... Jooino,-Ch"'J'lou. l'oyzi.., c,..,._ <Jivm, Grigoy, 
hlg,,y, la J\-u, L,,,n. M=w, N.uvm ... ,,,.s..i,,., r1=<-B"1ilo, ""'-'i!!on, s,011 Didier-w,-
Demtjoo, SomcFon,, S,wOI--GcJ�>-1.oval, S,lm-P,i«t, SL!Olt�<m.,.!n-on-0;", SoiOl•O)'nphori,n-rur. 
Coi,o, Ta,.,.,, Thi,y•ko-llourj!s, Vern.,,....,_ v.11.&,.,,he-,w.S,fu!<. Villomt,,ru:u,, 

L'orrfü prifœt,nl n•100!-IS77 '" 14 féffll"r ?Oo.\ soivi,é ,., modih6 p�;.,: tenir =p<o de 1, 
I"""'' .. "'° ùo la !hl'"'° <L J"Olorgis>em,01 l. t'"""n'.'1, r1u bo,,i,n,;coenl du PJ>RKi <le I' A,;'l!""' 
IIUl" le tm-ltolro œ, """"""'"" d'J\ ... /lmbtt;.ox, A,,s,. Ho,nol,, Hcl"oont•cl'Azo!g"-'. Hully, 
Cluunh,o,..Al61oro� Clumelc!, (1,orn,y, �1,o,s,;IIIJ', Cbit1\lo::-à'Az.oa..,.,, Ch11Zo)Ni"A,q•,.., 
Chéoololl<. ('ho,,y,-loo-Mlm,,, C,vriewt-d'AUTgll .. , Ch,,�isolle,. Dordllly, nllmo, Dommlfllil, 
""""'"""'• r.,,"drl,, •�cbo,,o!J"I J_,o,urc-,or,Aa<rg11", l"-•Toor-lo-8alvo!<"-Y, J,0-!lr.-�l. ]4ny, 
Lcull\ly, uo,. L08•Chè,,� Urnoo,�. u .. 1o11. l.ozarme, LY<OUOj', Mar,illy.d'IIZ<•"gueo, MotO)', 
Moire, MonltlCO, P-0olo-loo-�choJ.-m,ou,, Quh1eleu,, Sllml-Appolinalro, SoiOI-Cl,men'",·,,..Vul•mn,, 
a,;nt-C,,,-1 .. Ch-.., S,in,-Ueoo,;n-Nuello,, su,...J...,_d.,.v,goo,, s .. .-.. Jo,1-<l'Avr,,y, som,

i,;;,,..-. .,.A=go.,, S.in1-V..-.nd, Saii1lo-Pa,de, S.-.,çy, Tom,..t, V•I d'Oi•�� l'bl,nnno, \'.nd,y"'"" 
Tuolin,. 

L',r�\I pr<ll'e""""1 n"20lll\-1S27 <u 14 lè"1<J" mlb ..i,vi,è .,. mrwlir.l peur 1cnir compte do 1,, 
l"""";pHon du rr!OI, do l'Aroicro, -1, tt,ntou"II dœ com:mnœ<lo 1.c,A,dlllùl", De,,.. -Cko,"'8. 
o,,,uj"' B<ll.,.;,tlo-m-lkaujoi,,i,, c...,;o, Chln<iett,. ct.:wb:"', l.m!bgolO, Mon,hompt, Od,..,, 
QmM/,en.�eo,jnlnl,, �lgrüé-t}oretto, .S,int-Tllrll..--'",a""'lcu, Solnl•J..o..,<, Tapon.,, V<!illl)". 
Yil116-Morgoo. 

Lo p,.,.,,,,. ..-.ao "' affiMé ,. ... rn,� p,b�f ou rWJell """ ac1,. admini,.,..'.if d< lo prefocl•r< ,lu 
RbOno. 

Il "31 co,�ultoblo llinoi qao lo dos,ior romro"11cl d'!nfoo,"llion o,, ccoir.es. i 1• d:,e,;non 
<ltj,ano-,tolo d"" totri1o,.,, � Rhlloc, ! lo ,ou..•l'f<lfOO!"' de '11'.ldi"1cho-"'r•Safulo oJll>i q..e '"' 
J,, ,;,. inlernol de,""'"' de l'E1ol d.,as le Rhtlo.,, 

AR11Cl.E4 

Le prtlt"-, ...,..,.1,. gènffll d< lo p,éfecmro du Rhône, �·!fol délorc� pour l'lgalioé do.,""""'"'"'· lo 
din,aou, Mparltm""'1 des Oèlriloim,, loo 111AI�� ,_,, '"'-'"'' ,u,.-l,éo, """ ,:.,.,oé,, po'1f « goi 
k• '"""'"'· ùo re<éouticm ,:ka rr4...,1 .. ioe 

A �n,,I, 28 JAY, 2119 
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