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1 A 2 Midi-Pyrénees 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH 
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

Il DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment: Appartement Adresse: 6 bis, avenue Aristide Briand 

Nombre de Pièces T1 31400 TOULOUSE 

Etage: 1er Bâtiment: Principal 

Numéro de lot : n° 77 Escalier: Principal 

Référence Cadastrale : Parcelle n° 187 - Feuille 811 AH 01 Porte: n° 9 

Annexes: Propriété de 
Autres Lot: Cellier (n° 9), Parking (n° 63) 

Succession xxx

Mission effectuée le : 19/08/2021 

Date de l'ordre de mission : 19/08/2021 

° 

8067 C 

Le Technicien 

N Dossier: Succession xxx

déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à; 

Total : 25,37 m2

(Vingt-cinq mètres carrés trente-sept) 

Commentaires : Néant 

IGII DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez 
Entrée dégagement 1er 1,97 m' 

Salle d'eau/WC 1er 2,84 m' 
Séjour 1er 18,67 m' 
Cuisine 1er 1,88 m' 
Total 25,37 m' 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par A' Midi Pyrénées qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

/ 

A' Midi/PJéné_'.'.1//l' / 
24 rue dyPérigord 
31000,TOJJtOUSE 

S/,49] 349 356 00010 

à TOULOUSE, le 20/08/2021 

Nom du responsable 
ROSSI Patrick 

Rapport n
° 

Succession x
A' Midi Pyrénées - Siège social: 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 

Tél: 05.61.23.76.59 - mail: a2mp31@orange.fr - Site web: www.diagnostics-immobiliers-toulouse.fr 
RCS Toulouse SIRET: 498 349 356 
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DPE 
Diagnostic de Performance n° : 2131E0193402T 

établi le: 20/08/2021 

valable jusqu'au: 19/08/2031 Energétique (logement) 

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

ad1·esse 6 bis, avenue Aristide Briand, 31400 TOULOUSE/ étage: 1er• N° lot: 
n° 77 

type de bien · Appartement 

année de construction: 1995 

surface habitable • 25,37 m2 

prop1·iétaire. Succession  adresse: 30, rue Alfred 

Duméril, 31400 TOULOUSE 

Performance énergétique 

logamenlealr6mamenl peu pmtarnmnl 

Le niveau de consommation énergétique dépend de 1'1solat1on du 
logement et de la performance des équipements 
Pour l'améliorer. voir pages 5 à 6 

* Dont émissions de gaz à effet de serre.

[ID-s

t.'fni�ions de C02 
très importantos 

�•t:,:, 

Ce logement émet 131 kg de CO2 par an, soit 
l'équivalent de 677 km parcourus en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend principalement des 
types d'énergies utilisées (bois. électricité, gaz, 
fioul, etc.) 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Les coûts sont estimes en fonction des caracténst1ques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisalion. 
éclairage, auxiliaires) En cas de systeme collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des régies de répa11ition des charges. 
Voir p 3 pour voir les deta1ls par poste 

Informations diagnostiqueur 

A2 Midi Pyrénées 

24, rue du Périgord 

31000 TOULOUSE 

diagnostiqueur 
Patrick ROSSI 

. . 

entre 483 € et 653 € par an 

o-----o 
Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris) 

. . .. . . .. 

tel. 05.61.23.76.59 

email a2mp31@orange.fr 

n° de certificaiion C0521 

organisme de certification : LCC 
Qualixpert 

r 

. "1 

A2 Mid if Pyfénées / 
Î ,,,,,✓ 

24 rue du Périgord 
31000,TOULOUSE 

Siret:,49334935&00010 



DPE diagnostic de performance énergétique (logement) p.2

Schéma des déperditions de chaleur 

ventilation 

42 % 

portes et 

fenêtres 

17 % 

ponts thermiques 

20 Ofo 

toiture ou 

plafond 

0% 

murs 

9% 

plancher bas 

12 % 

Confort d'été (hors climatisation)* 

8 
Les caractéristiques de votre logement améliorant le 
confort d'été 

fenêtres équipées de volets 
extérieurs ou brise-soleil 

*Le niveau de confort d'été présenté ici s'appuie uniquement sur

les caractéristiques de votre logement (la localisation n'est pas

prise en compte).

Performance de l'isolation 

ô 
111W!âWtJMi 

Système de ventilation en place 

VMC Basse pression Hygro A 

Production d'énergies renouvelables 

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de 
production d'énergie renouvelable. 

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent : 

-•- panneaux thermiques 
,§, 

panneaux solaires 
� 

(;:ii) pompe à chaleur � géothermie 

e
chauffe eau système de 
thermodynamique chauffage au bois 

00. 
réseau de chaleur 
vertueux 



OPE diagnostic de performance énergétique (logement)

Montants et consommations annuels d'énergie 

usage 
consommation d'énergie frais annuels d'énergie 

(en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) 

1 chauffage f électrique 716 (311 éf) Entre 77€ et 105€ 

<=il eau chaude 
f électrique 3330 ( 1448 éf) Entre 360€ et 486€ 

0 sanitaire 

* refroidissement

Ç) éclairage f électrique 115 (50 éf) Entre 13€ et 17€ 

Jr auxiliaires f électrique 306 (133 éf) Entre 33€ et 45€ 

énergie totale pour les 4 467 kWh Entre 483€ et 653€ par a 

usages recensés (1 942 kWh é.f) 

p.3

.. répartition des dépenses

17% 
73% 

10% 
13% 

�7% 

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une 

température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en 

cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si 

présence de climatisation), et une consommation d'eau 

chaude de 72,141 par jour. 

a Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la 
climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux 
auxiliaires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans cette estimation. 
Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils 
électroniques ... ) ne sont pas comptabilisées. 

é.f. --+ énergie finale 
* Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris) 

a Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs: prix des énergies, 
météo de l'année (hiver froid ou doux ... ), nombre de personnes dans le logement 
et habitudes de vie, entretien des équipements .. 

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie 

9 
0 

0 

0 

0 

Température recommandée en hiver - 19°C 
Chauffer à 19°C plutôt que 21 °C, 
c'est en moyenne -36,3% sur votre facture .;,Oit -33 € 
par an 

Si climatisation, 
température recommandée en été - 28°C 

Consommation recommandée - 72,141 /jour 
d'eau chaude à 40°C 
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement 

(1-2 personnes). Une douche de 5 minutes= environ 40!. 

30I consommés en moins par jour, 
c'est en moyenne -17% sur votre facture soit -72 € 
par an 

astuces (plus facile si le logement 
dispose de solutions de pilotage efficaces) 

-+ Diminuez le chauffage quand vous 
n'êtes pas là. 

-+ Chauffez les chambres à 17°C la 
nuit. 

astuces 

-+ Fermez les fenêtres et volets la 
journée quand il fait chaud. 

-+ Aérez votre logement la nuit. 

astuces 

-+ Installez des mousseurs d'eau sur 
les robinets et un pommeau à 
faible débit sur la douche. 

-+ Réduisez la durée des douches. 



OPE diagnostic de performance énergétique (logement)

Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements. 

Vue d'ensemble du logement 

p.4

description isolation 

murs 

plancher bas 

11 
portes et fenêtres 

Mur Nord Briques creuses donnant sur Circulations communes, non 
isolé 
Mur Est Briques creuses donnant sur Circulations communes, non isolé 
Mur Est Briques creuses donnant sur Local chauffé, non isolé 
Mur Sud Briques creuses donnant sur Extérieur, isolé 
Mur Ouest Briques creuses donnant sur Local chauffé, non isolé 

Plancher Dalle béton donnant sur Extérieur, isolé 

Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 10 
mm) 
Porte précédée d'un SAS 

Vue d'ensemble des équipements 

chauffage 

eau chaude sanitaire 

ventilation 

description 

Convecteur électrique NFC Electrique installée en 1990 

Chauffe-eau horizontal Electrique installée en 2000 

VMC Basse pression Hygro A 

Convecteur électrique NFC 

insuffisante 

bonne 

bonne 

pilotage avec régulation pièce par pièce, intermittence par pièce avec minimum de température et 
détection de présence 

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et l'entretien régulier des équipements de votre logement 

sont essentiels. 

type d'entretien 

Jj ventilation Bouches des ventilations : bien nettoyer les bouches de sorties des ventillations

A Selon la configuration, certaines recommandations relèvent de la copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble. 
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diagnostic de performance énergétique (logement) p.5

* 

ôÔU 
Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement l'efficacité énergétique de 
votre logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser 
et de le rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux 
prioritaires, et le pack d'aller vers un logement très performant. 

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de 
votre logement (voir packs de travaux + ci-dessous). La rénovation performante par étapes est 
aussi une alternative possible (réalisation du pack avant le pack ). Faites-vous accompagner par 
un professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement 
d'artisans ... ) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux. 

Les travaux essentiels montant estimé: 550 à 850 € 

lot 

chauffage 

description performance recommandée 

Remplacement des convecteurs : Chauffage électrique : 
Remplacement des anciens convecteurs électriques par des 
convecteurs à inertie dans les pièces principales. 

lot 

Les travaux à envisager montant estimé: 111,078 à 370,26 € 

description performance recommandée 

portes et fenêtres 

Remplacement vitrage peu émissif: La menuiserie étant en 
bon état, remplacement du simple vitrage par des doubles-
vitrages peu émissifs. 
Choisir un Ug :51,3 W/m2.K et Sw <! 0,3 ou Ug :51,7 W/m2.K 
et Sw <! 0,36. 

Ug :51,3 W/m2.K et Sw <! 0,3 ou 
Ug s 1, 7 W/m2.K et Sw <! 0,36. 

Commentaire: 

Le nouveau moteur de calcul, fourni par les pouvoirs publics et mis en œuvre par les éditeurs de logiciel, pour la réalisation du OPE 
V3, est d'application obligatoire depuis le 1er juillet 2021, bien qu'étant toujours en cours de validation. Il fait encore l'objet de 
modifications. 
Le diagnostiqueur n'a aucune possibilité d'intervenir sur les calculs réalisés, qui peuvent être imprécis ou erronés et en 
conséquence décline toute responsabilité s'agissant des étiquettes et des estimations. 
Le propriétaire n'est pas en mesure de nous communiquer les informations sur la date de construction, sur les matériaux de 
construction, matériaux d'isolation, ou sur les caractéristiques de la ventilation, du chauffage ou d'ECS. 



diagnostic de performance énergétique (logement)

Évolution de la performance après travaux 

avec travaux (1)+(2) 

consommation : 171 kWh/rn2/an 
émission : 5 kg C02/m2/an 

l 
avec travaux (1) 

consommation : 176 kWh/rn2/an 
émission : 5 kg C02/m2/an 

l 
état actuel 

consommation : 176 kWh/m2/an 
émission : 5 kg C02/m2/an 

logement extrêmement performant 

logement extrémcment peu performant 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

avoc travaux (1)+(2) 

avoc lravaux (1) 

6mœM>n: 5 kil C02/m21ao 

état actuel 

� ; 5 kg C02fm2Jan 

p.6

www.faire.qouv.fr/trouver-un
conseiller 

www.faire.qouv.fr/aldes-de
financement 

l'!JI 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
lit-..-rtt 

�t:;�/(( 

Pour répondre à l'urgence 
climatique et environnementale, 
la France s'est fixée pour 
objectif d'ici 2050 de rénover 
l'ensemble des logements à un 
haut niveau de performance 
énergétique. 

À court terme, la priorité est 
donnée à la suppression des 
énergies fortement émettr ices de 
gaz à effet de serre (fioul, charbon) 
et à l'éradication des «passoires 
énergétiques» d"ici 2028. 

1 



OPE/ANNEXES p.1

Fiche technique du logement 

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats 
présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui 
l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr). 

Référence du logiciel validé : Analyslmmo DPE 2021 4.1.1 

Référence du OPE. 2131E0193402T 

Justificatifs fournis pour établir le OPE· 

Invariant fiscal du logement : 

Référence de la parcelle cadastrale Parcelle n• 187-Feuille 811 AH 01 

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du OPE . 3CL-DPE 2021 

Date de visite du bien : 19/08/2021 

Numéro d'immatriculation de la copropriété: 

1/) 
•Q) 

� 
I■• 

•Q) 

•Q) 
0) 

Q) 
o. 

o. 

Q) 

s:::: 

Q) 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener à des différences entre les consommations 
estimées et les consommations réelles 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles 
Du fait d'une modification des consignes de températures, les informations communiquée sur les consommations 
estimées d'énergie peuvent être sensiblement différentes des consommations réelles. 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Département 31 - Haute Garonne 

Altitude "' donnée en ligne 147 

Type de bien p observée ou mesurée Appartement 

Année de construction ::::: valeur estimée 1995 (estimation) 

Surface habitable du logement p observée ou mesurée 25,37 

Surface habitable de l'immeuble p observée ou mesurée 0 

Nombre de niveaux du logement p observée ou mesurée 

Hauteur moyenne sous plafond p observée ou mesurée 2,4 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Surface p observée ou mesurée 3,86 m' 

Matériau mur p observée ou mesurée Briques creuses 

Epaisseur mur p observée ou mesurée 18 cm 

Isolation : oui / non/ inconnue p observée ou mesurée Non 

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Non 

Mur 1 Circulation anciens 
(Nord) 

Inertie p observée ou mesurée Légère 

Type de local non chauffé adjacent p observée ou mesurée 
Circulations communes sans ouverture directe sur 
l'extérieur 

SurfaceAiu p observée ou mesurée 5.66 m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 0 m' 

Etat isolation des parois du local 
p observée ou mesurée Oui 

non chauffé 

Surface p observée ou mesurée 3,94 m' 

Matériau mur p observée ou mesurée Briques creuses 

Epaisseur mur p observée ou mesurée 18cm 

Mur 2 Circulation 
Isolation : oui/ non/ inconnue p observée ou mesurée Non 

(Est) 

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Non 

anciens 

Inertie p observée ou mesurée Légère 

Type de local non chauffé adjacent p observée ou mesurée 
Circulations communes sans ouverture directe sur 
l'extérieur 



OPE/ANNEXES 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée 

Surface Aiu 

Surface Aue 

Etat isolation des parois du local 
non chauffé 

Surface 

Matériau mur 

Epaisseur mur 

Mur 3 Mitoyen 
Isolation : oui/ non/ inconnue 

(Est) 

Bâtiment construit en matériaux 
anciens 

Inertie 

Type de local non chauffé adjacent 

Surface 

Matériau mur 

Epaisseur mur 

Mur 4 Ext (Sud) Isolation : oui/ non/ inconnue 

Epaisseur isolant 

Bâtiment construit en matériaux 
anciens 

Inertie 

Surface 

Matériau mur 

Epaisseur mur 

Mur 5 Mitoyen Isolation : oui/ non/ inconnue 
(Ouest) 

Bâtiment construit en matériaux 
anciens 

Inertie 

Type de local non chauffé adjacent 

Surface 

Type 

Plafond 1 Isolation : oui /non/ inconnue 

Inertie 

Type de local non chauffé adjacent 

Surface 

Type de plancher bas 

Plancher 1 Isolation : oui / non / inconnue 

Epaisseur isolant 

Inertie 

Surface 

Type de plancher bas 

Plancher 2 Isolation : oui/ non/ inconnue 

Inertie 

Type d'adjacence 

Surface de baies 

Fenêtre 1 Type de vitrage 

Epaisseur lame air 

origine de la donnée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p.2

valeur renseignée 

3,93 m2 

0 m2 

Oui 

18,14 m2 

Briques creuses 

20cm 

Non 

Non 

Légère 

Local chauffé 

5,68 m' 

Briques creuses 

33 cm 

Oui 

8cm 

Non 

Légère 

21,6 m2 

Briques creuses 

20cm 

Non 

Non 

Légère 

Local chauffé 

25,37 m2 

Dalle béton 

Non 

Légère 

Local chauffé 

8,16 m' 

Dalle béton 

Oui 

10 cm 

Légère 

17,21 m' 

