


















DPE 
diagnostic de performance n'·: 2231E1304895N 

établi le : 09/06/2022 

valable jusqu'au : 08/06/2032 énergétique (logement) 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des 
p istes pour améliorer ses performances et réduire vos lactures. Pour en savoir plus : www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-periormance
energetique-dpe 

CUIU)II-...Ul 
fl.·0.,1:..'lt.tJ.1111:......-) (iœb ...... 

i,,.t.xt1(! 
b""r.1:r,1,11•:-

adresse Lieu dit Pavlnet, 31220 ST MICHEL 

type de bren Maison individuelle 

année de consl, uction · 1997 

surface h;:il)i!abl-:a . 160,44 m2 

prop11é!ai1e. 

adresse· Lieu dit Pavinet, 31220 ST MICHEL 

• Dont émissions de gaz à effet de serre. 

Gïo•.:1a",<; t1:;(;r)1 
,,;-: t:rp.ubi:t":'"<:. 

Le niveau de consomm!tf,im energeii,jue dép;nd de frsolauon du 
lo9�ment "t de la p&rfom,�n,:e dq,; eq�]pemi'ni; 

C<> IOlJ<!IVU>f\l eml'l 6,161) l<!J !Ir. CO, J)Ar ;in, &Oil 
l'i\qulvallmtde 319&3 km par0ourus en voil.are 
Le n,vi,;iu d' ,me.;910ns dêpend pMc,palt!'l'(M\ des 
ly,=,co d enc'll!'-� 11\ih""oo tb01: é!.:,e1no;1;. !}�t. 
fiobl. etc) 

Pou, l'amellorer. voir pages 6a 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Ler. coût� &ont �:;tim.§:;, e,n !onction des coractêristiquas da volrê ro9erne.-. et pou, une utilisltion :;;kmd-.,,d :,,ur 5 us,1ge5, ich.iuNJ.ge ;.,,.;u ch-.\ude sonit�i,a. dim�b.:,tion, 
éclttirage, auxili�iret) ,;oir p.3 pour voir lesde.toils plr p�ta. 

Informations diagnosfiqueur 

DIAGAMTERTOULOUSE 
15 Rue Vauban 
31000 TOULOUSE 

d1a�1nostiqL1<?ur : 
Dominique FRADIN 
tel 05 34 44 50 04 
ein.;,<i : toulouse@diagamter.com 

Réf.; OfADIA01,2206·□14 

entre 1912 € 012588 € 

0 

Le présent r dppo, 1 '3.�1 ér,1bli par llll,3 P'JtS0llll8 dom 
les compétences so11I certiliJes par 
organisme de c,, tificaiion · LCC•Qualixpert 

n• de ce,1ilic:alior1 . C1605 

LE OIAG -15 Rue Vauban· 31000 TOULOUSE· 05 34 44 50 04 ·SIRET: 751 436 874 00034 

par an 
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DIAGamTER �IANTc 1 

> 
Rapport de mission de repérage des matériaux et produit 
contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à 
l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

L'objet de la mission est de réaliser le repérage règlementaire des matériaux et produits contenant de l'amiante, 
dans le cadre de la vente de tout ou partie d'immeuble. tel que demandé aux articles R.1334-15 et R.1334-16 
( deuxième alinéa) et décrit aux articles R.1334-20 et R.1 334-21 du Code de la Santé Publique. Cet état informe 
de la présence ou l'absence de matériaux ou produit contenant de l'amiante d'après les listes A et B de l'annexe 
13-9 du Code de la santé publique ainsi que. le cas échéant, leur état de conservation.
Dans le cadre de la réalisation de travaux dans ou à proximité de cet immeuble concernant des matériaux ou
produits qui ne sont pas présents dans les listes A et 8, le présent rapport peut ne pas être suffisent pour
évaluer les risques liés à l'inhalation de fibres d'amiante et assurer la sécurité des travailleurs réalisant les
travaux ainsi que celle du public aux abords du chantier. Un repérage complémentaire avant travaux doit, le cas
échéant, être effectué.
Dans le cadre de la démolition de cet immeuble, un diagnostic règlementaire avant démolition doit être réalisé 
(article R.1334-19 du Code de la Santé Publique).

