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- État des risques et pollution 
- DPE 
- Electricité 
- Gaz 

Requis de signer : A satisfait sur !'Original 

• Monsieur MONTIES Thierry, serrurier Requis 
de signer : A satisfait sur !'Original 

• Monsieur , Gendarme 
Requis de signer: A satisfait sur !'Original 

• Madame  ainsi déclarée 
Requis de signer : A satisfait sur !'Original 
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1 - DESCRIPTION DES LIEUX, COMPOSITION, SUPERFICIE 
- - - - - - 

Ci-dessous reproduit le plan cadastral de la parcelle ci-dessus énoncée. 
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Ci-dessous reportée une image extraite du site GOOGLE MAPS : 

Go 1gle Maps 5 Rue du Chêne Vert 
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L'immeuble est situé sur la commune de (31150) GAGNAC SUR GARONNE, dans le 
département de la Haute-Garonne, en région Occitanie. 

Il se trouve au centre de la commune, à environ 150 mètres de la mairie, proche de tous 
commerces de proximité et en face de l'école primaire(... ). 

On accède à la parcelle depuis la rue du Chêne Vert, rue à sens unique. 

Extérieur: 

La parcelle située 5 rue du Chêne Vert est sécurisée par un portail métallique deux vantaux, 
un portillon métallique et une clôture, l'ensemblede facture ancienne. 
La peinture du portail et du portillon est en mauvais état. 
La clôture est constituée d'un soubassement recouvert d'un enduit crépi en mauvais état, 
surmonté d'un grillage, l'ensemble de facture ancienne. 

La maison est recouverte d'un enduit crépi, de facture récente,  ne présentant pas de 
désordre apparent. 
Au droit de la façade avant et de la façade latérale gauche, le sol consiste en une dalle, de 
facture ancienne. 
Au droit de la façade arrière, se trouve une terrasse de facture ancienne. 
Il existe une partie en herbe et arborée, partie non entretenue, se trouvant côté gauche et à 
l'arrière de la maison. 
Côté droit, présence d'une construction faisant office d'abri. 
Les murs sont recouverts d'enduit crépi et la couverture de la toiture se compose de tôles 
ondulées de type éverite. 
Côté gauche, présence d'une citerne de gaz. 
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Habitation 

L'habitation est en mauvais état voire en très mauvais état d'entretien. 

On y accède par une porte palière en partie vitrée ouvrant sur un couloir desservant : 

- Côté gauche, le garage et deux placards, 
- En face, le séjour, 
- Côté droit, la cuisine, le cellier et l'escalier menant à l'étage supérieur. 

A droite de la porte palière, présence de pavés de verre. 

Couloir: 

Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. Les 
murs et le plafond sont peints : ils sont en très mauvais état. 
La pièce est éclairée par une rampe de néon. 
Les portes battantes en bois des deux placards sont en très mauvais état. 
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Garage: 

On y accède depuis le couloir par une porte de facture ancienne, ouvrant sur deux marches. 
La porte de garage est une porte coulissante en bois de facture ancienne, en très mauvais état. 
La dalle est en état d'usage. 
Les murs et le plafond sont recouverts d'un enduit ciment, de facture ancienne. Le 
garage est éclairé par une rampe de néon. 
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Séjour: 

On y accède par une porte en partie vitrée, de facture ancienne. 
Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. Les 
murs sont recouverts de tapisserie déchirée et en très mauvais état. 
Le plafond est peint : la peinture est en mauvais état. La 
pièce est éclairée par une rampe de néons. 

Il existe: 
Une porte-fenêtre en bois, deux vantaux, simple vitrage, sécurisée par des volets pliants en bois, 
l'ensemble de facture ancienne et en très mauvais état. 
Une fenêtre en bois, deux vantaux, simple vitrage, sécurisée par des volets pliants en bois, 
l'ensemble de facture ancienne et en très mauvais état. 
Deux radiateurs en fonte. 
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Cuisine: 

On y accède par une porte, de facture ancienne, en très mauvais état. 
Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. Les 
murs peints sont en très mauvais état. 
Le mur de face est partiellement recouvert de carreaux de carrelage de facture ancienne. Le 
plafond est recouvert d'un enduit projeté type gouttelette blanc, en très mauvais état. La pièce 
est éclairée par une rampe de néon. 

