l.,.a <:Qnsommarion d1é,1eq�ie cl l'êmission de gaz. a effoL de serre.
L'-éliquette mentionnée dans le rapport d'experlise n'est autre qu:: le
rapporl de la qmmlilé ,réncrgit primaire consomnuEe du bien à veodrc ou à
Jocer sur 111 surface tolale du 1<1gerrient. li existe 7 clt1sses d'(;:nt;rgle (J\, H, C,
D, E, F'_, G), de(< A>; {bien économe) à« G » (bien énerglvorc).
U esl précisé que. l' ACQU.EREUR ne peut se prévaloir 1) l'cncon1re du
VENDEUR des i11forowlions contenues daos ce diag110$Üc.
F

DISPOSITI S l'ARTICULIKRS
ASSAINfSSEMEiY!'
Li:: VENDEUR déclare. qt1è l 'im01euble vendu esl rn<',eordê 1111 ré::;euu
<l' assi:i.inisscmcnt.
JI déclare:
- m.: rcncontJ 'eJ actuellement aucune difficulté partiçuJiêrc uvcc celte
installation ;
• qu'il o'a pi1s reçu des serviçes t.:omp<ltl.lnts de mist!. eu demeure de
111t:�,r� l'ins:alfotio,, en co,lformil� av..:c les normes e:<i.::t::mh:S.
Le roccvn!emeol il l'instalJalion d'�ssainissemcnt a fait l'ol>jel d•un
coutrôlc par le Cabine; APPEX, 3?. avenue des Frères Amaud, REVEi.,,
Monsieur Jean-Luc Dl)PIAS, en dace du 26 décembre 2014 don, le rapport est

i,

Ollr11!:Xé.
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Ce con1rûJc a établi h1 conformité du raêcordcmcm.
L• ACQUEll.F.tJR déclaJ'e pre,,ùrc acte des coaclusions de ce C<.mtrôfe.
l'LAN 1)1': PREVl,:NTION DES RISQUES
Le plan de p1éve11tion dc.'i risqu� est un docu,nc:n( élaboré pur fes
services de l'Eltil avec pour hul d'informer, ll l'échelle. communale., <fo
l'existence �h.: z�mes à risq1.1cs1 et de définir, pour ces ·1.oncs, tes mesures
ué.:.;ssaires à PeOèt cl:; réduire le.s r-i::iqu:;s à l'égard de lu population.
A (:�t effet, un ért1l est établi 1'1 partir des inf(lrmation'.s mises a.
<lispositioo p.at le j)r!!fot.
R'f,\T DES RISQiW.S

Confonnéntcnl am, dispoSiLi1)ns de J'artich;: L 271A du Code. de la
coosrrudion el de l'hahitatiun, réLat des ri:;qucs de l'in1rn�l•blc en <la.te du L 9
juin 2.015 et fondé sur les infom1111ions · mises à disposition par Je Préfe1 t:St
demeuré ttuw.:.'<.ê.
A cet état aunexé sont égale111.:uljoints-:
- La �irtographic du ou dç.s risques majc.urs exisl:lnC.$ sur la cornmunc
avec lo<.:uli�ilion du hie,, CQnccmë sur le phm cadastml.
j.. L2 liste dr:s mrêtés d e catnslrophc naturelJe de L1 comnn1nc.
1.'ACQUEREUR s'oblige à foire sou nffaire personnelle de la sjtoatiou
dt:S immeubles m1 regard des p1nns de prê.venLion des risquç-s naturels,
ltchnologiques, ininiers el sismi< 1ucs, · de l'exécuùon des prcscriJHio11s de
1rava1i:c le cas éché.:iul rtlat�cs sur les tfocuments nnnex:::s. li recc;mnâît avoir
n:çu du notaÎl'e soussigné coutes explications et éclaircisscmeuts sur la portée,
l'étendue et Jes effets de ces sjtucltions et p,·escdptions.
D.lSPOSfl'IONS ENYlllOi',"NEMENTAL,f:S
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Le notaire întOnne les _parties des disposi1ions .sui,,ances di.1 Code dé
l'environnement :
- CeJ?es de l'article r. 51,1�20 du Code de 1•cnvîto1,n1;mcnt, et cc dans la
m�·sure où une i11stalb11io11 soumi�e <'• m1torisatîo11 ou i1 cnre,sistrcmcm a été
exploitée sur les lieux :

