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Détail des mesures 

Superficie privative du Surface non prises en Superficie non prises en compte 

Déslgnalion des l0<aux 
lot(s) compte (parties de l0<aux dans la superficie privative en 
enm

z d'une hauteur < 1.80 m) en m' 
m' 

Parklnq 
Entrée 5.45 
Séiour 24,15 
Cuisine 7.95 
Déqaqement 3.25 
Chambre 1 11.60 
Salle d'eau 3. 35 
Chambre 2 11.06 
Toilettes 1.20 
Garaqe 13.50m2 

Cellier 3.85m' 
Terrasse 5.90m' 

Totaux 68.01 m' O.OOm' 2325 m' 

Propriétaire - Donneur d'Ordre 

Lt proprlltaln ef le donntur d'ordrt 

Le(s) propriétalre(s): Monsieur X Adresse: 22 rue du 
Tourmalet N'8 

31500 TOULOUSE 

Le donneur d'ordre Qualité: Av0<at 
Nom: MAITRE GUIGNON Anne Julie 
Adresse: 25 rue Perchepinte 31000 TOULOUSE 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 1 28/10/2021 
Documents demandés auprès du propriétaire : 

Nota,: S'Ii souhaite rendre opérante une clause d'exonération de vice caché, ou faire valider le respect de ses obligations, le Propriétaire
vendeur, ou le Mandataire (Mandataire professionnel de l'lmmoblller, ou Officier public ou ministériel assermenté) du ou des 
propriétaires, dans le cas où la personne utilisant ce document ne serait pas la personne désignée ci-dessut doit lmpérallvemenl en 
Informer l'opérateur en diagnostic immobilier pour validation avant de l'insérer dans le dossier de diagnostic technique conformément à 

l'artide L 274• 1 modifié du Code de la construction et de l'habitat . D'autres part, le dossier de diagnostic technique el les pièces annexées 
sont indlssoclablement liés à l'acte auquel elles se rapportent . La signature électronique du rédacteur de l'acte authentique el du 
propriétaire du bien, en fin d'acte, l'oblige et vaut pour tous documents annexés . 

Exécution de la mission et Conditions particulières d'exécution 
Date d'intervention: 28/10/2021 
Moyen de Mesure utilisé: LEICA DISTO A 2  réf, Art N': 762200 

Désignation de la compagni• d'assurance : /vl.A France IARD SA. 313 Terrasses de l'Arche, 92727 NANTERRE - contrat n'54587104 
échéance: 01/01/2021 -étendue des garanties: suivant le contrat précité 

TEXTES DE REFERENCE 

❖ Loi n' 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du droit et des pr0<édures administratives, l'article 15 de la loi modifie l'article 54 de la Loi n' 
2014-366 du 24 Mars 2014 dite ALUR. modifiant l'article 46 de la loi 65- 557 du 10 juillet 1965 el crée un titre supplémentaire 
dans le C.C.H. spécifique à la vente d'un Immeuble soumis au statut de la copropriété Q'article L 721-2 du CCH).

❖ Décret n'97-532 du 23 mal 1997 portant définition de la superficie privative d'un lol de copropriété, a créé les dispositions des
articles 4.1 à 4. 3 dans le Décret n'67-223 du 1 Mars 1967 pris en application de la Loi n'65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut 
de la copropriété des immeubles bâtis . 
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11- CONDITIONS D'OCCUPATION, IDENTITE DES OCCUPANTS, MENTION DES
DROITS DONT ILS SE PREVALENT, NOM ET ADRESSE DU SYNDIC DE

COPROPRIETE 

Syndic la SARL PYRENEES IMMOBILIER, dont le siège social est situé à (31000) 
TOULOUSE, 54 rue Bayard, prise en la personne de son représentant légal domicilié en 
cette qualité audit siège. 

Les lots sont actuellement occupés par le propriétaire lui-même, Monsieur X

Néant. 

Ill - AUTRES RENSEIGNEMENTS 

oOo 
------- -------

Mes opérations étant terminées, je me suis retirée. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que 
de droit rédigé sur treize feuilles de format A4 numérotées de 1 à 25. 

En vertu des dispositions de l'article A444-18 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les 
tarifs réglementés des huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent 
acte a débuté le 28 octobre 2021 à 14 heures, pour se terminer le 28 octobre 2021 à 15 
heures 15 minutes, pour une durée de 01 heure 15 minutes. 

Sophie DELPECH 

Coût: 

Emolument (Art.444-3 C.Com) ............................. 219,16€ 

Emolument complémentaire (Art.444-18 C.Com) ...... 74,40€ 

Frais de déplacement ........................................ 7,67€ 

Montant HT ....................................................... 301,23€ 

TVA 20% ...................................................................... 60,25€ 

Montant TTC ...................................................... 361,48€ 
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