1. Donneur d'ordre

SCP ALMUZARA MAURY 
50, rue d'Alsace-Lorraine, 31000 TOULOUSE 
Avocat 

2. Propriétaire

Monsieur, Madame 
Lieu dit Pavinet, 31220 ST MICHEL 

3. Identification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien 
Description som_._,,_.m_._.,a,.,.,ir�e,._ ________ _ 
Localisation lot principal 
Désignations des lots 
Références cadastrales 
Nature et situation de l'immeubl 
Permis de construire délivré en 
Fonction principale du bâtiment 

4. Références de la mission

Commande effectuée le 
Visite réalisée le 
Opérateur de repérage et certification 

Assurances 

Lieu dit Pavinet 31220 ST MICHEL 
Maison individuelle (5 pièces), bien meublé 
Sans objet 
Sans objet 
Non communiquées 
Immeuble bâti, bien non indépendant 
De 1949 au 01/07/1997 
Habitation 

09/06/2022 
09/06/2022 à 14:00 
Monsieur Dominique FRAOIN. Le présent rapport est 
établi par une personne dont les compétences sont 
certifiées par: QUALIXPERT 17,Rue Barrel 
81100 CASTRES (Réf: C1605) 
AXA RCP n° 1148866204 • Montant de garantie : 
2.000.000 € - Date de validité: 2022-12-31 

-��--�---------=-��-

Laboratoire accrédité (analyse) Eurofins Analyses Batiment Sud-Ouest, B 
Pièces jointes Attestation d'assurance, certificat de compétences 
Co tac sur place Aucun contact sur place 
Sous-traitance Sans objet 

Textes de références : Code de la Santé Publique : décret du 3 juin 2011 ; Arrëtés du 12 décembre 2012; Arrêtés du 28 juin 2013. 

Aéf. : OIA•OIAO 1·2206-014 

LE OIAG-15F!ueVauban-31000 TOULOUSE-05 34 44 50 04 •SIRET :751 436874 00034 
Rapport Amiante : 1 / 13 

Dossier: 29 / 104 





























CIAGamTER 

> Mesurage d'un lot de copropriété

L'objet de la mission est la certification de la superficie « CARREZ » réalisée suivant nos conditions particulières 
et générales de vente et d'exécution. Elle ne comprend pas la vérification de l'origine de la propriété. 

Donneur d'ordre 

SCP ALMUZARA MAURY 
50, rue d'Alsace-Lorraine. 31 000 TOULOUSE 
Avocat 

Propriétaire 

Monsieur. Madame x
Lieu dit Pavinet. 31220 ST MICHEL 

Identification du bien immobilier et de ses annexes 

Adresse du bien Lieu dit Pavinet, 31220 ST MICHEL 
Des ription Sommaire 
Localisation lot i:irincipal 
Désignations des lots 

--------�-...,,.M=aison individuelle (5 pièces), bien me_u_b�lé�-�� 
Sans objet 

Références cadastrales 
Nature et situation de l'immeuble 
Permis de construire délivré en 
Règlement de copropriété"'·-'-'fo�u'-'-r'-'-ni'-____ �--

Références de la mission 

Sans objet 
Non communiquées 
Immeuble bâti, bien no indépendant ____ �� 
De 1949 au 01/07/1997 
Non 

Commande effectuée le 
Visite réalisée le 
Opérateur de repérage 
Assurances 

---------�□�9_0�
6L2□22 

09/06/2022 è 14:00 

Sous-traitance 

Résultats du mesurage 

Fait à TOULOUSE. le 09/06/2022 

Réf. : OIA-OA0 1-2206-0·l 4 

Monsieur Dominique FRADIN 
AXA RCP n° 1148866204 • Montant de garantie:
2.000.000 €·Date de validité: 2022·1 -31 
Sans objet 

Monsieur Dominique FRADIN 
Diagnostiqueur agréé 

LE OfAG · 15 RueVauban-31000TOULOUSE ·05 34 44 5004-SIRET: 751436874 00034 
Rapport Surface : 1 /3 

Dossier : 43 / 104 









CIAGamTER Tê:MMITcS 

> Etat relatif à la présence de termites

L'objet de la mission est l'établissement d'un état relatif à la présence de termites réalisé suivant nos conditions 
particulières et générales de vente et d'exécution. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Adresse du bien ___ ______ Lieu dit Pavinet 31220 ST MICHEL 
Description sommaire _ _ _______ Maison individuelle (5 pièces), bien meublé 
Localisation lot principal -�--- -- Sans objet 
Désignations des lots __ _  Non communiquées 
Références cadastrales _ _ ___ _  Non communiquées 
Nature et situation de l'immeuble Immeuble bâti, bien non indépendant 
Permis de construire délivré en De 1949 au O 1/07/1997 
Nom et qualité accompagnateur Aucun contact sur place 