«Lorsqu'1me i11stotlmion ,\·owm:w à aMod.satian, nu à thrligi.r1rc111en1, a été
e,tp!oilé;.1 sur un terroin. le: vcmdeur de ce terrain est ,e,,u d'en infor;m:r par écrit
l'ac>u:!eur ,· il l'hform;: 1�g11/emanr, JXJur tm!,ml qu'il les cQn",û,\·se� dt•s dw1g4rJ ou
inrnnwbli,?l.'IS i11:porton, '.1 qui rês11ltthl de ('explciloilo1t.
Si lt: 'vMd-:ur est rexploi1011l de J'ir1stol/01io11, li indique tfgolc:me111 par t'cril à
l'achcrcur si Jorr œ:lfvité a (!>Jir(limJ la monipulalim: ou le su;ckage de, s11bstance.o;
cl:,:mlqut:,i ou rodioacliw1s. L 't:i:te de 1-,mw al!es1e de l'ac,:t:mp!i.tsemen! de cime
i�rnu�.'ltl!.
A defaut et si unfJ pollu:1mr COtiSfuhJtt rend Je N.rr<wr impropr.:. ir su d,?.,tinal!'on
préc/sëe dans le con{ràl, drJJ1s l/lJ d.Jku' <le deux l.'IJJS à compter de !o clécouver,·c de ln
1x>li'u!ion1 l',,r.:betcur u .'e choix <le demtmd�r la rêJ()luticm d:1 ln l•l?h/e ,m de$(.' ./<lire
r.:.sri,•uc:r une partie du prix: il peu! ,w.(si demaml.:r la réhobifita!i!Jlt du sifè mafmi.>
du w,>11tleur, lorsque le coût de ceue rêhabl/lUtJlon m? paro'f1 pas disproportlomié par
rûpp<Jrl a11 pl'i,t de 'l<Mlc. 11

- Celh:� de l 'artide L 125-7 du Code de J'cnvi1·onnc.:mcnt, cl cc dans la
mes1.m;: où ,1110 io�(;1lht1ioo soumise a amorisotiou ùU â cnregi$tre1m:11t n'a pas
Ctë exploitée sur les lieux

:,S(flli prêjr1dice de J 'orlic/e /, 514-20 et di? l'artfr;/o L 125-5, forsqrlm, Jtrraln
Jilw.! ,•u zomt dïnjormflticm sur lés .sôl,Y mr.ntinm:t n / ·r,rtù::Je .1. 1 Z.'5-6/oil l'objel d'im
co111rat ÛI! wml� ou do: locatùm, Je �·enr/eur ou le bullfour du ter,,-aiu est tenu d'e,,
injormerpcr P.crit l'utquêreur ou Je l<Jcr11ulrc. Il c.:(J,,:numfqu(? l.:s 1,YOrmutluns rem.l11es
puMù111(!.',· por l'Etat. P.11 opplicm.:011 d1,1 même m·ticl.! I., J 25-6. l '<KU!· de -i;en,e ou d1t
locatio•1 O!tt:lfe de l'Qct,,•ot11plinem_c1:1 t!e.cell,?fm1;10/i:ë.
A dé/am et Si wu: pollution c,m.1101.Jc r1t11d k• f1.•rrni;1 impropre à ._)Q (/('s/ilrdtfon
prb:ü·é!: d<m'i le co11tmt, dam· un délai diJ d1tm m:.i à cqmpter de la déro11Vttr·t11 de ln
p<Jl/ut:'(m, l'ndN!teur 1m le li.x:ata!n? <r le droix de d,;,,,u)nd!!r la résoh,t(on du cc,ulrt:it
OJI, St?/(111 le ca .,·. de ,'ie )rire r,�s1h't1cr rme portie du pri,'( (le �·eme ou d'obll!nir ww
rJducfùm du foJ1er. J.,'ccq:;ér.:11r µeut (JU.f.li dcm<mder la réhahiffwtinn du terrain ma
frals du vendeur lorsque ti.• Cô!ÎI de cette r.J/iabiliwlùm ne p(J"rdit p<tS di:rµroportiom1ê
par rappnrt au prix de v.:11!�. 11