Dalle béton 

Non 

Légère 

Local chauffé 

1,85 m' 

Double vitrage vertical 

10mm 



OPE/ANNEXES 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée 

Présence couche peu émissive 

Gaz de remplissage 

Double fenêtre 

Inclinaison vitrage 

Type menuiserie 

Positionnement de la menuiserie 

Type ouverture 

Type volets 

Orientation des baies 

Type de porte 
Porte 1 

Surface 

Linéaire Mur 1 Type de pont thermique 
Circulation 
(Nord) (vers le 

Longueur du pont thermique haut) 

Linéaire Mur 2 Type de pont thermique 
Circulation (Est) 

(vers le haut) Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 
Linéaire Mur 4 
Ext (Sud) (vers le Type isolation 
haut) 

Longueur du pont thermique 

Linéaire Mur 1 Type de pont thermique 
Circulation 
(Nord) (vers le 

Longueur du pont thermique bas) 

Linéaire Mur 2 Type de pont thermique 
Circulation (Est) 

(vers le bas) Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 
Linéaire Mur 4 
Ext (Sud) (vers le Type isolation 
bas) 

Longueur du pont thermique 

Linéaire Mur 4 
Type de pont thermique 

EKt(Sud) (à 
Type isolation 

gauche du 
refend) 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 
Linéaire Mur 4 
Ext (Sud) (à Type isolation 
droite du refend) 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Type isolation 

Linéaire Fenêtre 
Longueur du pont thermique 

1 Mur 4 Ext (Sud) 
Largeur du dormant menuiserie Lp 

Retour isolation autour menuiserie 

Position menuiseries 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 
Linéaire Porte 1 
Mur 1 Circulation Largeur du dormant menuiserie Lp 

(Nord) 

Retour isolation autour menuiserie 

Position menuiseries 

origine de la donnée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

X valeur par défaut 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

X valeur par défaut 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

X valeur par défaut 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

X valeur par défaut 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

X valeur par défaut 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

J) observée ou mesurée 

p.3

valeur renseignée 

Non 

Air 

Non 

Verticale (Inclinaison.! 75') 

Menuiserie PVC 

Nu intérieur 

Fenêtres battantes 

Volet roulant PVC ou bois (épaisseur tablier> 12 mm) 

Sud 

Porte précédée d'un SAS 

1,81 m' 

Plancher intermédiaire - Mur 

2,36m 

Plancher intermédiaire - Mur 

1,64 m 

Plancher intermédiaire - Mur 

ITI 

3,14 m 

Plancher intermédiaire - Mur 

2,36m 

Plancher intermédiaire - Mur 

1,64 m 

Plancher intermédiaire - Mur 

ITI 

3,14 m 

Refend- Mur 

ITI 

2,4 m 

Refend - Mur 

ITI 

2.4 m 

Menuiseries - Mur 

ITI 

5,48 m 

Sem 

Non 

Nu intérieur 

Menuiseries - Mur 

4,95 m 

5cm 

10cm 

Nu intérieur 



OPE/ANNEXES 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée 

Type d'installation de chauffage 

Type générateur 

Surface chauffée 

Année d'installation 

Energie utilisée 

Convecteur 
Présence d'une ventouse 

électrique NFC 
Présence d'une veilleuse 

Type émetteur 

Surface chauffée par émetteur 

Type de chauffage 

C: Equipement d'intermittence 
Cl) 

Présence de comptage 

Cl) 
C. Type générateur 

:::s Année installation 

•Cl) 
Energie utilisée 

Type production ECS 

Chauffe-eau 
Isolation du réseau de distribution 

horizontal 

Pièces alimentées contiguës 

Production en volume habitable 

Volume de stockage 

Type de ballon 

Type de ventilation 

Ventilation Année installation 

Plusieurs façades exposées 

origine de la donnée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

f) observée ou mesurée 

X valeur par défaut 

f) observée ou mesurée 

p.4

valeur renseignée 

Installation de chauffage sans solaire 

Convecteur électrique NFC 

25,37 m' 

1995 

Electricité 

Non 

Non 

Convecteur électrique NFC 

25,37 m' 

Divisé 

Par pièce avec minimum de température et détection de 
résence 

Non 

Chauffe-eau horizontal 

2000 

Electricité 

Individuel 

Non 

Oui 

Oui 

100 L 

Chauffe-eau horizontal 

VMC Basse pression Hygro A 

1990 

Non 



1 A 2 Midi-Pyrénees 

Pré-Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un 

immeuble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n°2011-629 du 3 juin 2011 ). Arrêtés du 12 décembre 2012. 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment: Appartement 

Cat. du bâtiment: Habitation (Parties privatives 
d'immeuble collectif d'habitation) 

Nombre de Locaux : T1 

Etage: 1er 

Numéro de Lot : n° 77 

Référence Cadastrale : Parcelle n° 187 - Feuille 811 AH 01 

Date du Permis de Construire : NC 

Adresse: 

Annexes: 

6 bis, avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Autres Lot: Cellier (n° 9), Parking (n° 63) 

A.21 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom: Succession xxx

(Chez Maître DUPUY) 

Adresse : 30, rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Qualité : Avocat 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : Successionxxxx Le 

repérage a été réalisé le: 19/08/2021 

Par : ROSSI Patrick 

N° certificat de qualification : C0521 

Date d'obtention: 08/11/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 

LCC Qualixpert 
17, rue Borrel 

81100 CASTRES 

Certification C521 
dans le domaine Diagnostic Amiante 

Date de commande : 19/08/2021 

Rapport n' Succession xxx 

QUALI PERT 

Escalier: 

Bâtiment: 

Porte: 

Principal 

Principal 

n° 9 

Propriété de: Succession xxx 

(Chez Maître DUPUY) 

30, rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

Documents 
fournis: 

Moyens mis à 
disposition : 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport: 

Accompagnateur 

Laboratoire d'Analyses : 

Adresse laboratoire : 

Numéro d'accréditation 

Organisme d'assurance 
professionnelle : 

Adresse assurance 

N° de contrat d'assurance 

Date de validité 

20/08/2021 

Aucun 

Eurofins Analyses Bâtiment 
Sud Ouest 

CS 60134 4, chemin des 
Maures 33172 GRADIGNAN 

1-5840

GAN Assurance 

2, allée Charles de Gaulle 
31250 REVEL 

151.445.903 

03/06/2022 
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ID CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Signature et Cachet de l'entreprise 

A'Midf�n� 
24 rue dµ·Pérjgotd 
31000/TO,Ul:OUSE 

Siret :_.f.!�349 356 00010 

// 

Date d'établissement du rapport 

Fait à TOULOUSE le 20/08/2021 

Cabinet : A2 Midi Pyrénées 

Nom du responsable : ROSSI Patrick 

Nom du diagnostiqueur : ROSSI Patrick 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux. 
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CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n'a pas été repéré à ce stade de matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

Liste des locaux non visités et justification 

ni 
., 

Local 
tn 

Justification _, .5 

z 
w 

6 Cellier ROC Absence de clé 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être 
réalisées. 

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

ID PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) 
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Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois verticales intérieures
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Toitures. 
fibres-ciment), 

Bardages et façades légères. 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en toiture et façade. 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage: 19/08/2021 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 - Août 2017: 

Sens du repérage pour évaluer un local 

A D 

E 

F 
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iElî RAPPORTS PRECEDENTS
Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

■I RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

i LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

No Local / partie d'immeuble Etage Visitée 
1 Entrée dégagement 1er OUI 
2 Salle d'eau/WC 1er OUI 
3 Séjour 1er OUI 
4 Cuisine 1er OUI 
5 Parking en surface ROC OUI 
6 Cellier ROC NON 

1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

ni 
a, 0 Local / Partie 0 Cl Elément Zone _J d'immeuble 

Mur A, B, C, D, E, 
F 1 Entrée dégagement 1er Plafond Plafond 

Plancher Sol 
Mur A, B, C, D, E, 

F 2 Salle d'eau/WC 1er Plafond Plafond 
Plancher Sol 

Mur A, B, C, D, E, 
F 3 Séjour 1er Plafond Plafond 

Plancher Sol 
Mur A,B,C,D 

Cuisine 1er Plafond Plafond 
Plancher Sol 

5 Parking en surface ROC Revêtement de sol Sol 

Justification 

Absence de clé 

Revêtement 

Plâtre - Papier peint 
Crépi peint - Peinture 

Coll@ - Linoleum 
Plâtre - Papier peint + faïences 

Crépi peint - Peinture 
Colle - Linoleum 

Plâtre - Papier peint 
Crépi peint - Peinture 

Colle - Linoleum 
Plâtre - Papier peint + faïences 

Crépi peint - Peinture 
Colle - Linoleum 

Enrobé bitumineux - Non peint 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 
Néant 

i LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. 
Néant 

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publique) 
Néant 

·-- ---- -,.--- --------.-- ----- -----------, 
A : Amiante N : Non Amianté I a? : Probabilité de présence d'Amiante Présence 

Etat de dégradation des 
Matériaux 

Obligation matériaux de type 
Flocage, calorifugeage ou faux
plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 

Recommandations des autres 
matériaux et produits. 
(résultat de la grille d'évaluation) 

F, C, FP BE: Bon état I DL : Dégradations locales I ME: Mauvais état 
Autres matériaux MND: Matériau(x) non dégradé(s) j MD: Matériau(x) dégradé(s) 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement 
3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

EP Evaluation périodique 
AC1 Action corrective de premier niveau 
AC2 Action corrective de second niveau 
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1 COMMENTAIRES 
Néant 

ELEMENTS D'INFORMATION 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportion nées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur te site Internet www.sinoe.org 
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ANNEXE 1 - CROQUIS 

Principal 
N° 

dossier: Successionx Adresse de l'immeuble: 6 bis, avenue Aristide Briand 
1-------+---�---�-�--�-------1 

31400 TOULOUSE 
N° planche : 1/1 Version : 0 Type : Croquis 

Ori ine du lan : Cabinet de dia 

Rapport n
° 

Succession xx 

C:u1sme 

Salice cf,; 

douct1e-s wc 

Bâtiment - Niveau : Document 1 

t 
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ATTEST ATION(S) 

rT.î 
1 gan 
l ·--

AssuRANcE RESPONSABILITÉ CIVILE 
DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES, dont le Siège Social est situé au 8-10, RUE D'ASTDRG - 75383 
PARIS CEDEX 08, atteste que 

Nom ou raison sociale 
Adresse ou Siège Social 

: A2 MIDI PYRENEES 
: 24 RUE DU PERIGORD 

31000 TOULOUSE 

est titulaire d'un contrat d'assurance n°151.445.903, à effet du 13/09/2019, par I1ntermédiaire de AGENCE REVEL -
code A03179 - n• ORIAS 10058851, garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre de ses activités 
de Diagnostiqueurs immobiliers mentionnées à « OUI » ci-après 

Usage des locaux 
--Nature des prestations 

Habitation Professionnel 

Diagnostic amiante (OTA hors recherche et diagnostic amiante dans les OUI 
voiries activités d'extraction d'exploitation et d'enlèvement d'amiante) 

Dont parties privatives (DAPP) OUI 

Pré diagnostic amiante OUI 

Etat de 11nstallation intérieure de gaz 1 OUI 

Etat de l'installation intérieure d'électricité OUI 

OPE (Diagnostic de performance énergétique) OUI 

ERNT (Etat des Risques Naturels et Technologiques) OUI 

CREP (Constat de risques d'exposition au plomb) OUI 

Diagnostic d'assainissement NON 

Etat relatif à la présence de termites OUI 

Etat relatif à la présence de mérule NON 1 
Diagnostic de repérage du radon 1 NON 

Etat paraSitaire (autres que termites et mérules) NON 

Diagnostic légionellose NON 1 
Diagnostic lié à l'accessibilité pour les personnes handicapées NON 

Etat des lieux (Loi SRU) NON 

Diagnostic décence ou certificat d'habitabilité (SRU) NON 

Diagnostic d1mmeuble en copropriété (Loi SRU) NON 

Détermination des millièmes de copropriété NON 

Métrage des 1>3timents (CARREZ) OUI 

Métrage de la surface habitable (Boulin) OUI 

Diagnostic ascenseur (à l'exclusion de tout Contrôle Technique) 1 NON 

Diagnostic de sécurité des piscines enterrées non closes privatives à 
1 

NON 
usaoe individuel ou collectif 
Contrôles techniques assujettis à Investissements dans 11mrnobilier locatif 1 NON 

---

::1-r,r .. �-,_-t .... r,:.1,•:.•ttu.....,•:.O.n• ... -.-.4,_,..,,,:--4.X( _.._.....,,._ -o::s• .. t!.O�:iu••·•"'t ll·.:: 
t.,,t ..... t•:-.. ,-... �.,., ..• :1::1,1,::x;-� ........ 

!-..-.. -.�•l"'•;..,,o�,-I_,.,..,_,....,, 1,,11;,_l'l�'-�"1-"'0'llll� i,:.:.t 40.,:ooa...-.11C\�.-1•�)!i,,-,:..:.,,;,i 

�J« .. .....,...:--:.-i...sr<'"'•l-1.1..,"a..1�.,._... f- --P" 
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ancien 
------------------

1 Diagnostics hés à investissements dans l'immobilier locatif neuf NON 
Contrôles techniques assujettis à obtention de prêts bancaires 

1 
NON 

réQlementés 
Missions d'expertises confiées à titre amiable ou Judiciaire NON 
Diagnostic acoustique NON 
Diagnostic monoxyde de carbone (hors diagnostic gaz obligatoire) NON 
OTG (Diagnostic technique global) 

Accessoire à un diagnostic assuré 

Diagnostic air 
Thenmographie (outil de mesure) 
lnfiltrométrie (outil de mesure) 
Porte soufflante (Test) 

---------
Relevé dimens10nnel et élaboration de plan en 30 
Etat des lieux locatifs (amiable) mandaté par le propriétaire 

NON 

1 NON 
.. 

1 NON 

1 NON 

1 NON -=F· NO_N 
____ 

NON 
Diagnostic humidité (en accessoire à un OPE ou un état de salubrité) 1 NON 
Diagnostic étanchéité eaux NON 

1 
NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 
- ·- NON ___
--· 

NON 
NON 

1 NON 

Ce contrat est conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France notamment 
à !'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiée, 
et aux dispositions du Décret n°2006·114 du 5 septembre 2006. 

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des 
personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées. 

La présente attestation est valable du 01/07/2021 au 30/06/2022 inclus sous réserve que la garantie 
soit en vigueur. 

La présente attestation ne constitue qu'une présomption de garantie. 
Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat 
ci-dessus référencé. 
La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit. 
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Fait à REVEL, le 10/07/2021 
Pour Gan Assurances, l'Agent général 

,.. ...._
n••7•� .. •r•• .. .-:•• .. �•-�•<n M .... .., .. -.. 1--•:..'l)':"•X< .,_ ....... -�';��;:<l"i" ,.."fr!•:.: 

s..,.Y<• �-: ,.,.,� • ..,_:n• .. ·•··, ;·•:a.;-.:x----�!:.� 

[--.,..._•:..--•:---# ... J,.,,, .... ..,.,., ..,_vt,o .. �.-.--•.,•.,.,_ .IU'"t •itc••�:'S,r.;���}tflo,-.;_,.,.:1 

REY 

e GAULLE 
EL 
52 42 

8851 

A2 Midi Pyrénées - Siège sociale: 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 
Tél: 05.61.23.76.59 • mail : a2mp31@orange.fr - Site web: www.diagnostics-immobiliers-toulouse.fr 

RCS Toulouse SIRET : 498 349 356 

10/11 



�
1 A2 Midi-Pyrénées 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Amlanto avac montlon 

Dl.agnMIIC do porfo,manço OnorgOUquo 
lndlvlduol 

Etat dH Installations lntMteurea de gaz 

Conat.al de rfsquo d'oxpost1lon au plomb 

Certificat N
° 

C0521 

Monsieur Patrick ROSSI 

Cortlfiô dans lo cadro du procossua do cortiflcatlon PR04 
consultablo sur www.quallxport.com c:onformômont .\ 
l'ordonnanco 2005-655 lltro Ill du 8 juin 2005 ot au d0crot 
2006-1114 du 05 scptombro 2006. 

dans lc(s) domainc(s) sulvanl(s): 

cofrac 

�
GffllOIDI 
�i'!l\(111111 

ACCHOITATIOIII 

··

•once 
�u•o11 .. u:s11• 

Certiflc:M vaS.bte Arrêté du 25 JuJlel 2016 dNinrssan1 los cr1t6res de ccrtificalion des 
�tcnces des persooocs phys,qucs �alcurs do repérages. 