Il existe : 

Une porte-fenêtre en bois, deux vantaux, simple vitrage, sécurisée par des volets pliants en bois, 
l'ensemble de facture ancienne et en très mauvais état. 
Des pavés de verre. 
Un chauffe-eau. 
Un évier de facture ancienne, avec mitigeur, deux vasques et égouttoir. Un 
radiateur en fonte. 
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Cellier: 

On y accède depuis la cuisine, par une porte de facture ancienne se trouvant sur le mur gauche. 
Il existe une fenêtre, simple vantail. 
Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. Les 
murs et le plafond sont peints : ils sont en très mauvais état. 
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Escalier: 

On accède à l'étage par un escalier droit en deux volées. Les 
marches sont en carrelage. 
Les murs peints sont en mauvais état. 
Il existe un point lumineux et un garde-corps métallique. 
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Palier: 

Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. Les 
murs et le plafond sont peints : ils sont en très mauvais état. 
Présence d'une importante fissure sur le mur de face. Il 
existe un plafonnier et une applique murale. 
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Chambre 1 (de gauche à droite}: 

On y accède par une porte, de facture ancienne, en très mauvais état. Le 
sol est recouvert de parquet de facture ancienne. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont recouverts de tapisserie en très mauvais état. Le 
plafond est peint : la peinture est en mauvais état. 

Il existe : 
Une douille et une ampoule. 
Une porte-fenêtre en bois, deux vantaux, simple vitrage, sécurisée par des volets pliants en bois, 
l'ensemble de facture ancienne et en très mauvais état. 
Un lavabo avec mélangeur. 
Sur le mur droit, un placard, deux portes battantes, de facture ancienne, dont la peinture est en 
mauvais état. 
Un radiateur en fonte. 
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Chambre 2: 

On y accède par une porte, de facture ancienne, en très mauvais état. Le 
sol est recouvert de parquet de facture ancienne. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont recouverts de tapisserie en très mauvais état. Le 
plafond est peint : la peinture est en mauvais état. 

Il existe : 
Une douille et une ampoule. 
Deux fenêtres, simple vantail, simple vitrage, sécurisées par des volets pliants en bois, l'ensemble 
de facture ancienne et en très mauvais état. 
Sur le mur d'entrée, un placard, deux portes battantes, de facture ancienne, dont la peinture est en 
mauvais état. 
Un radiateur en fonte. 
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WC:  

On y accède par une porte de facture ancienne, en mauvais état. 
Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. Les 
murs et le plafond sont recouverts de tapisserie en très mauvais état. 

Il existe: 
Une trappe de visite en plafond. 
Une cuvette. 
Une ampoule sur le mur droit. 

Salle de bains : 

On y accède par une porte de facture ancienne, en mauvais état. 
Le sol et les plinthes se composent de carreaux de carrelage de facture ancienne. 
Les murs sont partiellement recouverts de carreaux de carrelage de facture ancienne dont les 
joints sont en très mauvais état. 
Les murs et le plafond sont peints : la peinture est en très mauvais état. 

Il existe : 
Deux appliques murales. 
Un lavabo sur colonne avec mitigeur. 
Un bidet avec mélangeur. 
Une baignoire avec mélangeur. 
Une fenêtre, simple vantail, simple vitrage, de facture ancienne et en très mauvais état. Un 
radiateur en fonte. 
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Chambre 3: 

On y accède par une porte, de facture ancienne, en très mauvais état. Le sol 
est recouvert de parquet de facture ancienne. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont recouverts de tapisserie en très mauvais état. Le 
plafond est peint : la peinture est en mauvais état. 

Il existe : 
Une douille et une ampoule. 
Une fenêtre, simple vantail, simple vitrage, sécurisée par des volets pliants en bois, l'ensemble de 
facture ancienne et en très mauvais état. 
Sur le mur droit, un placard, deux portes battantes, de facture ancienne. Un 
radiateur en fonte. 
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Chambre 4: 

On y accède par une porte, de facture ancienne, en très mauvais état. Le 
sol est recouvert de parquet de facture ancienne. 
Les plinthes sont en bois. 
Les murs sont recouverts de tapisserie en très mauvais état. Le 
plafond est peint : la peinture est en mauvais état. 

Il existe : 
Une douille et une ampoule. 
Une fenêtre, simple vantail, simple vitrage, sécurisée par des volets pliants en  bois, l'ensemble 
de facture ancienne et en très mauvais état. 
Sur le mur d'entrée, un placard, deux portes battantes, de facture ancienne. Un 
radiateur en fonte. 
Sur le mur droit, une porte ouvrant sur un grand placard. 
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