En outre, potir cc qui concerne le lrttitemcut des te{res qui seront
cxcavêcs, elles deviennent a�ors des mcl•bk:s ct f si eUes $,:,1111 polh.16'.:s, seroul
s<1umise-s à lu réglementation des d(-che, ts. Elle.,; de\'r◊nt, a cc titre, faire l'obj-:;t
d'une é.vacuation dans des décharget; apprùprit!es au ca,ac!fa'e dnng�rcux, non
dangereux ou incnc des dCchet�.
1...t: VENUJ!:.UH déclare, p<Jur fa, pétiode où il a élC prop1•lét�irc du
BIEN:
- ue pas avoir perso1l11dlein:.:nt exploité une it1st�11latiu.l\ soumise ô
autnri�s,ticn sur les fieux objet dt\� ptése11tes;
- ne pns CC)rm::tiht: rcxistenèe <le déchels cortsidéré.� <;0111me
abandonnés;
- qu'il !)<l connaissance-:
- l'activité exercée d;rns l'inicneublc objet des prése.1ttc.:s n'a
pas enlrnîné lu manipulatÎ()n (Hl k: slocküge de :.ubsmnccs
chimiques ou radioacdve.s viSCc.s par Parricle � 514-'20 du Code de
l'erwironnement �
• le l.,i<:n n'est frappé <l'uueune pollution :mscepriblc de
résulter notarn01cnt
de l'exp!oit;11ioo actucll� ou pn:;sét ou de fa
.
proximité d'une înstalla1ion soumise â autoJi:Kttion;
• il n'o jnnifli:; été déposé ni utilisé sur le tci1-.1i11 ou enfoui
dans celui-cl (fo déchets <m ::;i,1bsrunces quelconques ltllcs que, pnr
exemple, amiant<!, 11olych]orobiphé11yles, p0Jychlo1otcrphényli::s
<lfrccteme,. u O\J dans des appareils ou in:-:tallations pouvant e. 1 11nitncr
des d:mgers-0u inconvênicnls poï.•r hi .saoté ou l'e;wiro11m;1uco1 �
• il n'a jamais été exercé sur les lieùx dont il s.'3gi; ou k.s
lieux voisins d'activi(és e11t1·aî11anl des- cfongcrs ou i11co1h'ênicnts
pour lu s.anté ou. )'envfronm:mcnl (àir, eaux .,;upf:rlî:.:icl!es ou
.so11tc1nine�'i, sol:; <iu �0\1�.,sols par exeinJ>le) ;
• il ne s\:st p�t'S pfo:.luil d' im:i1lt:I1t ou accident 11rè::èrUa:u lUl
d�necr pour la sCCorité civile� Ja qualité, I;) ù)nscrv(llion ou la
drcufatio,1 des e�1.1;,; ;
. qu'il u'a pHs n::ç.u de l'admi1;i,5ltalion en S(l qualité de:" détenleur ",
.n\1cu,u: inJon(�lion de faire ées truval•:-.: de remise en éto.t ùc l'immeuble;
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- qu'il ne dîspost.: pas d'informHtion lui permenanL de supposer q\le les
fieu:-. ont. SUJ>p<mé, à un moment quelconque, une in. stallatfoJl dassée O\J,
encore. d,unc foçoo gé;,�rnlc, une tostalhHion soumise à déclaratio1l.
l*}lr .iiUeurs:
1/ lJ II été établi, il la demande d'l-:LECTRICITl1 DC FRANCE, l'un des
pnltédcnts proprièhlircs et exploitnnt du site, un DIAGNOSTIC DE SITl!,
POTENTIELLEME1,rr POLLUE, par les entreprises SECHAUD
n,wironncnient eJ ERG Envir(,mLem(:ru, Je 27 mai 2008.
une coPic p.;... èX ln1jt de ce docum"eol derneurcm CÎ-;)nncxé:.::.
Ses conclusions son! textuellement les sui•1t1nlcs :
"7, MESUIŒS D'lJ!WBNCLi OU DE l'lŒ\ll'-NTION
"Dans l'ét11t actuel de:! nos investigation:;, aucun êlême1tt pa.rticulier 0\1
. d'urgenc� sur le. site vîsilé.
1 'd am.p1èur, ne justi ùt� des mesures inunédia_tcs
'
"8. CONCl.,IJSJONS ET l'RECONISAT!ONS
"8.1. Synthèse et Conclushm
ordre el p-Jur le comJHe de EDF, BRG Envîl'ûnnctnent et
1 1 P�r
"Sl'-",CHAUD E1tvironnemem onl �1.é missio1mé.t; afin de rêali:ser h.: DiagnoMic
"dt sit� pOl1;ntiellemen1 pollué dans s.a phàSl: historiqlJe et docu1 1 1enlaire, du
"lerrain situé 25 rue des Fuzies à Revel (Haute Oi1 ronne) acoucillRnt u,h�
"agence tech1Jique.
.
"La méthode d'éludc s1apf1Uie, pofol par point, sur Jcs préc<injsalions du
"guide re)atif aux Modalités ôe gestion el de l'éamém)Jtcme.11 <ks sites poUués
'1 établi pour 1c ME.El)l)AT 1c 8 fê,.·rier 2007 et sur les n,x:o.mm:mdations du
"CCTP référencé EDT GG 05 0440 ll.
"Not1·e irwcstigation a portê sur les parcelles réfürencées SI et 215 de h1
"sec.tion A P (...), propriétè d'EDF, 11ccueiJlruu une agence clicntêJe. Le site n f.té
"l'iSilé le 29/04/2008,
"- Sources poi-cntièlfcs de- conta111ination
"lH. visite du site ainsi que J'éntde historique oru rnis en évjdeï)cc la
"pré"seru:c de sources po(cntielle:; de poll11lion su; le sit�. Elles sont :;ynthétiséc:s
11ci-dcssous
"-ZS Aire de lovagc (pholo 38),
"-Zl l Cuves ddfoul e,itonées (Phoios �9 et 50),
''-ZI 3 S�cckagerle polc"?iui< en boiS {photo 4 l).
'"-ZM Aire de stockage des tram.formateurs (PJH>tO 42).
1 1D'autJ'es sourcC'.s de 11ollution onl été idenlifiée.s mais elles n•ont pas été
''retenues du fait de leur typologie {Zl : Stockage de matériels d'entretien et de
''matériels éJcctl'iques tians le local méu.agc,. Z?. : Collecte: d,i piles ec c<1rlot1cbes
"d'encre u�agéc-.s, 23 : Abri vt!hicuks I loe-0lisé dau� le bâ-:imelll 1
"(stationJ1emcnl). :tA : 810:.;kagc de petil m2:tériels élcctl'iq11e:; dans le niagm;in,
"ZS ; Stockage de déchets n111iHr.1téfi, Z6 ; Abri v�!,iClllcs .3 conespcndnnt au
!!bâtiment J, Z7 : Stoclrngi.: de compteurs et disjoncteurs, Z9 : Sto<:l<agc tic
"mntérich d'inte.l'veotion type câbles, isoJ: .mts, ... , ZfO ; Benne. DJB, %1?. :
"Stockage hiscoriqoc de m2iéfi<;ls d'iotc:rventfon lype Cilblcs, isohu1ts; ...)
''.. Voici• clc trnnsfeJ'ts de ln cont:1mh1.tHon potentielle ce 6ble..s