Du Ol/11/2017 cfêvahmt1or, pénod!Quc de lélat de consetVal1on des m.itcnaux et produits 
con!tn.anl da ram:anle, et cfexamen VISUCI apcM lravaux dans les 

au 07/11/2022 emmeubfes t>ltis cl les cntèrcs <J"nwôdrtallon des organismes de 
cert1f'ical,on 

CortUlcat val•blo Atmli& du 16 octobre 2006 mod1fii& dl!r1n1ssan1 les enléres dt' œruflc:.auon 
� compétences œs personnes phyz1qucs réahsant le d1agnoshc de 

Ou 21101/2018 performance Cnergébque ou ranesta11on de pn5een comple dr. la 
règlemeotatlOfl thermique, ot les cntères d accr�tat1on des organismes 

2010112023 de cerMcahon 

Cortillcal valable Arrêté du 06 avnl 2007 modifié �r:ncn11n1 les cntéms de cerhfic<lllOO d� 
�tenœs des per:.Of'll'lM phys.qucs réahsanl 1 �lai de 11n�1.tllallon 

Ou 24/11/2017 1nléneuro Cie gaz el los cnteres d'aecsbiiialion des organismes de 
ce,tiricai,on 

23111/2022 

Corttncat valable 

Ou 08/1112017 

au 07/1112022 

Arré!è du 21 novembre 2006 modi'ie dèf'U1itssant les cntéres de 
cemrteatlOfl des comp,bleoce, des pe,sonnos physiques opernleurs des 
const,,ts de nsquc d expos,1100 au plomb. des d1agoos11cs du u�uc 
d·1n1:o.uea1,on pa, lo plomb des pcmtures ou des conlrO!cs apr�s lravaux en 
prMenœ do plomb et les cntores 1l'accr�1t.1ll0n dt'$ organisme, de 

Elit rotatif 6 la prOsonco de termttN dana le Cenmcat valabkl Arrè!O du 30 odobre 2006 modifié dér1rw:s:sant les cnlèft'S do œrtiflcallon 
b.t:tlmont monllon Franco Mlkropolltalne des compete� des pcl'$.OMCS phyS1qucs réahsa.n1 a-étal relatif a la 

Rapport n• Succession  

Ou 2411112017 prllsenec de termites dans le bàbmcnl el 1es a1téfes d accrl!dil.Jtion des 
organismes de ccrt,f1ca1ion 

2311112022 

0.1tc d'ct.:iblissement le vendredi 24 no v embre 
2017 

Marjo rio ALBERT 
Dlrcclricc Admlni:ïlr:1tivo 
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1 A 2 Midi-Pyrénées 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure 
d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de 

l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

■ Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département: HAUTE-GARONNE 

Commune : TOULOUSE (31400 ) 

Adresse : 6 bis, avenue Aristide Briand 

Lieu-dit / immeuble : 
Réf. Cadastrale : Parcelle n° 187 - Feuille 811 AH 01 

■ Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Escalier : Principal 

Bâtiment : Principal 

Etage: 1er 

Porte: n° 9 

N° de Lot : n° 77 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

■ Identité du donneur d'ordre

Type d'immeuble : Appartement 

Date de construction : NC 

Année de l'installation : NC 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° : Succession x

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

Nom/ Prénom: Succession  Adresse : 30, rue Alfred 

Duméril 
31400 TOULOUSE 

■ Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : li1

Autre le cas échéant (préciser) D

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

■ Identité de l'opérateur :

Nom: ROSSI

Prénom : Patrick

Nom et raison sociale de l'entreprise : A2 Midi Pyrénées

Adresse : 24, rue du Périgord
31000 TOULOUSE 

N° Siret : 498 349 356 

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurance 

N° de police : 151.445.903 date de validité : 03/06/2022 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Véritas 
Certification , le 05/12/2018 , jusqu'au 04/12/2023 

N° de certification : 8129989 

Rapport n
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection. 
Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
Néant 

I 2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 

N° article 
Libellé des anomalies Localisation(*) 

(1) 

B.3.3.6 a1) Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. Séjour 

1 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

Néant 

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Néant 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension - Protection
mécanique des conducteurs.

Néant 

1 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
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N° article Libellé des anomalies Localisation(*) 
(1) 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, 
B.8.3 e) une goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa Plafonniers 

pénétration dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. 

Installations particulières : 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n• d'article et 
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée

(•) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations 

B.11 a3) Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité :;: 30 mA. 

8.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

IQI AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article (11 être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs (21 

Annexe C 

CONNEXION assurée des ELEMENTS 
CONDUCTEURS de la structure porteuse et 

B.3.3.4 a) des CANALISATIONS métalliques à la Non visible 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale 
(résistance de continuité:;: 2 ohms). 

B.3.3.4 b)
Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 

Non visible 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale. 

Tous les CIRCUITS autres que ceux 
B.3.3.6 a3) alimentant des socles de prises de courant Non visible 

sont reliés à la terre. 

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 
B.5.3 b) LIAISON EQUIPOTENTIELLE Liaison équipotentielle supplémentaire non visible 

supplémentaire. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du 

B.5.3 d) 
CONDUCTEUR de la LIAISON 

Non visible 
EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux 
ELEMENTS CONDUCTEURS et aux 
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Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article (1) être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs (2) 

Annexe C 

MASSES. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 

(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600-Annexe C 

(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas :

• « Le tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté
sans dommage.»

• « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent 
DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés.»;

• « L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité Je jour de la visite.» 
• « Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CJRCUIT(S) protégé(s) par Je(s) INTERRUPTEUR(S) différentie/(s) ne peuvent pas être

éva/ué(s). "
• « L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et

dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier »
• « La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. "
• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour 

un fusible. "
• « Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »
• « La méthode dite « amont-aval" ne permet pas de vérifier Je déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de 

fonctionnement. ))
• « Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent 

plusieurs conducteurs en parallèle )> 

• Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s) .
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■ CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Rappel: 
Le document appelé « 'état des installations intérieures d'électricité dans les logements» (pour la location 
ou la vente) des immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation a pour objet d'établir un état de 
l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 

Absence d'alimentation électrique 
L'absence d'alimentation électrique de l'installation ne permet pas de faire l'ensemble des tests initialement prévus 
et de mesurer la valeur de la résistance de terre ainsi que la continuité de cette valeur sur les différents 
composants de l'installation. 

Fils apparents (Plafonniers) 
Les enveloppes des matériels électriques doivent être en place et en bon état. Les conducteurs doivent être placés 
dans des conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante. 
Prévoir de corriger l'anomalie identifiée. 

Absence de protection de l'ensemble de l'installation électrique par au moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité :,:; 30 mA 
Le 30 mA protège contre les risques d'accident dus à la défaillance occasionnelle des mesures classiques de 
protection contre les Contacts Directs, par défaut d'entretien, usure normale ou anormale de l'isolation, ou 
imprudence, voire de protéger contre les Contacts Indirects en cas de MATERIEL ELECTRIQUE en défaut. 
Cette mesure est destinée à assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou partie de 
l'installation électrique intéressée, dès l'apparition d'un faible courant de défaut à la terre. 
Nous vous conseillons de compléter l'installation électrique de l'appartement (tableau général) avec un installateur 
électricien qualifié en incorporant un ou des dispositifs de protection différentielle à haute sensibilité :,:; 30 mA. 

Présence de socles de prises de courant ou de circuits de l'installation non reliés à la terre par 
l'intermédiaire d'un Conducteur de Protection : 
Présence de prises sans conducteur de terre. 

Conclusions 
Nous vous conseillons de faire vérifier la distribution électrique de la maison par un installateur électricien 
de manière à lever au moins les anomalies identifiées. 

! Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le 
présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600: 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
• INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation

(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Appareil général de commande et de protection 

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 

accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 

1 Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 

'·'--· •ô d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation 

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 

matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 

dangereux qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités : 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 

les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à I' origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 

d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 

électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques i;irésentant des risques de contact direct : 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 

dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 

d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadai;ités à l'usage : 

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 

nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 

matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 

risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

A1;112areils d'utilisation situés dans des i;iarties communes et alimentés dei;iuis les i;iarties privatives : 

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 

avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 

d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 

permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 

celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Informations complémentaires 

Dis12ositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité 12rotégeant tout ou 12artie de l'installation électrigue: 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 

d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 

normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 

matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de 12rise de courant de ty12e à obturateurs : 

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 

tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de 12rise de courant de ty12e à 12uits (15mm minimum): 

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 

de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION: 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 19/08/2021 

Date de fin de validité : 19/08/2024 

Etat rédigé à TOULOUSE Le 20/08/2021 

Nom : ROSSI Prénom : Patrick 

Certification de l'intervenant dans le 
domaine Electricité :Certificat n° 8129989 

Certifié par Bureau Veritas Certification 
60, avenue du Général de Gaulle 
Immeuble Le Guillaumet 
92046 Paris La Défense 

Consultable sur le site 
http://certification.bureauveritas.fr) 
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1 A 2 Midi-Pyrénées 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la 
construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016. 

a DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement Descriptif du bien : Appartement 

Adresse: 6 bis, avenue Aristide Briand Encombrement constaté : Néant 
31400 TOULOUSE Situation du lot ou des lots de copropriété : 

Nombre de Pièces : T1 Etage: 1er 
Numéro de Lot : n° 77 Bâtiment: Principal 
Référence Cadastrale : Parcelle n° 187 - Feuille 811 AH 01 Porte: n° 9 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Escalier: Principal 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à Mitoyenneté OUI Bâti: OUI court terme. 

Annexes: 
Document(s) joint(s) : Néant 

Autres Lot : Cellier {n° 9), Parking {n° 63) 

Ill DESIGNATION DU CLIENT

Nom / Prénom : Succession xxx Qualité: Avocat 

Adresse : 30, rue Alfred Duméril 

31400 TOULOUSE 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom : 

Qualité: 

Adresse: 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun 

at DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Nom / Prénom : ROSSI Patrick 

Raison sociale et nom de l'entreprise 
A2 Midi Pyrénées 
Adresse : 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE Organisme d'assurance professionnelle : 

N° siret : 498 349 356 GAN Assurance 

N° certificat de qualification : C0521 

Date d'obtention: 24/11/2017 N° de contrat d'assurance 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 151.445.903 

compétences sont certifiées par :LCC Qualixpert 
17, rue Borrel Date de validité du contrat d'assurance : 
81100 CASTRES 03/06/2022 

Informations consultables sur le site : 
htt12://www.gualix12ert.com/certifies 
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 

INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS 

Entrée 
dégagement 

Salle d'eau/WC 

Séjour 

Cuisine 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Mur - Plâtre Papier peint 

Plinthes - Bois Peinture 

Plafond - Crépi peint Peinture 

Plancher - Colle Linoleum 

Porte Ouvrant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Porte Dormant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Porte Dormant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Porte Ouvrant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Mur - Plâtre Papier peint + faïences 

Plafond - Crépi peint Peinture 

Plancher - Colle Linoleum 

Plinthes - Bois Peinture 

Porte Dormant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Porte Ouvrant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Mur - Plâtre Papier peint 

Plafond - Crépi peint Peinture 

Plancher - Colle Linoleum 

Plinthes - Bois Peinture 

Fenêtre Dormant intérieur extérieur -
PVC Non eint 

Fenêtre Ouvrants intérieurs extérieur 
- PVC Non eint 

Fenêtre Volets extérieur et intérieur -
PVC Non eint 

Porte Dormant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Porte Ouvrant Intérieur et Extérieur -
Bois Peinture 

Mur - Plâtre Papier peint + faïences 

Plafond - Crépi peint Peinture 

Plancher - Colle Linoleum 

Plinthes - Bois Peinture 

Fenêtre intérieure Dormant intérieur 
extérieur - Bois Peinture 

Fenêtre intérieure Ouvrants intérieurs 
extérieur - Bois Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Abs@nce d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 
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� 1 A2 Midi-Pyrénées 

I■ rr1::::il�II 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

121 Identifier notamment : Ossature, murs, olanchers, escaliers, boiseries, olinthes, charoentes, ... 

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
. Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

Cellier (ROC) : Absence de clé 
Ont été considérés comme non accessibles, les solivages des bois de structure entre les niveaux, cachés par les 
plafonds en plâtre, les lambris bois et les planchers recouverts de revêtements (béton, carrelage, parquet, 
linoléum, moquette posée ou fixée ... }, les bois en œuvre pour les plafonds en plâtre, les planchers recouverts d'un 
revêtement, les faces des bois mis en œuvre contre les murs, les interfaces âmes entre cloisons de doublage et 
murs. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les ouvrages et parties d'ouvrages non examinés de ce fait. 

La réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites des parties privatives est exclusive de celle des 
parties communes de l'ensemble immobilier, réalisée à la demande du Syndicat des Copropriétaires ou du Syndic 
qui le représente. 

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

Les ouvrages et parties d'ouvrages du cellier (absence de clé) 
L'intervention a été effectuée sans démolition de murs, de faux plafonds, de doubles cloisons, sans dépose de 
parquet, plinthes, revêtements aux murs, au sol et au plafond, sans déplacement de mobilier lourd et fragile, sans 
démontage de mobiliers fixes, cuisines aménagées, bibliothèques) et sans sondage des abouts de solives car 
intégrés dans les murs. 

Ont été considérés comme non accessibles, les solivages des bois de structure entre les niveaux, cachés par les 
plafonds en plâtre, les lambris bois et les planchers recouverts de revêtements (béton, carrelage, parquet, 
linoléum, moquette posée ou fixée ... ), les bois en œuvre pour les plafonds en plâtre, les planchers recouverts d'un 
revêtement, les faces des bois mis en œuvre contre les murs, les interfaces âmes entre cloisons de doublage et 
murs. Notre responsabilité ne peut être engagée pour les ouvrages et parties d'ouvrages non examinés de ce fait. 

VJI MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche ...
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m CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction. 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour 
information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le 
donneur d'ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans 
la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre 111, Chapitre Il l du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 19/02/2022.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, 
même s'il y a bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque), l'intérêt étant de 
signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans 
l'immeuble et d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire du bâtiment. 

NOTA 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation 
prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

NOTA 2: Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a 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 lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour 
lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

NOTA 3: Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certifiées par: 
LCC QUALIXPERT 17, rue Borre! 81100 CASTRES. Tel 05.63.73.06.13. 
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CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

A2 Midf �éné1/
24 rue dµ'Pérjgofd 
31000

,,.
TO,UlOUSE 

7•Mo 356 00010

Référence : Succession JANAT 8067 T 

Fait à : TOULOUSE le : 20/08/2021 

Visite effectuée le : 19/08/2021 

Durée de la visite : 1 h 00 

Nom du responsable : ROSSI Patrick 

Opérateur: 

Nom: ROSSI 

Prénom : Patrick 

Informations consultables sur le site 
http://www.gualixpert.com/certifies 

OUALI PERT 

%- rtP
"'

o;osnostl<J:) 

Certification dans le domaine 
Etat Relatif à la Présence de Termites n° C521 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Nota 1: Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L. 133-4 et R 133-3 du code de 
la construction et de l'habitation. 
Nota 2: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a 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 lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Amlilnlo avoc mention 

Diagnostic do porformanco ônorgôllquo 
lndlvlduol 

Etat dos inst.1ll.1Uons lnl(trlouros do gaz 

Co11st.1t do rl!.quo d'oxpo:r.tllon au plomb 

Etat Nlattl i\ la pr6sor1co de tormltN dan1 1G 
bAtlmen1 montlon Franu MOtropolttalne 

ri:1 {NUhcatlOfl 0t' compftcnc(' ,.1'.'fSKln 1( 14()..lt� 
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Certificat N
° 

C0521 

Monsieur Patrick ROSSI 

CortifiO dans lo cadro du procossus do cortlflcatlon PR04 
consultablo sur www.quallxport.com confom1ômont â 
l'ordonnanco 2005-655 lltro Ill du 8 juin 2005 ot au décret 
2006-1114 du 05 soplombro 2006. 

dans le(s) domalne(a) sulvant(a) 

cofrac 

� 
CIJm'.Jll)I 
�'ll',CMI; 

•CC .. 04TAflON 
.........