Le bien est situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme soumise à l'existence d'un arrêté préfectoral pris en 
application de l'article L 131-3 du Code de la Construction et de l'Habitation 

B. Désignation du client

Donneur d'ordre 

SCP ALMUZARA MAURY 
50, rue d'Alsace-Lorraine, 31 000 TOULOUSE 
Avocat 

Propriétaire 

Monsieur, Madame 
Lieu dit Pavinet, 31 220 ST MICHEL 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Commande effectuée le 
Visite réalisée le 
Opérateur de diagnostic et certification 

09/06/2022 
09/06/2022 de 14:00 à : 
Monsieur Dominique FRADIN. Le présent rapport 
est établi par une personne dont les compétences 
sont certifiées par : QUALIXPERT 1 7, Rue Barrel 
81 1 00 CASTRES (Réf : C 1 605 J 

Numéro Siret 751 436 874 00034 
Assurances AXA RCP n° 1148866204 · Montant de garantie : 

_______________ ,2.c... .... 00_0_.oor-000 €·Date de validité: 2022-12-31
Sous-traitance Sans obje,,,,t'----

Réf.: DIA-OIA□1·2206-{)-I4 

LE OIAG-15 Rue Vauban -31000 TOULOUSE-05 34 44 50 04 -SIRET: 751 436 874 00034 
Rapport Termites : 1/8 

Dossier: 47 / 104 

















DIAGamTER ËLi=CTr=UCITË 

> Rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'objet de la mission est l'établissement d'un rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Il est réalisé 
suivant nos conditions particulières et générales de vente et d'exécution 

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances 
Département 31 
Commune ST MICHEL 
Type d'immeuble 
Adresse 

___________ M_ a_is_o_n_in_d_iv _id_u_e_lle �ièces, bien meublé

Référence cadastrale 
N° logement/ Etage/ Identification fiscale 
Désignation du lot de [co)proJ)riété 
Nature et situation de l'immeuble 

Lieu dit Pavinet, 31220 ST MICHEL 
Non communiquées 
Sans objet 
Sans ob·et 

Année de construction du local et de ses dépendances 

Année de réalisation de l'installation électrique 
Distributeur d'électricité 

Immeuble bâti, bien non indéeendant 

De 1949 au 01/07/1997 

1983 
Enedis 

Pièces et emplacements non visités 

Sans objet 

Identification du donneur 
d'ordre 

SCP ALMUZARA MAURY 
50, rue d'Alsace-Lorraine 
31000 TOULOUSE 
Tel : 05 34 33 21 4 7 
email : da@cabinetalmuzara.fr 
Avocat 

Justification 

Propriétaire 

Monsieur, Madame  Lieu 
dit Pavinet 
31220 ST MICHEL 
Tel: Non fourni 
email : Non fourni 

Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le 
rapport 

Opérateur de repérage 

Monsieur Dominique FRADIN. Le présent rapport est 
établi par une personne dont les compétences sont 
certifiées par : QUALIXPERT 17 ,Rue Barrel 
81100 CASTRES (Réf: C1605) le 19/11/2010 
jusqu'au 07/01/2023 

Nom et raison sociale de l'entreprise ___ __,!g_D=l
'-"'
AG

=-
--

Adresse de l'entreprise 

Numéro de Siret 
Désignation de la compagnie 
l'opérateur 
Commande effectuée le 
Visite réalisée le 

Réf.: DIA-DIA01·2206-014 

1 5 Rue Vauban 
31 000 TOULOUSE 
751 436 874 00034 

d'assurance de AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie 
2.000.000 €·Date de validité: 2022-12-31 
09LOBL2022 
09/06/2022 à 14:00 

LE OIAG-15 Rue Vauban-31000 TOULCXJSE-05 34 44 50 04 -SIRET: 751 436 874 00034 
Rapport Electricité : 1 / 13 

Dossier : 55 / 104 



























DIAGamTER 
Irréprochable pour votre bien 

Etat des Risques et Pollutions 

10Juln 2022 
Uf:IU di1 PH11et 

31220Salnl•Mlchel 
Commande Monsieur, l,'adame  Réf. 