I'<" J1fo!-1 ' so
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"L'étudl..! t:uviro1111ementale a mis <.::n évidt:nê'I:: les point� svivaol.s :
''-les sols, de type; n.:mbk-ti.s (&raviers, sables, si!ts �t briques) en sorfüc..:,
"peuvent être vuloé1-ahles, particulièremel1L nu niveau des ·l'.<.mes d't::$puces verts
"el de grnviers, r1;pn::>e11um1 ,.:s1>ecLivcmcnt 47% él 50% de h, surface du si1e
''soit 97% de la superficie Iota.le. Tùulefois, eu l'abse11(:.e d'atth·ités Hp,licoks
"sui' le si!e, ,es sv!s p:;uverit êtr'e <-1mtlilit':s <fo n(.m semihJcs.
"-les cnux souterraines sonl présemes directeme11L nu droit du Sile, il
"s1 agil des napJi.es olhl\•inles quatern:iires de la va11ée du Sor en smfoce et des
,
.n11ppe$ dl�- s ,làci.ès dêtriliqu._:.s pt1léogènes et des fQrr,to.tions calcaires ou
"d01omitiques, du Pa!êozoîquc e.n prQf1?n<Jeur. l.,e.s n<1pp�:s alluviales
''quaternt1ire� ite 1� \•id16c Ju Sur :jOnt vuhtêrablcs v)s�a.vis d'une sOUrce de
"'pollution de surface dans 11:'ti si:ctcurs no:l revêrns. (.\::, nt,p;;es étant en
"intercom1uuni<.�11iun ;:v�.c Jes 11:i.ppcs profondes des faciès détdtique.s
"p::il�oaènli-':I et la n,1p.pc des formation;; calcaires ou dolomitiques du
"l'aléozoîque, l'c:nsernble aquifère sern donc i.:<.msîdér� 00111mc vulnêrnblc. De
"plus. Ct:L eust.:mbk est !i<:nsibk, puisqu1it est exploité poUL' des captagei; il
"us..'\�C agricole (''usines de l'icotalen·• et "Lnucfot").
"-le.:; eaux superlic:ielte:; �ont 1cpr.ésenhfos pat le Sor, loca1isê à 900 m
"'au Nord du Sile. la Rigole de la Pkdne, locaJisée a 1,2 km a1.1 Sud du sile <.�I I<.�
"lac de Saint Fé.-réol loceHsé à 1,750 k1:n uu So<l l�L du site. Les d\'•ièrcs ne
"soul rut'i dir!ctcmcnl vulnérnblc$1 puisqu'elles ne con:;ticuent pas J'cxutùirt: du
"réseau pluvial du site EDF. Toutefois, cûmp!e tenu des relatiOt)S nap1�e-riviêrc
"existante.s,. elle:, :,;ù1H à considête,· t.:umme vul1l(!rab,les. De plus; l1 11sage des
"eaux superticicllcs pc\:t ê1r-c qu�HJiêc- de sensible, compte tenu de l'activité
11 pêcht potcntit::Ue sur les deux cours d'eau el de$ activités nil!JÜque!;, baignade
"ec pêche sur le btc.
"8.2 Préconi.s:1li11n$ cl propositjons pour des in\ 'estiga(io11s de
''tCIT�tÎn