IOHtf 
01:•o•olLC: s.v• 
,...,w;,:,••�.:.•• 

Cortiflcat v;1\,1blo Arrèlé Clu 251u.l�l 2016 défrn:ssant les cnlercs de ecrtihcation des 
comptt<:nces des persOt\nC'$ physJQUC'$ o�r.1teurs de repérages. 

Du os1t112011 crovalU.1l1on �rK>diQuc de l'�lal do COO$CfVatt00 des m:ittuaux et produ,ts 
contenant de ram,an1e et creiamen visuel apre, 1,avaw dans IC5 

au 0711112022 ,mmeul:>Wts Wbs el les cn�res craecs<\d,1atsoo des organismes. de 
ccrurication 

Cartifle.t v1labJ• A.trété du 16 octobfe 2006 mod1M 06flniuanl les cnl�es de ceniflcaI1on 
des compélenœs des pctsoones physiques raahs,ml le d1agnosI1c de 

Du 211011zo1a performance éncfgebque ou rattcs1aI10n de pnse en compte de la 
reg�mentalLon lhcnmque, et les c11té1es d'aca�tat1on des organrsmes 

au 2010112023 do œn1f1cahon 

Conlflcat v1lablo Airel� du 06 avnl 2007 modifie d6fininarll les cntéres de certificat.an des 
�tenœs des personnes physiques réahsant 1 lHal do r 1nstallat1on 

Du 2411112017 inténevre de gaz et les cnl�rcs d acal!d,tahon des organismes de 
cc1trfrc.11ton 

au 2311112022 

Conlfleat valable Atr�lé du 21 novembre 2006 modifié déf1nassanI les e11Iéres de 
oet11f1cati0n des compé-tenœ, des personnes physique, opéraleurs des 

Du 08/1112017 constats de nsque d e•posthon au piorntJ. des d1agnoshCS du risque 
d'int011cal1ot1 par k: plomb des peinture, ou des contrO!cs aprt!-s t ravaux en 

au 0711112022 pt"ôsence de plomb cl les cnttrcs d·accrédJtation des organismes de 

Certificat valable ArTeté Clu 30 octObl'e 2006 modifié <k'.!rinlssant Les efllercs de ccrtif1caI1on 
des compétences oes personnes physiques r�ah:sant rotat rt-tahf à ra 

Ou ZCl1''20'7 p,cscnœ de termrtes Clans Je bat,ment e1 les- cntéfes cr:1caedt1abon des 
organismes de CCft,rlC3It0n 

•• 23111/2022 

Oato d'lttablissomont lo vondrodl 24 novombro 
2017 

Marjorio ALBERT 
Dlroc trico Administrative 

A2 Midi Pyrénées - Siège sociale: 24, rue du Périgord 31000 TOULOUSE 
Tél: 05.61.23.76.59 - mail: a2mp31@orange.fr - Site web: www.diagnostics-immobiliers-toulouse.fr 

RCS Toulouse SIRET : 498 349 356 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

! Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles 
___ qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

Sans numéro 

Adresse de l'immeuble 

6 bis, avenue Aristide Briand 

du 21 septembre 2017

code postal ou lnsee 

31400 

mis à jour le 

commune 

TOULOUSE 

Non concerné 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou plusieurs plans de prévention des ris ues naturels PPRN 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui 

prescrit anticipé approuvé X date 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondations autres Sécheresse 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 1oui 

prescrit anticipé approuvé 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

inondations autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3oui

prescrit anticipé approuvé date 
3 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

mouvement de terrain autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4oui 
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un lan de révention des risques technolo i ues PPRT 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 oui

5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

> L'immeuble est situé en zone de prescription
6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques
auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.
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Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 
zone 1 X zone 2 zone 3 

très faible faible modérée 
zone 4 

moyenne 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 

Information relative à la pollution de sols 

Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) 

zone 5 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 
* catastrophe naturelle minière ou technologique

L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui 

non X 

non X 

non X 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Extrait du PPR Appr<>uyé risque lno_nd_atiOI!, AP en vig1J�ur gu �011?1?911 '!1.<>difié le 11!!07/2_018. 
Extrait du PPR Approuvé risque Sécheresse, AP en vigueur du 25/10/2010. 
Extrait du PPR Approuvé risque Mouvements de Terrains suries Cotea

l

iic dé Peèh David, AP en vigueur dli 15/07/1998. 
(ces extraits sont consultable sur le site : Haute-garonne;gouv,fr/publications/information-acquereur-locataire-lAL); 
Documentde référence.Code de l'Environnement Article D563-8-1 zone de sismicité: Très.faible •... 
La commune de_Toulo_use n'est pas concernée par le niveau 3 pour le risque Radon, _ -· 
Les secteurs d'informations des sols (SIS) on été définis par l'arrêté préféctoral du 7 février 2019. 
(Consultable sur le site tittp:// bascifiiev-èloppement-durâble.gouv.fr). - - -

� � - -

(*) En .ca.s ge litige, seules les cartographie en version papier disponible_s en mairie font foi. 

Date/ lieu Acquéreur / Locataire Vendeur/ Bailleur 

Succession Le 20/08/2021 à Toulouse 

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus ... consultez le site Internet 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions et sots en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l"environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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ÉTAT DES RISQUES 
RÉGLEMENTÉS POUR 
L'INFORMATIONS DES 
ACQUÉREURS ET DES 
LOCATAIRES 

Établi le 19 août 2021 

La loi du 30 juillet 2003 a institué une obligation d'information des acquéreurs et locataires (IAL) : le 
propriétaire d'un bien immobilier (bâti ou non bâti) est tenu d'informer l'acquéreur ou le locataire du bien 
sur certains risques majeurs auquel ce bien est exposé, au moyen d'un état des risques, ceci afin de bien 
les informer et de faciliter la mise en œuvre des mesures de protection éventuelles. 
Attention! Le non respect de ces obligations peut entraîner une annulation du contrat ou une réfaction du 
prix. 
Ce document est un état des risques pré-rempli mis à disposition par l'État depuis 
www.georisques.gouv.fr. En complément, il aborde en annexe d'autres risques référencés auxquels la 
parcelle est exposée. 
Il appartient au propriétaire du bien de vérifier l'exactitude de ces informations autant que de besoin et, le 
cas échéant, de les compléter à partir de celles disponibles sur le site internet de la préfecture ou de 
celles dont ils disposent, notamment les sinistres que le bien a subis. 
Cet état des risques réglementés pour l'information des acquéreurs et des locataires (ERRIAL) est établi 
pour les parcelles mentionnées ci-dessous. 

PARCELLE(S) 

6 bis, avenue Aristide Briand 
31400 TOULOUSE 

Code parcelle 
811-AH-187

Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 

1 / 13 pages 



�-
MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
litttti 

,;�.,/il/ 
F,,,umü, 

RISQUES FAISANT L'OBJET D'UNE OBLIGATION D'INFORMATION AU TITRE 

DE L'IAL 

MOUVEMENT DE TERRAIN 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un Plan de 

prévention des risques naturels de type Mouvement de terrain, 

approuvé le 25/10/2010, prescrit le 02/02/2004. 

Un PPR approuvé est un PPR définitivement adopté. 

Le plan de prévention des risques est un document réalisé par 

l'Etat qui interdit de construire dans les zones les plus 

exposées et encadre les constructions dans les autres zones 

exposées. 

St-Roch 

wre 

• St-A ne 

Empalot ,,,.-
- · - -:.-:-_�

4� 

Parcel/e(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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RECOMMANDATIONS 

Plans de prévention des risques 

Votre immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Il peut être concerné par l'obligation de réaliser 
certains travaux. Pour le savoir vous devez consulter le PPR auprès de votre commune ou sur le site de votre préfecture .. 

Si votre bien est concerné par une obligation de travaux, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'État, dans le cadre du Fonds de 
prévention des risques naturels majeurs (FPRNM). 

Pour plus de renseignements, contacter la direction départementale des territoires (DDT) de votre département ou votre Direction 
de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), si vous êtes en Outre-mer. 

Pour se préparer et connaître les bons réflexes en cas de survenance du risque, consulter le dossier d'information communal sur 
les risques majeurs (DICRIM) auprès de votre commune. 

Parcel/e(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 

3 / 13 pages 
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AUTRES INFORMATIONS 

POLLUTION DES SOLS 

Votre parcelle ne figure pas dans l'inventaire 

- des installations classées soumises à enregistrement ou à

autorisation

- des secteurs d'information sur les sols

RISQUES MINIERS 

Il n'y a pas de plan de prévention des risques recensé sur les 

risques miniers. 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Il n'y a pas de plan de prévention des risques recensé sur les 

risques technologiques. 

BRUIT 

La parcelle n'est pas concernée par un plan d'exposition au 

bruit d'un aéroport. 

Parcel/e(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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INFORMATIONS À PRÉCISER PAR LE VENDEUR/ BAILLEUR 

MOUVEMENT DE TERRAIN 

Rappel du risque : Mouvement de terrain. 

Le bien est il concerné par des prescriptions de D Oui D Non

travaux? 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés ? D Oui D Non 

INFORMATION RELATIVE AUX SINISTRES INDEMNISÉS PAR L'ASSURANCE SUITE À 
UNE CATASTROPHE NATURELLE, MINIÈRE OU TECHNOLOGIQUE 

Le bien a-t-il fait l'objet d'indemnisation par une D Oui D Non 

assurance suite à des dégâts liés à une catastrophe ?

Les parties signataires à l'acte certifient avoir pris connaissance des informations restituées dans ce document et certifient avoir 

été en mesure de les corriger et le cas échéant de les compléter à partir des informations disponibles sur le site internet de la 

Préfecture ou d'informations concernant le bien, notamment les sinistres que le bien a subis. 

Le propriétaire doit joindre les extraits de la carte réglementaire et du règlement du PPR qui concernent la parcelle. 

SIGNATURES 

Vendeur/ Bailleur Date et lieu 

Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 

5 / 13 pages
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ANNEXE 1 : RISQUES NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE OBLIGATION 

D'INFORMATION AU TITRE DE L'IAL 

ARGILE: 2/3 @ ,- ] 1 : Exposition faible 
2 : Exposition moyenne 

- 3 : Exposition fort

Les sols argileux évoluent en fonction de leur teneur en eau. 
De fortes variations d'eau (sécheresse ou d'apport massif 
d'eau) peuvent donc fragiliser progressivement les 
constructions (notamment les maisons individuelles aux 
fondations superficielles) suite à des gonflements et des 
tassements du sol, et entrainer des dégâts pouvant être 
importants. Le zonage argile identifie les zones exposées à ce 
phénomène de retrait-gonflement selon leur degré 
d'exposition. 

Exposition moyenne : La probabilité de survenue d'un sinistre 
est moyenne, l'intensité attendue étant modérée. Les 
constructions, notamment les maisons individuelles, doivent 
être réalisées en suivant des prescriptions constructives ad 
hoc. Pour plus de détails : 
https://www.cohesion-territoires.qouv.fr/sols-argileux
secheresse-et-construction#e3 

POLLUTION DES SOLS (500 m} 

Les pollutions des sols peuvent présenter un risque sanitaire 
lors des changements d'usage des sols (travaux, 
aménagements changement d'affectation des terrains) si elles 
ne sont pas prises en compte dans le cadre du projet. 

Dans un rayon de 500 m autour de votre parcelle, sont 
identifiés: 

- 17 site(s) potentiellement pollué(s), référencé(s) dans
l'inventaire des sites ayant accueilli par le passé une activité
qui a pu générer une pollution des sols (BASIAS).

- 2 site(s) pollué(s) (BASOL - terrain pollué appelant une
action des pouvoirs publics à titre curatif ou préventif, SIS -
terrain placé en secteur d'information sur les sols) 

Les données disponibles mentionnent enfin la présence 
d'anciennes activités qui ont localisées dans le centre de la 
commune par défaut. La présente analyse n'en tient donc pas 
compte. Le détail de ces données est consultable en ANNEXE 
3. 
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Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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INONDATIONS 

Votre bien est situé dans un territoire exposé à un risque 
important d'inondation (TRI) sur lequel l'État et les collectivités 
territoriales ont engagé une démarche d'identification et de 
gestion de ce risque pour anticiper et réduire l'impact d'une 
éventuelle inondation. Pour plus d'information, renseignez
vous auprès de la commune ou consultez le plan de gestion 
des risques d'inondation (PGRI) 

Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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ANNEXE 2: LISTE DES ARRÊTÉS CAT-NAT PRIS SUR LA COMMUNE 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles (CAT-NAT) : 43 

Tempête: 1 

Code national CATNAT 

31PREF19820551 

1 nondations et coulées de boue : 15 

Code national CA TNAT 

31PREF19830011 

31PREF19890017 

31PREF19910004 

31PREF19920064 

31PREF19920065 

31PREF19950103 

31PREF20000131 

31 PREF20030028 

31 PREF20030053 

31 PREF20080034 

31 PREF20090551 

31 PREF20140036 

31 PREF20150023 

31 PREF20160003 

31PREF20190121 

Début le Fin le Arrêté du 

06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 

Début le Fin le Arrêté du 

16/08/1983 19/08/1983 15/11/1983 

07/08/1989 07/08/1989 05/12/1989 

13/08/1990 13/08/1990 28/03/1991 

11/09/1991 13/09/1991 20/10/1992 

25/09/1991 25/09/1991 20/10/1992 

13/07/1995 13/07/1995 24/10/1995 

10/06/2000 10/06/2000 21/07/2000 

04/02/2003 05/02/2003 26/06/2003 

16/06/2003 16/06/2003 03/10/2003 

15/05/2008 15/05/2008 26/06/2008 

24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 

24/01/2014 26/01/2014 02/10/2014 

22/07/2015 22/07/2015 18/11/2015 

31/08/2015 31/08/2015 23/12/2015 

07/05/2018 08/05/2018 17/09/2018 

Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 

8 / 13 pages 

Sur le JO du 

02/12/1982 

Sur le JO du 

18/11/1983 

13/12/1989 

17/04/1991 

05/11/1992 

05/11/1992 

31/10/1995 

01/08/2000 

27/06/2003 

19/10/2003 

05/07/2008 

29/01/2009 

04/10/2014 

19/11/2015 

22/01/2016 

20/10/2018 
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Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 6 

Code national CATNAT 

31PREF19910046 

31PREF19920063 

31PREF19940079 

31PREF19940131 

31PREF19950056 

31 PREF 19950057 

Glissement de terrain : 3 

Code national CATNA T 

31PREF19930086 

31PREF19940080 

31 PREF20170179 

Début le Fin le Arrêté du 

01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 

01/01/1991 31/12/1991 20/10/1992 

01/05/1989 31/12/1992 27/05/1994 

01/05/1989 30/09/1993 15/11/1994 

01/05/1989 30/09/1993 03/05/1995 

01/01/1992 30/09/1993 03/05/1995 

Début le Fin le Arrêté du 

15/04/1993 15/04/1993 26/10/1993 

01/04/1993 28/02/1994 27/05/1994 

10/06/1992 11/06/1992 23/06/1993 

Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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30/08/1991 

05/11/1992 

10/06/1994 

24/11/1994 

07/05/1995 

07/05/1995 

Sur le JO du 

03/12/1993 

10/06/1994 

08/07/1993 
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Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 17 