OIA,OIAOl-2206-014 • P- 1/4 

oléos nohJrels. miniers ou lechnologlques. sismicité, potenliel radon et pollution des sols 

M opp!fcorlor'!dGs orlfdss t.I25-5 ô 7. R.125-26. R �:!-4 et O $63--2--1 dv Cod9 da renvt0f'Y"le111ent et Oel'ortlcte L l74•S d'vnovv9o•J Codominor 

1. Cel état, relatif aux abligolions, lnterdlctlons. servitudes el pr1ncripHom définies vis-à-vis des risques naturels. miniers ou l&el'flOIOgiques 
concomant l'immeuble, est établi sur la base dos inl0tmattom mbes à disposition par OITêlé prétecl0tal 

n• 31-2017-09-21,011 dv 21/09/2017 

Silualion du biPn immob,liP.r (hôij ou non bâli) Documont réalisé le : 10/06/2022 

2. Adresse 

liE:V dil Poviner 

31220 So!nHliChat 

3. Sltuolion de rimmeubk> au rega:d de plans de prévtlfltion des risques nahxels (PPRnl 

l'immeuble "!SI .ilué dons le périmètre d'un PPRn prosat 
L'immevble es! sluè dons le périrnèlre d'un PPRr, appliqué par anlicipolion 

approuvé oui ŒJ 

non ŒJ 
non rn 

l'immevble est ilué ô�r,s le périmèrre d',.,n PPRn 
Les ri;q,Jes r,oturels pris en cooopte s,:,nl liés o: (X>Hbq1.-esç;.t2t-iPe-l•,,u pa.1•�1 ctu\9 poc�,� PPP. >1,,n,00:,rrmvnr,J 

Mvt teuoln-Séche,e-ue III 

l ,mmevble esl concerné par des presc.'ription; de 1ra,<0ux dons Ie règtemenl du C<J oes PP Rn 

4. stuotion de rimmeuble ou rega:d de pions de prév8111ion des risques minieu (PPRmJ 

l'immeuble e;t 9Iué dons le pénrnètre d'un PPRm 
l'immeuble esl slué &.lnste périmèlre d'un PPRm 
L ,mmevtite esl !ilvé OOM te pétirnètre <fun PPRm 
Les risques miniers poser, corr-.:>te SOl'll �és ,:, : 

presat 
appliqué par anticipation 
approuvé 

L'immeuble esl concerné por des prescriptions de I,ovaux CIOns le règlement du o, des PPRm 

S. sauation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des ri•ques technologiques IPPUI 

L'immG"1.,ble e$I ç'lué o:m,ç 1� pérîr.'lètre d'un PPRt 
L'irrirnet•t>le e11 9t•Jé oor,s le périmètre d'un PPRt 

approuvé 
presait 

non ŒJ 

non (Xl 
non Œ] 
non ŒJ 

non ŒJ 

non ŒJ 
non ŒJ 

Les fisq,,es tect>nolo,;jques plis en compte sont liés à: (l'E-.i r1r.,�E\9ro!?ioe KAI pc;rc;qe, tf1.«1fl IXOCê.Alf� ff'P. .it.'i iQo:;.tn'n\KlftJ 

l'imrrieullle e;I 9°tué en ;,;icleur d'expropri,Jtton C•u CJe délaissemenl 
L'in1mevble est itué en zone de i:,rer.ription 

&. Situation de l'immeuble ou regtrd du zonage réglemerlore pour la prise en comple de la sismicié 
H!OCQl�Qt-.:n-:iH oncle·; �ss.l,-,f e,os�:ra--1 <lH�œ Cie ren◄r(<V'l:fT!Enlmodllél PŒIAlfllè GIIES Qè-:,ehn:»10.13.t 11(,JQ.l'HS ou 12 0Gl(�fl 1(,\0. 
l'irr,meut:Ae est ilvé cs:ins une conimune ae ssmicité : 

7. Situation de l'immeuble au regotd du zonage roglemerloi'e pour la prise en comple au potentiel radon 
Clll(l�l(Ql�.:,e-;O't.:161 Jll lS-li<h,1 e .. --:edef.:,l't,!f'lner,,eril el RlUloa <lJ C<-de di)J)i'!)ff'i eu:-•�•. rno.:tt+-: polie �.:ml n"'rol8-,4�· dJ <4 "'" ,,1e 
l'irr.rneut:Ae 99 situe oonsune Zone ô Polenliei Ro.:IOll: 

8. lnlormalion relotive aux sinistres indemnisés par l'oss ... once suite à une cotoslrophe noh.l'elle 
lonfc<rnatton est mentionnée ctoris t'o::le o.11henlique consiotolll lO réOlis,Jton de 10 vente 