''8,2.1 Préc.ouisillioos génêr.ah:s
"l)n coostal, vi:-;uel de pollution de ln cJ;,IJe bél.On a êtê effectué i:IU niveau
''de 1'11bri d::: \'êhjcu!cs 1 {Z3 - photos 25 cl 26) ainsi qu·au niveau de l'abri dt:
"véhfoulcs 3 (26 - Photo 35 cc 36).
"Touœfoh:, compte tenu du bon t':l.iH dt: la cfallt.' bélon, au droit des traces
1 1 d:: pol luLiùn nux huiles el uux. hydrocurburcs, ainsi que de la loc�,lisaLiorl du
"site hors zone inondabJc, une reconnaissance des -sols 3U droit 1Jc. cc::;
"pollutions D'est pas recommar.d.:b.
"Nous préconisons toutefois un netloyuge des zon,�s �ouitlcts et la
"survciJl;"mcc pérenne d.; Jv propr<.::l'i et du bon êta: de Ja dalle bétoo d;ms Jç::;
... secteurs concernés.
"''J'outefois> d(tn$ l'hy1101h.b�e où fc trim�l\.mnntcur uc tuclkimem eo
1
• lë.mcilunoi:ment (µarccllc 5 l 5�C.tiôn J\P) serait dênurntelé, il conviench:11 lh:.
"réaliser un.a expetl�se d\'.'.s sols au droi.L d�s i,1stall111io11s.
"S.2.2 Précnnb:,tinn� concern:rnl cl'évcntudks iovestig:,fioos tle,�
sols
"Au regard de l't:n�eutble de.s i11fom��1tion:; réunies 110 ço'.lr:� de lu phase
"hïstori.:ptt: d ùoci.. 11111.:ntain:, i! 1)pprintH nêccssl'lirc de m:cux cnrnciêri:,et l�s
"s.m,rccs polcntie.l les de cont:m1ina(io11 mise.� en exergue,
··c01npte ten:1 de: lu visit6 et de l'hisloriqu◊ du site, nous pré.ci.lnis.o1)s f3
"réaltsa�ion <l'une expenisc de:; :;ois:
'"-au droil de� l'nir� de lava..?,e (Z8 Photo 38)..
+