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du 

31PREF19980051 01/01/1992 31/12/1997 26/05/1998 

31PREF19980052 01/10/1993 31/12/1997 26/05/1998 

31 PREF20000263 01/01/1998 31/12/1998 27/12/2000 

31 PREF20000264 01/01/1998 31/12/1999 27/12/2000 

31 PREF20000265 01/03/1999 31/12/1999 27/12/2000 

31 PREF20000266 01/04/1999 31/12/1999 27/12/2000 

31 PREF20010022 01/01/1998 30/09/2000 15/11/2001 

31 PREF20030043 01/01/2002 30/09/2002 08/07/2003 

31PREF20050216 01/07/2003 30/09/2003 11/01/2005 

31 PREF20080028 01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008 

31 PREF20130734 01/01/2012 31/12/2012 29/07/2013 

31PREF20130775 01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 

31 PREF20130819 01/07/2011 30/09/2011 11/07/2012 

31 PREF20160040 01/01/2015 30/09/2015 16/09/2016 

31PREF20170171 01/01/2016 31/12/2016 24/10/2017 

31PREF20180023 01/01/2017 31/12/2017 10/07/2018 

31 PREF20200020 01/04/2019 30/06/2019 28/07/2020 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

Code national CATNAT 

31PREF19990645 

Début le Fin le Arrêté du 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Parcel/e(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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Sur le JO du 

11/06/1998 

11/06/1998 

29/12/2000 

29/12/2000 

29/12/2000 

29/12/2000 

01/12/2001 

26/07/2003 

01/02/2005 

23/04/2008 

02/08/2013 

17/07/2012 

17/07/2012 

21/10/2016 

01/11/2017 

27/07/2018 

03/09/2020 

Sur le JO du 

30/12/1999 
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ANNEXE 3 : SITUATION DU RISQUE DE POLLUTION DES SOLS DANS UN 

RAYON DE 500 M AUTOUR DE VOTRE BIEN 

Inventaire BASIAS des anciens sites industriels et activités de services 

Nom du site Fiche détaillée 

CARROSSERIE MODERNE/ atelier de carrosserie peinture bt!Q§:{lfigbe§-Ci§gye§ t2cgm.fr[geQri§gye§/Qê§iê§-
detaillee/MPY3110650 

REY / fabrique de plaque d'accumulateurs httQs://fiches-risgues.brgm.fr/georisgue§/bêSiês-
detaillee/MPY3110910 

BLANCHISSERIE DE RANGUEIL SARL/ buanderie et laverie bt!Q§;llfigbe§-ri§gue§.Qcgm.fr/geQci§gye§/Qê§iê§-
detêiilee/MPY3112048 

FINA / STATION SERVICE 
httQs:l/fighes -ri§gyes.br gm.fr/geQrisgue§/basias-

detaillee/MPY3115218 

COLLADO, CANNIZZO René/ TEINTURERIE httQs://fiche§-risgues.brgm.fr/georisgues/ba§ias-
BLANCHISSERIE delêillee/MPY3101923 

CAULIER André, (avant ) DYNEFF / GARAGE, STATION IJl!Q§:{lfigbeHi§gye§ Qrgm.fr[geQCi§gye§/Qêlâiê§-
SERVICE detaillee/MPY3101953 

GIAT INDUSTRIES/ FABRIQUE D'ARMES ET DE httQ§://fighes-risgues.brgm.fr/georisgues/basias-
MUNITIONS DE GUERRE detaillee/MPY3103334 

ROMERO Jean / CARROSSERIE PEINTURE, (avant ) TSM, bttQ§;{lfjghe§-ri§gye§.!;irgm.fr/geQci§gye§/Qê§ia§-
MOBEL- BOZEL ( STE)/ TRAITEMENT DE SURFACE detailfee/MPY3103393 

MME MARTUCCI, BLANCHISSERIE RANGUEIL/ 
bllQ§:l/figbe§-Ci§gye§.Qcgm,fclgeQri§gye§l!:lêl:!Ïê§-BLANCHISSERIE CARROSSERIE PRESSOIR/ 
detêilleel MPY3104928 CARROSSERIE 

SAINTEMARIE Henri / CARROSSERIE, REPARATION DE bl!12l2·llfig1Je§-Ci§gye§ t2rgm,fi:[geQri§gye§/Qê§ia§-
VEHICULES ET VENTE D'ACCESSOIRES detêillee/MPY3104933 

PARIS PRESSING STE/ GERARD Paul /  FABRICATION, 
TRANSFORMATION ET USINAGE DE MATIERES httQs:[Lfighes-risgues.brgm.fr/geori2gues/basiê§-
PLASTIQUES ET CAOUTCHOUC, VEDI ( STE)/ DEPOT detaillee/MPY3104964 
D'ESSENCE ET DE MAZOUT +ATELIER DE DEGRAISSAGE 

METE ET PINO/ atelier de carrosserie peinture bttQ§;l/figlJe§-Ci§gye§ !;irgm,fr[geQri§gye§/Qa§ia§-
detaillee/MPY3110723 

ESCUDERO / atelier de traitement de surfaces 
httQs://fighes-risgues.brgm.fr/georisgues/basias-
detaillee/MPY3111099 

Cabinet d'imagerie médicale / traitement et développement de IJt!Q§:{lfighe§-Ci§gye§.Qrgm,fr/geQri§gye§/Qa§iê§-
surfaces sensibles à base argentique de!êillee/MPY3111101 

LECERF / garage 
httQs://fighes-risgue2.brgm.fr/georisgyes/basias-
detaillee/MPY3111605 

J ENABLANC Edmond / fonderie de bronze bttQs:f/fiche2-risgue2.brgm.fr/georisgues/basias-
detl:jillee/MPY3112305 

STOUFFS / dépôt de liquides inflammables IJlt122;//figbeHi2gye§ t2cgm.fi:[geQri§gye§/Qa§iê2-
detaillee/MPY3112783 

Parce/le(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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Inventaires des sites pollués ou potentiellement pollués (Basol, SIS) 

Nom du site 

TSM 

Fiche détaillée 

https://fiches-risgues.brgm.fr/georisgues/basias-detaillee/null 

Parcel/e(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 

12 / 13 pages 



f'.: lJ 
MINISTÈRE 
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
LiP(rtt 
l�ltti
f"r,11tr111'tl 

Nom du site 

GIAT INDUSTRIES 

Fiche détaillée 

https://fiches-risgues.brgm.fr/georisgues/basias-detaillee/null 

Parcelle(s): 811-AH-187, 31100 TOULOUSE 
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Etat des nuisances sonores aériennes 
Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et 

doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 

immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n° N° d'AP non communiqué du 21/08/2007 mis à jour le 12/03/2013

Adresse de l'immeuble 

6 bis, avenue Arstide Briand 

code postal ou lnsee 
31400 

commune 
Toulouse 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs lans d'ex osition au bruit PEB 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB non X 

Révisé 

1 Si oui, nom de 
l'aérodrome: 

Approuvé Date 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation 2 oui 

oui 

non X

non 

■ 

2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 

Révisé Approuvé 1 1 

non X 

Date 

1 Si oui, nom de l'aérodrome : 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e d'un Ion d'ex osition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit définie comme :
Zone A 1 Zone B2 Zone C3 Zone D4 

Forte Forte Modérée 

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle el 62) 

3 (entre la limite extérieure de la zone B el la courbe d'indice Lden choisi enlre 57 el 55) 

4 (entre la limite extérieure de la zone C el la courbe d'indice Lden 50). Celle zone n'esl obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du 

code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneau• horaires attlibuables rait l'objet 
d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture). 

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones. il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 

Documents de référence ermettant la localisation de l'immeuble au re ard des nuisances risent en corn te 

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information 
__ g�()9!.élehique et forestière (l�G.N) à l'adresse suivante : h!fg_s://Vi/WV,/.gE!of2(?r:té!il:9()1:1\/:fr/
-------------------· .. ·-· .. ·-···--·--·-------------------- -----

Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Toulouse Blagnac peut être consulté à la Préfécture de la Haute 
Garonne, service de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial, pôle de l'aménagement durable, 1 

lace Saint Etienne 31038 Toulouse cedex 9. 

Documents de référence 

---------------·------- ---------·---------- --

Extrait de l'AP du 21 août 2007 transformé en PEBE le 12 ma_r_s_2_0_13�·----------
Extrait de l'AP portant mise à jour du rapport de présenta"tion du PEB de l'aérodrome de Toulouse Blâgnac, 
Extrait de la réunion d'échanges Communes Autonomes du 18 décembre 2018 relative au PEB. 

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 



Vendeur/ Bailleur Date/ Lieu Acquéreur/ Locataire 

Succession  20/08/2021 Toulouse 

Informations sur les nuisances sonores aériennes 
Pour en savoir plus consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire 

https:/lwww.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 

Extrait de la cartographie du PEB (Plan d'Exposition aux Bruits) disponible sur le site Géoportail pour la 
commune de Toulouse 

Modèle état des nuisances sonores aériennes En application de l'article L. 112.11 du code de l'urbanisme MTES/DGAC/juin 2020 
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COPROPRIETES 

IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nom d'usage de la copropriété ARISTIDE BRIAND 

Adresse de référence de la copropriété 6B av aristide briand 31400 Toulouse 

Adresse(s) complémentaire(s) de la nul/ 
copropriété 

Date d'immatriculation 25/05/2018 Numéro d'immatriculation AC5-853-312 

Date du règlement de 
01/01/1990 

N°SIRET du syndicat de 
Sans objet 

copropriété copropriétaires 

IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL 

Représentant légal de la copropriété 
L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE de numéro SIRET 
42437941000055 

Agissant dans le cadre d'un mandat de syndic 

Adresse 91 CHEMIN DE GABARDIE 
31200 TOULOUSE 

Numéro de téléphone 0562260303 

ORGANISATION JURIDIQUE 

Type de syndicat Syndicat principal 

Si le syndicat est un syndicat 
Sans objet 

secondaire 

Spécificités D Syndicat coopératif 1 □ Résidence service 

'tge:, 
nc1tion.1le 

de l'habita, 



IDENTIFICATION DE LA COPROPRIETE 

Nombre de lots 101 

Nombre de lots à usage d'habitation, de commerces et de bureaux 33 

Nombre de bâtiments 1 

Période de construction des bâtiments De 1975 à 1993 

Année d'achèvement de la construction 

- -

EQUIPEMENTS 

12s] individuel 
collectif - chauffage urbain 

Type de chauffage 
□ collectif hors chauffage urbain

mixte - chauffage urbain 
mixte hors chauffage urbain 

□ sans chauffage

Nombre d'ascenseurs 0 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES 

Date de début de l'exercice clos 

Date de fin de l'exercice clos 

Date de l'Assemblée Générale ayant approuvé les comptes 

Charges pour opérations courantes 

Charges pour travaux et opérations exceptionnelles 

Dettes fournisseurs, rémunérations et autres 

Montant des sommes restant dues par les copropriétaires 

Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300 € 

Montant du fonds de travaux 

Présence d'un gardien ou de personnel employé par le 
syndicat de copropriétaires 

Fiche délivrée par le registre national des copropriétés 
le 30/08/2021, 

1990 

01/01/2020 

31/12/2020 

28/07/2021 

18 666 € 

0€ 

104€ 

981 € 

0 

155 8€ 

Non 

sur la foi des déclarations effectuées par le représentant légal. 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

ATTESTATION DE MISE A JOUR ANNUELLE 

Conformément aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-7 du code de la construction et de l'habitation, le 
syndicat de copropriétaires dénommé « ARISTIDE BRIAND » demeurant à 

68 av aristide briand 31400 Toulouse 

est inscrit au registre national d'immatriculation des copropriétés sous le numéro 

ACS-853-312 

a été mis à jour en ce qui concerne les données financières relatives à l'exercice comptable clos le 31/12/2020, 

et pour lequel les comptes ont été approuvés en assemblée générale des copropriétaires le 28/07/2021. 

Le récapitulatif de la déclaration est joint en annexe. 

Pour faire valoir ce que de droit, 

Paris, 

Le 30/08/2021 

Le teneur du registre des copropriétés 



Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Déclaration annuelle de mise à jour 

Articles L711-1 à L711-7 et R-711-1 à R-711-21 du code de la construction et de l'habitation 

La présente déclaration est datée du 30/08/2021 16:53:29 et concerne la copropriété dénommée« ARISTIDE 
BRIAND » sis : 

6B av aristide briand 31400 Toulouse 

inscrite au registre national d'immatriculation des copropriété sous le numéro ACS-853-312. 

Elle a été établie par : 
L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE, de numéro SIRET 42437941000055 
91 CHEMIN DE GABARDIE 
31200 TOULOUSE 
Numéro d'identification de télédéclarant : 1689 
en sa qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires. 

L'auteur de la déclaration est : Monsieur JEAN LOUIS GUTIERRES pour le compte du télédéclarant. 

INFORMATION SUR LE MANDAT DU REPRESENTANT LEGAL 

Administration provisoire : Non 

Date de début de mandat/mission : 28/07/2021 

IDENTIFICATION 

Date du règlement de copropriété: 01/01/1990 

Références cadastrales 

Date de fin de mandat/mission : 30/06/2022 

SIRET de la copropriété : Non renseigné 

Code postal Commune Code INSEE Préfixe Section Parcelle 

31400 TOULOUSE 31555 811 AH 

Statut juridique et gouvernance 

Résidence service : Non Syndicat coopératif : Non 
Type de syndicat : syndicat principal 
Numéro d'immatriculation du syndicat principal : Sans objet 

Structures auxquelles le syndicat de copropriétaires est rattaché 

ASL 

Nombre 0 

Nombre et destination des lots 

Nombre total de lots Dont lots « principaux » (*) 

101 33 

(*) Lots à usage d'habitation, de bureaux ou de commerce 

PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES 

AFUL 

0 

Lots à usage d'habitation 

33 

0187 

Unions de Syndicats 

0 

Lots de stationnement 

34 

Nombre Date de l'arrêté Date de mainlevée 

Arrêtés relatifs au code de la Santé Publique 

Arrêtés de péril sur les parties communes 

Arrêtés sur les équipements communs 

Désignation d'un mandataire ad hoc : Non 

Date de l'ordonnance de nomination : Sans objet 

Ordonnance de carence : Non 

DONNEES FINANCIERES 

Premier exercice comptable : Non 

Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2020 

0 -

0 -

0 -

Date de fin de mission : Sans objet 

Date de l'ordonnance : Sans objet 

-

-

-

Date de fin de l'exercice comptable : 31/12/2020 

Date de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes : 28/07/2021 



Charges pour opérations courantes de l'exercice clos : 18 666 € 
Charges pour travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice clos : 0 € 
Montant des dettes fournisseurs, rémunérations et autres : 104 € 
Montant des sommes restant dues par les copropriétaires: 981 € 
Nombre de copropriétaires débiteurs de plus de 300€ vis-à-vis du syndicat : 0 
Montant du fonds de travaux : 1 558 € 
Présence de gardien ou d'autres personnels employés par le syndicat de copropriétaires : Non 

DONNEES TECHNIQUES 

Nombre total de bâtiments : 1, dont nombre de bâtiments par Étiquette énergie: 

A B C D E F G 

0 0 0 0 0 0 0 

Période de construction : De 1975 à 1993 
Année de construction : 1990 

Chauffage: 

1 Type Individuel Chauffage urbain Sans objet Énergie utilisée 

Nombre d'ascenseurs : 0 

Non déterminé 

1 

Sans objet 
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PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES: 

Chapitre 1er - OBJET DU REGLEMENT

ARTICLE 1 - Le présent règlement a été dressé 
conformément aux dispositions de la loi N° 65-557 du 1 0 juillet 1965 
modifiée et du décret N° 67-223 DU 17 MARS 1967, dans le but: 

1 °) D'établir la désignation et l'état descriptif de division 
de l'immeuble. 

2°) De déterminer les parties communes affectées à 
l'usage de plusieurs ou de tous les copropriétaires, et les parties 
privatives affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire. 