?. Siluotion de rimmeubfe ou rega-d de la polulion des sols 

l'immeut>le e1I !itué OJns un Sec leur d'Jr,formoI;;>n sur les SOis (SIS) 
�U\J:tSnt(Cf)(H'lt Cel• c(ffln"Une,)èe � 

l'rnlies concernéei 

Vendeur Monsieur. M:iClome  

Acquéreur 0 

falble 
zonelCTJ 

o,iO 

C,,i □ 

le 

le 

non (KI 
non ŒJ 

Folble
JOno 10 

non 0 

non ŒJ 

Allenlion li 1snll1J�UCOl j:'O> d'c,b;"9onon ou �"irrle101r:,1?n 1e�m.�ntold po1 f-Cutèw, �•o»o,çonn,; w P,1h1Sl:)lej (jul p��m �,,e ,9001>:s UOl'U lel <:ltr-e11 ®CVnltfMS \l lrlk>tffl.')li(ln 
��ôven�a etcon,:�in�r 1-3 t.ienln'!m(ltU�r,ne "'°' p?,mentbmés por ce-i élr.>L 

Réf.: OIADIA01 ·2206·014 
LE OIAG · 15 Rue Vauban· 31000 TOULOJSE-05 34 44 50 04 · Stl'l:T : 751 436 874 00034 

Dossier : 69 / 1 04 



01/+\GamTE� 
lrréprocheble pour votre bien 

Mouvement de terrain 
PPRn Sécheresse et réhydratation • Tassements différentiels, 

approuvé le 19101/2011 

Réf.: OIA.OIA01-2206·014 

I0)uln:2022 
Lieu dll l'avine! 

31220Seinl•Mlchel 
Commande Monsieur, tl.adème  Rél. 

OIA•OIA01 ·2206-014 · Peg,e 21• 

Concerné* 
• L �·mmeuble est situti d:Jns Je P'rirnillre d'une ZOnê â risques 

LE OIAG · 15 Rue Vauban • 31 000 TOJLOUSE · 05 34 44 50 04 ·SIRET: 751 436 87 4 00034 Dossier : 70 / 1 04 



DIAGamTE(;2 
Irréprochable pour votre bien 

10Juin20:12 
lieu dll Pa'Vfnel 

31220 Sslnt•l,lldlel 
Cotnmande t...tonsleur. Madame  Réf. 

OOl·OIA01·2200-014 · Pege 3/4 

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 c onséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne 'Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque O.but Fin JO Indemnisé 

Par ll'lC cruo (dtbordcmon1 de ro;rs d'eau) • Por rulr.sollomonl ot couléo 00 booo 15107/2018 16.07/2018 0311112018 D 

Sécheresse et 1él1yén:llaion • Tassemeots ôtié<entlets 01/01'2016 3100/2016 01002017 D 

Par une CI\Je (eséboroeme,1 <le oo .. ir$ d'eeu) • Par ru1&.selemem e1 coulée Cie t>oue 02/00J201 I 00.00/2011 23110'2011 D 

Séchernse et réhydragtlon • T3$$8ments <1lfférco1!els 01,œ,2011 30.o6/2011 13.Ql/2013 D 
Pa, une CIU8 (<fébo<demeo1 de cours d'eau)• Pa, n1sssnemen1 s1 co.Aée do bOJ& 00/10/2009 00/10/'2009 14.02/2010 D 
Pë,r une Ct\J8 (Cét'QflJ9!oent <Jtt OOJJs o\lau) • Par rdssellemeot 81 coûti8 dl# bOU9 24I01/lll09 27AJ112009 28Q1!2000 D 
Séch8rosso 01 r8hydre19kn .. Ta8&&men1s diffétsntl&ls 01/0712003 30,09!2000 13/12/2005 D 

Par me crue (débordement de a:t.1rs d'eau). Pai ruissellement el coulée de boue 
25/12/1009 :19/12/l!œ 30/12/1900 D 

Mouvemenl de le<raln 

Slleh8<0SSQ 01 r4"y<ltlll0d00 • Î0$$&!1lonl9 dlfféfG,Stlol9 011()5/1009 31"2/1005 04,0911900 D 