J
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"'·à prnximité de:-. cuves de fioul enterrées de1Tièrc le bdli m.cnl 1 (Zl 1
"Photos 49 et 50),
"•nu droit de la Zùne de stockage .Jcs poteaux de bois (Z 13 - Photo 41 ),
".à proximité d<: L'afre de stockage des lrasformateurs (ZM • J\frc de
"stoekAgc des transformateurs - Photo 42).
"Ces l}Xp(<rti:;es pc.uvcnl cort:-istcl' c1\ plusk.urs so,,daces de q à 5 m tk
.,profon<lc;t1r (ZI 1) et de Jm de profond<,mr (Z8, 213, Zl4) au maximum (sat)S
''(1l1cindre la 1.1)nt: salnréc en eau).
"tes échantillons Jlté!çvês devt\1n1 foire l'objet ti'-11nulyses J>récisêcs dan.�
"le t!tbfeau ci-desS-Ou$ ;
i,Zonc Sour-cc p6tenti(;llc
Nu,u�rn des
Sondages
SI
HC ,Mi,
"Z8 Aire de lavage
"ZI 1 Cuves dt.: (ioul
cnl.emks
HC, ML, fiAP, B'l'l!.X
S2
"Z 13 Stockage des
poteaux bois
(surface de 30 m2} $3
"Zl4 Aire de stockage
des transfotn'l;Heurs
(surface tic 40 m2) S4
PCBs, 1 IC
•·Tableau 2?. - Synthêse des reconnaissance des sols préconisèe.�
"Un schèma de principe d'implruuation du sondage es1 présemé

"en annexe AS.

"enux

"8.2.,:l Préconis:1tions trmccrnant tl'énntuellts invcstigtltions des

"Dans le cas où l'expcrüse au droit des source:; potentielles de polluUon
"mclL-i:ait �n évidence une poUulion signitic:ativc d� sols, la pose de
"piézo111ê(rcs <le conlrôlc des e.1.ux devrait êlrc envisagée.

" "

2/ En suilc du précé<lcut, il a é.té C!(�bli, le 21 cléccmbre 2009, par l�
société •
AUDIT
intitulé
rnJlpOn
un
EovirQcmcmcnt,
ICF'
ENVffiONNJ;MlëNTAI.. nu SOUS-SOL, CARACTERISATION DE L'lff,�T
DES M 11..,ŒUX.
Uoe copie de ce document deroeurcra ciM<lnucxéc.
Ses conclusions SOJtt tcxtucUernenl ks suivank8:
''f...<1 présente étud� s'est appuyér: SUI' les résultat.-; d t: l'étude
.
"e1wironnemenrnle "l1focuo::.tic de.<;Î!e pOtentieJlement pollué-RU:pc historiqm:
"cl documeul'�it.;", rnppott du groupement momentané d'eolrcprise � l:chaud
"E1wiro1m<.:mcnl · ERG l::1 1v.ironncmem o" ...
"L'audit du �.ite conduit pa1· !CF Envi{o(mt':m{:nl en o<:tob;c.c( novembre
''2009 a consisté en la réalisation (le� :
''.2 sondages â la tarière mëcaniquc â 5 mètres <.le profo 11deur ;
".?. $:)nd,!'tges à li\ rnritre méc�mique â 1 rnêtrcs de profondeur;