3°) De fixer, en conséquence, les droits et obligations des 
copropriétaires tant sur les installations qui seront leur propriété 
exclusive que les parties qui seront communes. 

4°) D'organiser l'administration de l'immeuble. 

5°) De préciser les conditions d'amélioration de 
l'immeuble, de sa reconstruction et de son assurance, ainsi que les 
règles applicables en cas de litiges. 

Les dispositions de ce règlement et les modifications qui 
lui seraient apportées seront obligatoires, pour tous les copropriétaires 
et occupants d'une partie quelconque de l'immeuble, leurs ayants droit 
et leur ayants cause. Elles feront la loi commune à laquelle ils devront 
tous se conformer. 

Le présent règlement de copropriété entrera en vigueur 
dès que les lots composant l'immeuble appartiendront à au moins 
deux personnes. 

CHAPITRE 2 - DESIGNATION ET DIVISION DE 
L'IMMEUBLE 

1 - DESIGNATION 

Article 2 : Le présent règlement de copropriété s'applique 
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à un immeuble à construire sur un terrain situé à TOULOUSE 6bis 
Avenue Aristide Briand. 

Ca terrain figure à la matrice cadastrale de la commune 
dans le secteur de TOULOUSE/SAINT AGNE sous le N° 187 de la 
section AH pouur une contenance de 1.013 M2. 

L'ensemble immobilier à édifier comprendra un bâtiment 
unique en façade, sur l'avenue Aristide Briand, terrain derrière et petit 
terrain devant. 

Ce bâtiment comprendra 

- Au sous-sol
* trente quatre celliers numérotés de 1 à 34, 
* un local de service ne comportant pas de numéro,
* et dix sept emplacements de stationnement

numérotés de 1 à 17,
Le tout figurant sur le plan du sous-sol (plan C) 

- Au rez-de-chaussée, huit appartements de type T1,
numérotés de 1 à 8 sur le plan du rez-de-chaussée (plan D) 

- Au 1er étage, onze appartements de type T1, 
numérotés de 9 à 19 (plan E) 

- Au 2ème étage, neuf appartements dont 7 de type T1 et
2 de type T1 bis, numérotés de 20 à 28 (plan F) 

- Au 3ème étage, six appartements dont 4 de type T1 et 2
de type T1 bis, numérotés de 29 à 34 (plan G) 

- A l'extérieur, non couverts, 17 emplacements de
stationnement numérotés de 18 à 34 sur le plan de masse (plan A). 

DOCUMçNTS ANNEXES 

Sont demeurés ci-annexés après mention, savoir : 

- Une photocopie de l'ampliation du permis de démôlir la
maison d'habitation délivré par arrêté municipal en date du 28 Février 
1989 portant le N° 031 555 89 D 0011. 

- Une photocopie de l'ampliation du permis de construire
délivré par arrêté municipal le 3 Mars 1989, avec son annexe, portant 
le N ° 31 555 89 C0014 S, 

- Une série de plans définissant l'ensemble immobilier à



édifier, savoir :
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• plan A : plan masse et situation,
• plan B : plan des façades,
• plan C : plan du sous-sol,
• Plan D : plan du rez-de-chaussée,
• Plan E : plan du 1er étage,
• Plan F : plan du 2ème étage,
• Plan G : plan du 3ème étage,
• Plan H : plan coupe schématique,

2 - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

ARTICLE 3 : L'immeuble ci-dessus désigné est divisé en 
102 LOTS, numérotés de 1 à 102, dont la désignation comprend, pour 
chacun d'eux, l'indication des parties privatives et une quote-part 
indivise des parties communes exprimée en millièmes. 

Les lots comprennent 

LOT N ° 1 : Au sous•sol, un cellier portant le numéro 1 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N ° 2 : Au sous·sol, un cellier portant le numéro 2 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 3 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 3 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 4 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 4 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zero virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 5 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 5 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N° 6 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 6 du 
plan du sous-sol (plan C} 

Et zéro virgule trente ,:nillièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 7 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 7 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 8 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 8 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT f:::1° 9 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 9 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N° 10 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 1 0 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 11 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 11 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 12 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 12 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 13 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 13 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 14 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 14 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N
° 

15 : Au sous-sol, un cellier portant le N ° 15 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties comunes 
générales. 

LOT N
° 

16: Au sous-sol, un cellier portant le N ° 16 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente mîllièmes des parties communes 
générales. 

LOT N
° 

17 : Au sous-sol, un cellier portant le N ° 17 du 
plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 18 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 18 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 19 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 19 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N ° 20 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 20 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 21 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 21 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N
° 

22 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 22 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 23 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 23 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N° 24 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 24 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N° 25 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 25 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 26 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 26 
du plan du sous-sol {plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LQT N° 27 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 27 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 28 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 28 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente mfllièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 29 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 29 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 3Q : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 30 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 31 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 31 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 32 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 32 
du plan du sous-sol (plan C} 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N° 33 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 33 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule trente millièmes des parties communes 
générales. 
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LOT N° 34 : Au sous-sol, un cellier portant le numéro 34 
du plan du sous-sol (plan C) 

Et zéro virgule t rente millièmes des parties communes 
générales. 

LOT N°

35 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 1 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N°

36 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 2 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 37 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 3 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 38 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 4 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux milHèmes des parties communes générales. 

LOT N° 39 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 5 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 40 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 6 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 41 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 7 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 42 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 8 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N
° 43 : Au sous-sol, un emplacement de 

stationnement portant le numéro 9 du plan du sous-sol (plan C) 
Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 44 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 1 O du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 45 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 11 du plan du sous-sol {plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 46 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 12\du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N°

47 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 13 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LQT N° 48 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 14 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 49 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 15 du plan du sous-sol (plan C} 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 50 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 16 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 51 : Au sous-sol, un emplacement de 
stationnement portant le numéro 17 du plan du sous-sol (plan C) 

Et les deux millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 52 : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 18 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 53 : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 19 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 54 : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 20 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 5� : Un emplacement de stationnement extérieur, 
portant le numéro 21 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 
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LOT N° 56 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 22 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 57 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 23 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

58 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 24 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

59 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 25 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

60 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 26 du plan de masse et situation {plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 61 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 27 du plan de masse et situation {plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 62_: Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 28 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 63 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 29 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 64 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 30 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 65 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 31 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des~parties communes géénra!es. 

LOT N° 66 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 32 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 
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LOT N° 

6Z : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 33 du plan de masse et situation (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 68 : Un emplacement de stationnement extérieur 
portant le numéro 34 du plan de masse et situation. (plan A) 

Et un millième des parties communes générales. 

LOT N° 

69 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 1 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE VINGT CINQ millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 70 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement type 1, portant le numéro 2 du plan du rez-de-chaussée 
(plan D) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 71 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 3 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes. 

LOT N° 72 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le  numéro 4 du plan du 
rez-de-chaussée (plan 0) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 73 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 5 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D} 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 74 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le  numéro 6 du plan du 
rez-de-chaussée (plan O) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 75 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 7 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT DIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 76 : Au rez-de-chaussée du bâtiment, un 
a ppartement de type 1, portant le numéro 8 du plan du 
rez-de-chaussée (plan D) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE VINGT CINQ millièmes des 
parties communes générales. 

LQT N° 77 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 9 du plan 1er étage (plan E) 

Et les TRENTE VIRGULE QUATRE VINGT DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LQT N° 78 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 1 O du plan du 1er étage (plan E} 

Et les TRENTE VIRGULE ZERO CINQ millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 79 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 11 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 80 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 12 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT SIX VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 81 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 13 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 82 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 14 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 83 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 15 du plan du 1er étage (plan E} 
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Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT DIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

84 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 16 du plan du 1er étage (plan E} 

Et les VINGT TROIS VIRGULE SOIXANTE DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 

85 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 17 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les TRENTE DEUX VIRGULE DOUZE millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 

86 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1, portant le numéro 18 du plan du 1er étage {plan E) 

Et les VINGT NEUF VIRGULE CINQUANTE millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 87 : Au 1er étage du bâtiment, un appartement de 
type 1 , portant le numéro 19 du plan du 1er étage (plan E) 

Et les TRENTE ET UN VIRGULE SOIXANTE QUINZE 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

88 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 20 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les TRENTE VIRGULE QUATRE VINGT DIX millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 89 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 21 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les TRENTE ET UN VIRGULE VINGT millièmes des 
parties communes générales. 

LOT N° 90 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 Bis, portant le numéro 22 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les TRENTE HUIT VIRGULE QUARANTE HUIT 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 91 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 , portant le numéro 23 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE SEIZE millièmes des 
parties communes générales. 
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LQT N° 92 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 , portant le numéro 24 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SEIZE 
millièmes des parties communes générales. 

LQT N° 93 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 25 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

94 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 26 du plan du 2ème étage (plan F) 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

95 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 , portant le numéro 27 du plan du 2ème étage (plan F} 

Et les TRENTE TROIS VIRGULE SOIXANTE HUIT 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 96 : Au 2ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 Bis, portant le numéro 28 du plan du 2ème étage (plan F), 

Et les QUARANTE HUIT VIRGULE VINGT CINQ 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 

9Z : Au 3ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1 bis, avec loggia, portant le numéro 29 du plan du 3ème étage 
{plan G), 

Et les CINQUANTE ET UN VIRGULE ZERO CINQ 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 98 : Au 3ème étage du bâtiment, un appartement 
de type 1, portant le numéro 30 du plan du 3ème étage (plan G), 

Et les VINGT ET UN VIRGULE QUATRE VINGT SIX 
millièmes des parties communes générales. 

LOT N° 99 : Au 3ème étage du bâtiment, un appartement 
de type T1 bis, portant le numéro 31 du plan du 3ème étage (plan G) 

Et les QUARANTE HUIT VIRGULE CINQUANTE DEUX 
millièmes des parties communes générales. 
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LOT N° 100 : Au 3ème étage du bâtiment, un 
appartement de type 1, portant le numéro 32 du plan du 3ème étage 
(plan G) 

Et les VINGT DEUX VIRGULE VINGT CINQ millièmes 
des parties communes générales. 

LOT N° 101 : Au 3ème étage du bâtiment, un 
appartement de type T1 bis, portant le numéro 33 du plan du 3ème 
étage (plan G) 

Et les QUARANTE ET UN VIRGULE QUATRE VINGT 
QUINZE millièmes des parties communes générales. 
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TABLEAU RECAPITULA TIF 
======================= 

L'état descriptif de division qui précède est résumé dans 
un tableau récapitulatif établi ci-après conformément à l'article 71 du 
décret N° 55-1350 du 14 octobre 1955, modifié par les décrets N°

59-90 du 7 Janvier 1959 et N° 79-405 du 21 mai 1979.

========================================================= 

N° DU LOT BAT. ETAGE NATURE DU LOT MILLIEMES 
=============================================-========== 

7 
..,,. 8 
_,9 
-10

.,., 11 
,-,12 
..-,,13 
..-14 
,.-15 
.,,.16 

..-17 
..,,.18 
...,.. 19 
,,, 20 
""21 

..,,. 22 
,.. 23 
"""24 
,,, 25 

,. 26 
/ 27 
.,,28 
/ 29 

UNIQUE 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 

Il 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
Il 

" 

" 
" 

Il 

" 
" 

S-S
" 
" 
" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

If 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

Il 

" 

CELLIER N° 1 
" 

2 
" 

3 
" 
" 
" 
Il 

Il 

" 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

fi 

Il 

If 

" 
Il 

Il 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 

0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
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,.,..,30 " " " 30 0,30 
r31 If " " 31 0,30 
,132 If If " 32 0,30 
-,,33 " " " 33 0,30 

-..--:-�1-=-
" " " 34 0,30 

·35 If " EMP.STAT.N° 1 2,00 
..-35 " " " 2 2,00 
..,, 37 " If " 3 ),?. 2,00 
.,38 If " " 

4 2,00 
...-39 If " " 5 2,00 
,-40 " " " 

6
f" 2,00 

.,,,41 Il " " 7 2,00 
.. 42 " " " 

8 2,00 
,..,,43 " " " 

9 2,00 
,,-44 

" If " 10 2,00 
.) 45 " " " 11 2,00 

�46 " If " 12 /I 2,00 
_,, 47 " If " 13 ,\ J _ 2,00 ' ) 

...,.48 If If " 14 1: 2,00 '. �( 

,.,., 49 " " " 15 2,00 
,,,,..50 If  Il If 16 2,00 

,..,. 51 If If " 17 2,00 i, 

,52 Il EXTERIEUR " 18 --, 1,00 --✓ 

... 53 Il Il " 19 1,00 
,,,.54 Il Il " 20 1_.f) 1,00 
... 55 Il If " 21 -- -l 1,00 
- 56 Il Il " 

22 .. -l 1,00 
,,,,57 Il Il fi 23  ;/ '.) 1,00 
,.,..58 Il " " 24 ·, 1,00 

59 " " " 
25 "/ 1,00 . _, 

/60 
" Il " 26 ;·l 1,00 

,,, 61 Il Il " 27 1 1,00 �r 

_.62 " If " 28 5/l 1,00 
,.,63 " " " 29 "� 1,00 
.,, 64 If " " 30 A .

1 1,00 
.,. 65 If If " 31 ...;- 1,00 

66 If fi If 32 S 1,00 
67 If " " 33  }) 1,00 
68 Il Il " 34 L\ 1,00 

r 
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,..59 " 

R.C. APPT. T.1 No 1 22,25 

r 70 Il Il " 2 21,86 
,---71 Il Il " 

3 26,70 

/ 72 " " " 4 26,70 
.,..73 " " " 

5 21,96 
.,,,..74 Il " " 6 21,96 
_,.,75 Il " " 7 21,90 
,,,;76 Il " " 8 22,25 
,...77 If 1er Et. " 9 30,90 
-78 If " " 10 30,05 
""'79 If " " 11 26,70 
,-,80 Il " " 12 26,70 
...- 81 " " " 13 21,96 
/82 Il " " 14 21,96 
....-83 " If Il 15 21,90 
..-84 " " If 16 23,70 
..- 85 

" Il " 17 32,12 
,,,86 " " Il 18 29,50 
,..,87 Il " " 19 31,75 
..,.88 Il 2ème Et. Il 20 30,90 
..-,89 If If If 21 31,20 

,...90 If " APPT. T1 bis N°22 38,48 

.,,., 91 Il Il APPT. T1 N° 23 22,16 
... 92 " If " N° 24 21,96 
.,.,.93 " Il Il N° 25 21,86 
,....,94 Il Il " N° 26 21,86 
,,.. 95 Il Il " N° 27 33,68 

..,,..96 Il Il APPT. T1 bis N° 28 48,25 
.,..-97 Il 3ème Et. " N° 29 51,05 

.,.., 98 
Il If APPT. T1 N° 30 21,86 

,.... 99 Il If APPT. T1 bisN° 31 48,52 
..... 100 Il Il APPT.T.1 N° 32 22,25 
_.....101 Il Il APPT.T1 bis N°33 41,95 

1000/1 oooc

==============================================;========= 
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111 - PARVES COMMUNES ET PARVES PRIVATIVES 

1 °) DEFINITION DES PARTIES COMMUNES : 

ARTICLE 4 : Les parties communes sont celles qui ne 
sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. 
Elles appartiennent indivisément à l'ensemble des copropriétaires. 
Chacun pour la quote part des droits afférente à chaque lot, ainsi qu'il 
est indiqué dans l'état descriptif de division qui précède. 

Elles comprennent notamment 

La totalité du sol c'est à dire l'ensemble du terrain, en ce 
compris le sol des parties construites, de la cour et des espaces verts. 

Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les 
murs, plgnons, mltoyens ou non. 

Le gros oeuvre des planchers, à l'exclusion du 
revêtement des sols, 

Les couvertures du bâtiment et toutes les terrasses 
accessibles ou non accessibles. 

Les conduits de fumée (coffres et gaines), les tuyaux 
d'aération des W.C. et ceux de ventilation des salles de bains. 