ÎOITl)ll19 (1>901) 06/11/1902 l0/11/1002 02/12/1982 D 
Povr ,n 1•1oir plu,. chlwnpt1,1t '(IM\Jtc,,nJ>l'f•Ç1,1r11 ou en m-.iirio, !o do»1ier dip•ttommlal,ur le, risq.ies mi;our,, le dOQ.lf110"fl d'lrfonmticn o;mm.in .. $\If' les f'l)(f,105 m-,curs et,. $-tr 

it'll'1rn1s, Il p:irt.i1 dlci'.6 � I;. privwibon c!'Hrfaquœ fTl�I\Mi : v.wN,pn,n net 

Préfecture : Toulouse - Haute-Garonne 

Commune : Saint-Michel 

Etabllle: 

Vendeur: 

Monsieur, Madame JESLIN 

Aéf.: DIA-OIAO 1-2206-014 

Adresse de l'immeuble 

Lieu dit Pavinet 

31220 Saint-Michel 

France 

Acquéreur: 

LE DIAG . 15 Rue Vauban· 31000 TOULOUSE · 05 34 44 50 04 • SIRET : 751 438 874 00034 
Dossier: 71 / 104 



DIAGamTER 
Irréprochable pour votre bien 

Prescriptions de travaux 

Aucule 

Documents de référence 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 31-2017-09-21-011 du 21 septembre 2017 

> Cartographie 

10juln 2022 
lieu d� Pev!net 

i

312"20Ssinl•M ctu.'4 
Commando Moosleur, Madame  Ré1. 

OIA-0I/\01·2206-014 • Page 4/4 

• Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approwé le 

19/0112011 

> Règlement du PPRn Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels, approwé le 19/01/2011 

&wf man lion conYal,e, cos dociJments (0111 l'bbf91 diJn fJchJGr coffl(:Jômantal,o distinct et dlsponb/9 81/fYlts du prestaJalro qUI vous s fourni cat ERP. 

Aéf.: DJA-OIA01-2206·014 

LE OIAG • 15 Aue Vauban · 31000 TOULOOSE · 05 34 44 50 04 · SIRET : 751 436 87 4 00034 
Dossier: 72 / 104 
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Réf.: DIA,DIA01-2206,014 

LE OIAG. 15 Aue Vauban· 31000 TOULOUSE · 05 34 44 50 04 · SIRET : 751 436 87 4 00034 
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DIAGamTER 

Référence Rapport: DIA-DIAO 1-2206-014 

Objet : Attestation sur l'honneur

TOULOUSE, le 13/06/2022 

Monsieur, Madame  

Lieu dit Pavinet 
31220 ST MICHEL 

Lieu dit Pavinet 

31220 ST MICHEL 

Maison individuelle 

Date de la visite : 09/06/2022 

Madame. Monsieur, 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Monsieur 
Dominique, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer 
des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 
diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne 

Présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens - appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
Ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 2.000.000 par sinistre et par 
année d'assurance), 
N'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux 
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des 
documents constituant le DDT. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Monsieur FRADIN Dominique 
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DIAGamTER 

> ORDRE DE MISSION REF : DIA-DIA01-2206-014

1. Caractéristiques du bien immobilier - adresse - condition d'accès

Nature et type du bien 
Annexe 
Année de construction 
Adresse 

Bâtiment, escalier, étage, n° de porte 
Cadastre/ parcelle 
Numéro de lots 
Accès 
Contact 

2. Mission à effectuer

Vente Maison individuelle 5 Pièces 

De 1 949 au 01 /07 ,1.1997 
Lieu dit Pavinet 

31220 ST MICHEL 

Amiante Vente 2013 , OPE 2021 Logement Existant , Electricité , ERP , Surface Carrez , Termites Immeuble bâti 

3. Intervenants

Rôle 

Prescripteur 

Demandeur, Client 

Propriétaire 

Raison Sociale, Nom, Tel 

SARL Jean SERRES Expertises, Monsieur Jean SERRES 
33 Rue Manie - 31 500 TOULOUSE 
jeanserres@yahoo.fr 
SCP ALMUZARA MAURY 
50, rue d'Alsace-Lorraine - 31000 TOULOUSE 
da@cabinetalmuzara.fr • 05 34 33 21 4 7 
Monsieur, Madame 
Lieu dit Pavinet - 31220 ST MICHEL 

4. Informations complémentaires

Assurance remboursement 
Remise du apport avant le 
Mode d'envoi 
Date, heure de visite 
Montant estimé 
Paiement 

Non 
11/06/2022 

09/06/2022 14:00 
459€TTC 

Envoi Dossier Facture 

Assurée par : AXA RCP n° 1148866204 - Montant de garantie : 2.000.000 € -
Date de validité : 2022-1 2-31 

Commentaires 
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