".2 sondoges â la tarière mam,cUe t, l mèlre de profondeur.
"1.es ÎrlVc.sligations cood!1itcs lors de l'audit n'ont pas o,is eu évidence
"<l'impact des actiVHés. anciennes et actuelles S\.n les wJs du site.
"t\ucunc s,n1rce 1k: conhmrinalion n'fl été révélée lors des investigations
"de 1e11>1in, <m l'absence de source le sîte est compatible 1-wec son vsagc,11

..
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l .e 13111N appar1icnl l1 1� société VENDEUR i\U moye1l de J'opport qui
lui en• été f•il par. la société ELECTRICITE OH l'RANCE (SIREN 551. 081
317) a·ux teuhes <l\m acic con(ena1Jl apport d'actifs imritobilicrs· reçu par Maîtie
Andre PONE, nolaire. à PA.RIS 1 fa 09 avâl 2008, publié �wJème b1m#lu des
hypothèques de TOUi ,OIJSli, lé 07 juillcl 2009, Vol. '20091' n• 2226.
La société f:LECTRICl1'!i D6 FRAN Cl, étoit ell<>-mêmc propriétaire
<111 BfEN, savoir:
P�•rCk: (partie ancienne parcelle cadn$trée section AP n° 215), p<>ur
}'avoir ac,quisd� tvlon!)Îeur xxx
sui\!ant acte ,·e.çu pal' Ma:ître Jean-lla.pliSle VINCGNTl> notaire H
llEVEL, le 23 seplemhrt 1960, publié à )a cons-:;rvalion des hypolhêques c,le
TOUl..oys.11, le 11 octobre 1960, Vol. 5783 11° 29.
E:t pruiie fui moytn d'un acte clc ootoriêté ticqoisilh·e reçu par ?-.{aître
Pic,re TRF.M.OULET, nomiro it TOULOUSE, le 07 décembre 2007, publié au
3ème bureau des hypothèques de TOUi .QU�!: le 11 jauviec 2008, Vol. ZOOS!' I
\" 132.

_____ ms·pusrfioNS))IVF.RSF.$ - CLOTUl.lE ______,
NEGOCIATION
l..<:s pm'lies déclarent que les prés�11te;:; c<mvt:ulions onl �lé nÇgociées
directement entre elle!., S.l' !lS le con.coufs ni lu jxlrticip�tlion d'un intermédiaire.
Si celte ttftirrnation se rêvélait erronée, les é-.•entuel� honornires de cel
inlcnnédiaire serakm â kt chargede l';luteu!' de !a déclat'ation int:x.ach�.
CONVENTIONS ANTElfŒURES
Les parties c<111vie11nen- l que: le� c-onc.Ulions ùu présent acre se- substitut:,,!
pun.:meùt et sinipli;merit fi celtes figurant dans l'avanl-corHt'i.lt ainsj que dans
cout :mlrc Joçument é.'t'entueltc.ineitl rigularisé :.1vain ce jcmr t:.n vue des
présentes.
En cc'l11$<.':q,1cncc, c<.�$ conditions sont dorêna•,•Jnt répu�e$ OùO l.!Ccilcs,
.aucune des pmties ne nm.1n•3 s'en ptévaloir pour invoquer I..,; c�s échéwH des
c,rndi 1100�. diffCre,n<::�,
El .ECT.ION DE DOMICILE
L�s parties éli�c1H dnmidle