Les ornements de façades, les balcons et loggias (à 
l'exclusion des garde-corps, balustrades et barres d'appui et du 
revêtement du sol). 

Les vestibules et couloirs d'entrée.les escaliers, leurs 
cages et paliers. 

Les descentes, couloirs et dégagements des caves, des 
compteurs et des branchements d'égouts. 

Les accès, couloirs de circulation, , et tous autres 
dégagements des emplacements de stationnement. 

Les locaux pour bicyclettes et voitures d'enfants. 
Les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, 

ménagères et usées. 
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Les conduits du tout-à-l'égout, les gaines et 
branchements d'égout. 

Les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes 
montantes et descendantes d'eau, d'électricité (sauf toutefois tes 
parties des canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou 
des locaux en dépendant et affectés à l'usage exclusif de ceux-ci. 

Tous les accessoires de ces parties communes, tels que 
les installations d'éclairage, les glaces, tapis, ornements divers, 
paillassons (mais non les tapis brosses des portes palières qui sont 
parties privatives). 

L'antenne collective de réception des émissions de 
radio-diffusion et de télévision. 

Cette énumération est purement énonciative et  non 
limitative. 

ARTfCLE 5 : Accessoires aux partis3s communes 

Sont également accessoires aux parties communes les 
droits immobiliers ci-après 

Le droit de surélever le bâtiment visé au chapitre Il du 
présent règlement et d'en affouiller le sol. 

Le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans la cour ou 
les espaces verts qui sont choses communes. 

Le droit d'affouiller ces cour et jardin. 
Le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes. 

ARTICLE 6 : Les parties communes et les droits qui leur 
sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties 
privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée. 

2°) DEFINITION DES PARTIES 
PRIVATIVES: 

ARTICLE 7 : Les parties privatives sont celles qui sont 
réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire, c'est-à·dire les 
locaux compris dans son lot avec tous les accessoires; Elles 
comprennent donc 

Les plafonds et les parquets, à l'exception des ouvrages 
de gros oeuvre, qui sont parties communes. 
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Les carrelages, dalles et tous autres revêtements des 
sols, 

Les cloisons intérieures {mais non les gros murs, ni les 
refends, classés dans les parties communes) ainsi que leurs portes. 

Les portes palières, les fenêtres, et les portes fenêtres, 
les persiennes et volets, stores et rideaux roulants. 

Les appuis des fenêtres, les garde-corps, balustrades et 
barres d'appui des balcons ainsi que le revêtement de ces derniers. 

Les enduits des gros murs et cloisons séparatives. 

Les installations sanitaires des salles de bains, cabinets 
de toilette et W.C. 

Les installations de la cuisine, éviers, vidoirs des 
vide-ordures, etc ... 

Les placards et penderies, 
Les glaces, papiers, tentures et décors. 

Et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des 
locaux, la présente désignation n'étant qu'énontiative et non limitative. 

Il est précisé que les séparations entre locaux, quand 
elles ne font pas partie du gros oeuvre, sont mitoyennes entre les 
copropriétaires voisins. 

Les parties privatives sont la propriété exclusive de 
chaque copropriétaire, lequel en assurera l'entretien et la réparation à 
ses frais exclusifs. 

DEUXIEME PARTIE - CONDITIONS D'USAGE DE 
L'IMMEUBLE 

Chapitre 1er - DESTINATION DE L'IMMEUBLE 

ARTICLE 8 - L'immeuble est destiné exclusivement à
l'usage d'habitation. 
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CHAPITRE 2 - CONDIVONS DE JOUISSANCE DES 
PARVES PRIVATIVES ET COMMUNES 

ARTICLE 9 : Chacun des copropriétairess aura le droit de 
jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son 
lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires 
et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la 
tranquilité de l'immeuble, ni de porter atteinte à sa destination; 

ARTICLE 10 : Les appartements ne pourront être 
occupés que bourgeoisement. 

L'exercice de professions libérales est toutefois toléré, à 
condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de 
l'immeuble. 

Les parkings ne pourront servir qu'au stationnement des 
automobiles particulières appartenant aux copropriétaires ou à leurs 
ayants droit. 

ARTICLE 11 : Chaque copropriétaire pourra user 
librement des parties communes pour la jouissance de ses locaux 
privatifs, suivant leur destination propre, telle qu'elle résulte du présent 
règlement, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres 
copropriétaires et sous réserves des limitations énoncées ci-après. 

ARTICLE 12 : Les copropriétaires et occupants devront 
veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment 
troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs 
invités ou des personnes à leur service ou encore de leurs locataires. 

Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement 
interdits. 

L'usage des appareils de radio et de télévision, des 
magnétoscopes, des électrophones ou chaînes HIFI est autorisé sous 
réserve de l'observation des règlements administratifs et à la condition 
que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. 

La présence d'animaux malfaisans, malodorants, 
malpropres ou bruyants est également interdite. 

ARTICLE 13 : Aucun des copropriétaires ou occupants de 
l'immeuble ne pourra encombrer les cours, entrées, vestibules, paliers 
et escaliers, ni laisser séjourner quoi que ce soit dans ces parties 
communes. 
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Les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir 
de garage de voitures d'enfants ou d'engins à deux roues avec ou 
sans moteur. 

Les livraisons dans l'immeuble de provisions, matières 
sales ou encombrantes, vins en fûts, etc ... devront être faites le matin, 
avant 1 O heures. 

Il ne devra être introduit dans l'immeuble aucune matière 
dangereuse, insalubre ou malodorante. 

Les tapis des escaliers, s'il en existe, pourront être 
enlevés tous les ans, en été, pendant une période de trois mois pour le 
battage, sans que les copropriétaires puisse réclamer une indemnité 
quelconque. 

ARTICLE 14 : D'une manière générale, les 
copropriétaires devront respecter toutes les servitudes qui grèvent ou 
qui pourront grever la propriété. 

Chaque copropriétaire sera personnellement 
responsable des dégradations faites aux parties communes, soit par 
son fait, soit par le fait de ses locataires ou ayants droit, de son 
personnel ou des personnes se rendant chez lui. 

ARTICLE 15 : Harmonie de l'immeuble : 

Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et 
persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui 
des balcons et fenêtres ne pourront, même en ce qui concerne leur 
peinture, être modifiés. si ce n'est avec l'autorisation de l'assemblée 
générale des copropriétaires. 

La pose des stores est autorisée, sous réserve que la 
teinte et la forme soient celles adoptéees à la majorité par les 
copropriétaires. 

Les tapis-brosses, s'il en existe sur les paliers d'entrée, 
quoique fournis par chaque copropriétaire, devront être d'un modèle 
uniforme agréé par le syndic. 

Le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de 
chacun des copropriétaires. 

Il ne pourra être étendu de linge aux fenêtres. 

Aucun objet ne pourra être déposé sur les bords des 
fenêtres. 
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Il ne pourra être placé sur la façade des immeubles 
aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque de 
caractère commercial. 

ARTICLE 16 : B!�parations de l'immeuble : Accès des 
ouvriers 

Les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, 
l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties 
communes, quelle qu'en soit la durée et, si besoin est, donner accès 
aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, 
conduite ou faire ces travaux. 

En cas d'absence prolongée, tout occupant devra laisser 
les clés de son appartement à une personne connue du syndic, le 
détenteur des clés sera autorisé à pénétrer dans l'appartement durant 
cette absence en cas d'urgence. 

ARTICLE 17 : Modifications : 

Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui 
semblera, la disposition intérieure de son appartement, il devra 
toutefois, en aviser le syndic au préalable, lequel pourra exiger que les 
travaux soient exécutés sous la surveillance de l'architecte de 
l'immeuble, dont les honoraires seront à la charge de l'interessé. Il 
devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la 
solidité de l'immeuble et il sera responsable de tous affaissements et 
dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. 

En outre, le propriétaire de deux ou plusieurs lots pourra, 
si bon lui semble, les réunir ou les diviser, sans avoir besoin de 
solliciter au préalable l'autorisation de l'assemblée générale, celle-ci 
sera simplement amenée à statuer sur la répartition des charges dont 
le total devra être rigoureusement identique à ce qu'il était 
préalablement. 

ARTICLE 18 : locations : 

Les copropriétaires pourront louer leurs appartements, à 
la condition que les locataires soient de bonne vie et moeurs et qu'ils 
respectent les prescriptions du présent règlement, obligation qui devra 
être imposée dans les baux et engagements de location. 

Tout copriétaire bailleur devra, dans les quinze jours de 
l'entrée en jouissance du locataire, en aviser le syndic par lettre 
recommandée. 
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Chaque copropriétaire restera responsable, à l'égard des 
autres copropriétaires, des conséquences dommageables entraînées 
par sa faute ou sa négligence ou celles des personnes dont il doit 
répondre ou par le fait d'un bien dont il est légalement responsable. 

CHAPITRE Ill - CHARGES COMMUNES 

ARTICLE 20 : Les charges relatives à la conservation, à 
l'entretien et à l'administration des parties communes seront réparties 
entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes de copropriété. 

ARTICLE 21 : Les charges relatives au fonctionnement, à 
l'entretien ou au remplacement des services collectifs ou éléments 
d'équipements communs suivants sont réparties de la manière 
suivante: 

- En ce qui concerne l'eau froide, en fonction des
indications figurant sur les compteurs. A défaut de fonctionnement de 
ceux-ci, au prorata des tantièmes de copropriété et pareillement en ce 
qui concerne l'écart éventuel entre le total des compteurs 
divisionnaires et le compteur général. 

- En ce qui concerne le tapis d'escalier au prorata des
tantièmes de copropriété. 

ARTICLE 22 : Règlements des charges 

1 °) Pour permettre au syndic de faire face au paiement 
des charges communes, chaque coporpriétaire devra verser au syndic 
une avance de trésorerie permanente dont le montant est fixé par 
l'assemblée générale. 

Le syndic pourra en outre, exiger le versement des 
provisions déterminées par l'article 35 du décret N° 67-223 du 17 mars 
1967. 

2°) Le compte des dépenses communes sera établi une 
fois par an, dans les trois mois suivant l'année écoulée. 

Leur règlement aura lieu, au plus tard, dans la quinzaine
· de l'envoi du compte.

Toutefois, le syndic pourra présenter des comptes
trimestriels ou semestriels, dont le règlement aura lieu dans la
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quinzaine de leur présentation. 

Le règlement des charges communes, s'il est opéré 
semestriellement ou trimestriellement, ne pourra en aucun cas, être 
imputé sur l'avance de trésorerie versée, laquelle devra rester intacte. 

Le paiement des charges n'emporte pas l'approbation 
des comptes qui reste du ressort de l'assemblée générale. 

3°} Toute somme dûe porte intérêt au profit du syndicat 
au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par le syndic 
au copropriétaire défaillant. 

D'autre part, les autres copropriétaires devront faire 
l'avance nécessaire pour parer aux conséquences de cette 
défaillance. 

4 °) les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à 
l'exercice des sûretés légales et ne valent pas accord et délais de 
règlement. 

Tous les frais et honoraires quelconques exposés pour le 
recouvrement des sommes dûes par un copropriétaire resteront à la 
charge du débiteur. 

ARTICLE 23 : Les copropriétaires qui aggraveraient par 
leur fait, celui de leurs ayants cause, locataires ou personnes à leur 
service, les charges communes supporteront seuls les frais qui 
seraient ainsi occasionnés. 

ARTICLE 24 : Les obligations de chaque copropriétaire 
sont indivisibles à l'égard du syndicat, lequel, en conséquence, pourra 
exiger leur entière exécution de n'importe lequel des héritiers ou 
représentants du copropriétaire débiteur. 

En cas d'indivision ou de démembrement de la 
copropriété d'un lot, les indivisaires comme nus propriétaires et 
usufruitiers seront solidairement tenus de l'entier paiement des 
charges atf érentes à ce lot. 

..,,.,Q..,.,U-'-'A ..... I ..... 8 ...... 1 E""""'M ..... E _ __._P ..... A ....... BI-'-'1..-.E · AD MINI ST BAT 10 N DE 
L'IMMEUBLE 

ARTICLE 25 : Les copropiétaires sont constitués en un 
syndicat, dont le siège est dans l'immeuble. 

Les décisions du syndicat seront prises en assemblée 
générale des copropriétaires, leur exécution est confiée à un syndic, 
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sous le contrôle d'un conseil syndical. 

L'assemblée générale des copropriétaires pourra 
décider de donner au syndicat la forme coopérative; 

ARTICLE 26 : Syndic : 

Le syndic est nommé par l'assemblée générale des 
copropriétaires pour une durée de trois années , à la majorité des voix 
de tous les copropriétaires. 

Il peut être révoqué à tout moment dans les mêmes 
conditions. 

Les pouvoirs du syndic sont ceux qui lui sont conférés 
par la loi N° 65-557 du 1 O juillet 1965, notamment dans ses articles 17 
et 18 et le décret N° 67-223 du 17 mars 1967 dans ses articles 31 à 39. 

ARTICLE 27 : Conseil syndical 

Le conseil syndical composé de trois membres élus par 
l'assemblée générale, sera chargé d'assister le syndic et de contrôler 
sagestion; les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de 
ce conseil seront fixées par l'assemblée générale. 

ARTICLE 28 : Assemblée générale: 

La réunion de tous les copropriétaires formant le syndicat 
constitue l'assemblée générale. Cette assemblée controle 
l'administration et la gestion de l'immeuble, elle prend toutes décisions 
utiles dans le cadre des dispositions des articles 24 à 26 de la loi du 
1 O juillet 1965. Ses décisions obligent l'ensemble des copropriétaires; 

Cette assemblée se tient, sur convocation du syndic, 
chaque fois que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par 
an. En outre, le syndic doit convoquer l'assemblée générale chaque 
fois que la demande lui en est faite par lettre recommandée, soit par le 
conseil syndical, soit par les copropriétaires représentant ensemble au 
moins le quart des tantièmes de copropriété, faute par le syndic de le 
faire dans un délai de huit jours, les convocations seront valablement 
envoyées par le président du conseil syndical. 

Les convocations seront notifiées par lettre 
recommandée, avec demande d'avis de réception ou remises contre 
récépissé, au moins quinze jours avant la date prévue. Elles devront 
comporter l'indication des lieu, date et heure de la réunion, laquelle 
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pourra être tenue dans la commune, soit de la situation de l'immeuble, 
soit du domicile du syndic, ainsi que l'ordre du jour qui précisera les 
questions soumises à la délibération de l'assemblée. 

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer 
sur les comptes de la copropriété, les documents suivants sont notifiés 
au plus tard en même temps que l'ordre du jour 

• le compte des recettes et des dépenses de l'exercice
écoulé, un état des dettes et créances et la situation de trésorerie, 
lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, 

- le budget prévitionnel accompagné des documents
prévus au paragraphe ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à 
voter les crédits du prochain exercice. 

Chaque copropriétaire pourra se faire représenter par un 
mandataire de son choix, habilité par une simple lettre. Cette 
représentation sera réglée par les articles 22 et 23 de la loi N° 65-557 
du 1 O juillet 1965 susvisée. 

ARTICLE 29 : tenue des assemolées : 

Il sera dressé pour chaque assemblée une feuille de 
présence signée par chaque copropriétaire ou son mandataire et 
certifiée exacte par le président de l'assemblée, les pouvoirs y seront 
annexés. 

L'assemblée générale élit son président. 

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf 
décision contraire à l'assemblée générale. 

Il est établi un procès verbal des délibérations de 
chaque assemblée, qui est signé par le président et par le secrétaire. 

Le procès verbal comporte le texte de chaque 
délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms 
des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de 
l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se 
sont abstenus. 

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou 
associés opposants, le procès verbal mentionne, les réserves 
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éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations. 
Les procès verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des 
autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. 

Les copies ou extraits de procès verbaux sont certifiés 
conformes par le syndic. 

Majorité : chaque copropriétaire disposera d'autant de 
voix qu'il possède de tantièmes de copropriété. 

Les assemblées des copropriétaires ne pourront 
valablement délibérer qu'aux conditions de majorité des articles 24 et 
suivants de la loi N° 65-557 du 1 O juillet 1965 susvisée. 

Vote particuliers : Chaque fois que la question mise en 
discussion concernera les dépenses d'entretien d'une partie de 
l'immeuble ou les dépenses d'entretien et de fonctionnement d'un 
élément d'équipement à la charge de certains copropriétaires 
seulement, seuls les copropriétaires intéressés prendront part au vote 
sur les décisions qui concernent ces dépenses. 



PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 
Mercredi 28 Juillet 2021 

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 bis avenue Aristide Briand - 31400 TOULOUSE, se sont réunis en 
Assemblée Générale le Mercredi 28 Juillet 2021 à 18 heures dans les locaux de L'lmmobilière de Toulouse 91 Chemin de Gabardie 
31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures est de 17 
copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 51205 sur 100000 millièmes. 

PRESENTS: 11 copropriétaires représentant 32478 sur 100000 tantièmes, soit: 

Dont: 

ALBOUZE EMILIE (5335), CABROL Katia (2800), CHEMIN DE LA PELUDE (2426), COINTOT Jacques (2420), COLOMB - BLANC Marie-Pierre (3305), 
COLOMB - BLANC Marie-Pierre (2426), DELIOT Magali (2326}, DEVAY (3250), ESCUDIE Jean-Louis (2600}, FABIUS GERARD ET JOCELYNE (3135), 
PARAYRE Geneviève (2455). 

Sur place: 4 copropriétaires représentant 10731 sur 100000 tantièmes, soit: 
CHEMIN DE LA PELUDE (2426), DEVAY (3250), ESCUDIE Jean-Louis (2600), PARAYRE Geneviève (2455) 

Votants par correspondance: 7 copropriétaires représentant 21747 sur 100000 tantièmes, soit: 
ALBOUZE EMILIE (5335), CABROL Katia (2800), COINTOT Jacques (2420), COLOMB - BLANC Marie-Pierre (3305), COLOMB· 
BLANC Marie-Pierre (2426), DELIOT Magali (2326), FABIUS GERARD ET JOCELYNE (3135)

REPRESENTES: 6 copropriétaires représentant 18727 sur 100000 tantièmes, soit: 
BOUBLI (2416) représenté(e} par PARAYRE Geneviéve, CHAPOT Camille (5055) représenté(e) par ESCUDIE Jean-Louis, CHAUVET LAURENT (2446} 
représenté(e) par CHEMIN DE LA PELUDE, CABINET IMMOBILIER ARNAUD (2416} représenté(e) par DEVAY, MAUREL André (4078} représenté(e) par 
ESCUDIE Jean-Louis, PARROU Jean-Luc (2316) représenté(e} par ESCUDIE Jean-Louis. 

ABSENTS : 16 copropriétaires représentant 48795 sur 100000 tantièmes, soit: 
AMALRIC Jean-Claude (2426), ARISTIDE BRIAND (2900), BERNARD (3220}, BOUDIER Jean-Jacques (3180}, DAVAL Julien (2416), DORLEAC Régis 
(2800), DUFFORT Nicolas (5212), HESSLOEHL Georges/ Nathalie (3498}, JOUVE Dominique (4325), MARGERIT Yannick (2355), MARTINEZ (2426), 
MAS Liliane (2320}, PENTIAUX Bernard (2355), POCHAT Laurent (3342), VISSEQ Maurice (3220), WYDLER Théodore (2800}. 

Point 01 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (Article 24)

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance M .... ESCUDIE Jean-Louis 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
• S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 02 : ÉLECTION DU OU DES SCRUTATEURS (Article 24)

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateur(s} Monsieur ABADIE (CHEMIN DE LA PELUDE}. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.
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Point 03: ÉLECTION OU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Article 24)

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur TOSSAM (L'IMMOBILIERE DE 
TOULOUSE). 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 04 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYNDICAL (Sans vote)

Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2020 au 31/12/2020. 

Les actions menées par le conseil syndical étaient les suivantes 
- Décollement du coude de la pompe
- RDV tenus avec l'entreprise TEYSSEYRE
- Nez de marche
- Marquage parking
- Tonte et taille des haies

Point 05 : APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2020 (Article 24)

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et de la situation financière au 31/12/2020 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice pour un montant de 18666.85 € 

L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée 
générale appelée à approuver les comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par 
les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 06: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 (Article 24)

L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'lmmobilière de Toulouse pour sa gestion au cours 
de l'exercice 01/01/2020 au 31/12/2020 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour' : 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 07: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 D'UN MONTANT DE 
19440.00 € (Article 24)

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêté à la somme de 19440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
• A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

ALBOUZE EMILIE(5335).

16 votants soit 45870 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 5335 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

--· ·--··-- -- ·-· - --- ·--------· ·-•• -··---· - -· - ··----------·---···• --- -·-· 
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Point 08: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022 D'UN 
MONTANT DE 19440.00 € (Article 24)

L'Assemblée Générare approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2022 au 31/12/2022 arrêté à la somme de 19440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu:

ALBOUZE EMILIE(5335).

16 votants soit 45870 tantièmes. 
néant. 
1 votant soit 5335 tantièmes. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 09 : NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT (Article 25)

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
représenté par Jean-Louis GUTIERRES, Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 3101 2017 000 
019 928 délivrée par la CCI DE TOULOUSE, Garantie financière assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 28/07/2021 pour se terminer au plus tard le 30/06/2022. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4 700.00 € TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis 
dans le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour': 17 votants soit 51205 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

Point 10 : DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (Article 25)

Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
de 1 an: 
-Madame PARAYRE
-Monsieur ESCUDIE
-Monsieur ABADIE (CHEMIN DE LA PELUDE)
-Monsieur DEVAY

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' : 16 votants soit 48785 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : néant. 
- S'est abstenu : 1 votant soit 2420 tantièmes. 

COINTOT Jacques(2420}.

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Point 11: TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU PORTILLON DE L'AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS (Article 24)

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les travaux de remplacement du portillon de l'aire de 
présentation des containers située devant la résidence. 
A titre exceptionnel, le syndic ne prendra pas d'honoraires de suivi de ces travaux. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' : 15 votants soit 46459 tantièmes. 
- A voté 'Contre' : 1 votant soit 2326 tantièmes. 
- S'est abstenu : 1 votant soit 2420 tantièmes. 

COINTOT Jacques(2420).

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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S'est opposé: 1 votant soit 2326 tantièmes. 
DELIOT Magali(2326). 

Point 12: VALIDATION DU DEVIS DE LA SOCIETE AGOS POUR UN MONTANT DE 1170.40 € TTC POUR LES TRAVAUX DE 

REMPLACEMENT DU PORTILLON DE L'AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS-PORTILLON EN ALU 

THERMOLAQUE (Article 24) 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir : 
-L'entreprise AGOS pour un montant de 1 170.40 € TTC.
-Autorise le syndic à utiliser les fonds travaux LOI ALUR disponibles au 01/10/2021.
- Le coût des travaux est réparti suivant la clé de répartition : 01 -MILLIEMES GENERAUX.

Résultat du vote : 
-A voté 'Pour': 1 votant soit 3135 tantièmes. 

FABIUS GERARD ET JOCELYNE(3135). 

- Ont voté 'Contre' : 12 votants soit 37119 tantièmes. 
- Se sont abstenus: 4 votants soit 10951 tantièmes. 

COLOMB - BLANC Marie-Pierre(3305), COLOMB - BLANC Marie-Pierre(2426), CABROL Kalia(2800), COINTOT 
Jacques(2420). 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : 1 votant soit 3135 tantièmes. 
FABIUS GERARD ET JOCELYNE(3135). 

Point 13: VALIDATION DU DEVIS DE LA SOCIETE 2APF POUR UN MONTANT DE 2200.00 € TTC POUR LES TRAVAUX DE 

REMPLACEMENT DU PORTILLON DE L'AIRE DE PRESENTATION DES CONTAINERS - PORTILLON EN ACIER 

THERMOLAQUE (Article 24) 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir : 
- L'entreprise 2APF pour un montant de 2 200.00 € TTC
-Autorise le syndic à utiliser les fonds travaux LOI ALUR disponibles au 01/10/2021.
-Le coût des travaux est réparti suivant la clé de répartition : 01 - MILLIEMES GENERAUX.

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour': 12 votants soit 35189 tantièmes. 
- Ont voté 'Contre': 2 votants soit 5461 tantièmes. 
- Se sont abstenus : 2 votants soit 5220 tantièmes. 

CABROL Katia(2800), COINTOT Jacques(2420). 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Se sont opposés : 2 votants soit 5461 tantièmes. 
DELIOT Magali(2326), FABIUS GERARD ET JOCELYNE(3135). 

Le copropnëtaire ALBOUZE EMILIE (5335) n'ayant pas pris part au vote par correspondance pour cette résolution, est 
considéré comme défaillant. 

Point 14: QUESTIONS DIVERSES (Sans vote) 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Il est demandé à la société 2APF pour le nouveau portillon qui sera installé de : 
Mettre en place si possible une tôle pleine 
Livrer 3 clés 
Enlever le bloc en ciment 
Thermolaquer le portillon au RAL 6 007. 

Il sera porté à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale de 2022, les travaux de démoussage de la toiture . 
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L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 18:35. 

Président : ESCUDIE Jean-Louis Scrutateur : CHEMIN DE LA PELUDE 
(\ • &\!;>FH> \ ( 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: 

Secrétaire : L'IMMOBILIERE DE 
TOULOUSé 
t\l To�sfV"\ 

11 Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions 
personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. » 

« Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les 
copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. Cette 
notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. ,, 

11 Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente 
loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. » 
« S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal 
de grande instance procède à la nouvelle répartition. fi en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 
30. »

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014- art. 59 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de 
manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée 
générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.,, 

- ···---·-·-----. -
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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 
Lundi 5 Octobre 2020

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 bis avenue Aristide Briand - 31400 TOULOUSE, se sont réunis 
en Assemblée Générale le Lundi 5 Octobre 2020 à 18 heures dans les locaux de L'lmmobilière de Toulouse 91 Chemin de 
Gabardie 31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures est de 15 
copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 46043 sur 100000 millièmes. 

PRESENTS : 8 copropriétaires représentant 25738 sur 100000 tantièmes, soit : 
ALBOUZE EMILIE (5335), BOUBLI (2416), CHAPOT Camille (5055), CHEMIN DE LA PELUDE (2426), ESCUDIE Jean-Louis (2600), MIGOTTO Jean 
Jacques (3135), PARAYRE Geneviève (2455), PARROU Jean-Luc (2316). 

REPRESENTES: 7 copropriétaires représentant 20305 sur 100000 tantièmes, soit: 
COINTOT Jacques (2420) reprèsenté(e) par CHEMIN DE LA PELUDE, DEVAY (3250) représenté(e) par PARROU Jean-Luc, DORLEAC Régis (2800) 
représenté{e) par CHEMIN DE LA PELUDE, JOUVE Dominique (4325) représenté{e) par ESCUDIE Jean-Louis, MARGERIT (2355) représenté(e) par 
ESCUDIE Jean-Louis, PENTIAUX Bernard (2355) représenté(e) par ESCUDIE Jean-Louis, WYDLER Théodore (2800) représenté{e) par ALBOUZE 
EMILIE. 

ABSENTS : 18 copropriétaires représentant 53957 sur 100000 tantièmes, soit : 
AMALRIC Jean-Claude (2426), ARISTIDE BRIAND (2900), BERNARD (3220), BOSC André (2416), SOUDIER Jean-Jacques (3180), CABROL Katia 
(2800), CHAUVET LAURENT (2446), COLOMB - BLANC Marie-Pie (3305), COLOMB - BLANC Marie-Pie (2426), DAVAL Julien (2416), DELIOT Magali 
(2326), DUFFORT Nicolas (5212), HESSLOEHL Georges/ Natha (3498), MARTINEZ (2426), MAS Liliane (2320), MAUREL André (4078), POCHAT Laurent 
(3342), VISSEQ Maurice (3220). 



Point 01 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieur ESCUDIE. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

15 votants soit 46043 tantièmes. 
néant . 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 02: ÉLECTION DU OU DES SCRUTATEURS (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateur Monsieur ABADIE (CHEMIN DE LA PELUDE}. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

15 votants soit 46043 tantièmes. 
néant. 
néant . 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 03: ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur TOSSAM (L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE) 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu :

15 votants soit 46043 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Arrivee(s) de : CABROL Katia (2800). 

Point 04 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYNDICAL (Sans vote) 

Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2019 au 31/12/2019. 
Le conseil syndical indique les interventions effectuées 
- réparation lumière allumée en permanence
- inondation liée au bouchon d'évacuation
- mise en place d'une équerre au niveau de la clôture
- enlèvement des graviers au niveau de la cour par M. PARROU
- vols de voiture en sous-sol
- M. DEVAY a fait livrer du gravier
- Réfection du coude d'évacuation avec M. DEVAY
- RDV avec la société TEYSSEYRE pour la dalle en béton au fond du parking.

Point 05: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2019(Article 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de 
l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et de la situation financière au 31/12/2019 adressés à chaque copropriétaire, 
approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et répartition dudit exercice pour un montant de 20310.64 € 

L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée 
générale appelée à approuver les comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par 
les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote: 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 



Point 06: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 (Article 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'immobilière de Toulouse pour sa gestion au cours 
de l'exercice 01/01/2019 au 31/12/2019 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 07: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 D'UN MONTANT DE 
20440.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2020 au 31/12/2020 arrêté à la somme de 20440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 08: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021 D'UN 
MONTANT DE 20440.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice 
du 01/01/2021 au 31/12/2021 arrêté à la somme de 20440.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de 
fonds trimestriels} 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

15 votants soit 43788 tantièmes. 
1 votant soit 5055 tantièmes. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : 1 votant soit 5055 tantièmes. 
CHAPOT Camille(5055). 

Point 09: INFORMATION SUR L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, DE SON MONTANT ET DE SES 
MODALITES DE PLACEMENT (Article 25) 

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi ALUR du 24/03/2014. 
L'article 58 de la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds de travaux. Ce fonds d'épargne de 
prévoyance a vocation à anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation 
énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Les fonds 
versés serànt déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts reviendront au syndicat des 
copropriétaires. 
Le montant annuel est fixé à 1 022 € (5% minimum du budget} 
Cette provision sera appelée trimestriellement aux mêmes dates que les appels de fonds (charges courantes). 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés . 

. � _{1_ ---· 3 G

�< 



Point 10: NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT(Article 25) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
représenté par M. GUTIERRES, Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 31012017 000 019 928
délivrée par la CCI DE TOULOUSE, Garantie financière assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 05/10/2020 pour se terminer au plus tard le 04/10/2021. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4650.00€ TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans 
le contrat de syndic joint à la convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente 
réunion. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Point 11 : DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (Article 25) 

Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée 
d1 an: 

Madame PARAYRE 
Monsieur ABADIE 
Monsieur ESCUDIE 
Monsieur DEVAY 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Point 12 : FIXATION DU MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS à PARTIR DUQUEL LA CONSULTATION DU CONSEIL 
SYNDICAL EST OBLIGATOIRE (Article 25) 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 500 € le montant des contrats et marchés à partir duquel la consultation du 
Conseil Syndical par le syndic est obligatoire. 
Ce montant est voté pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 13: FIXATION DU MONTANT DES MARCHÉS ET CONTRATS à PARTIR DUQUEL LA MISE EN CONCURRENCE EST 
OBLIGATOIRE (Article 25) 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 500 € le montant des contrats et marchés à partir duquel la mise en concurrence 
est obligatoire. 
Ce montant est voté pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 



Point 14: FIXATION DU MONTANT ALLOUÉ AU CONSEIL SYNDICAL POUR ENGAGER DES DÉPENSES SANS AVOIR 
RECOURS à UNE DÉCISION D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. (Article 25) 

L'Assemblée Générale décide de fixer à 2 500 € le montant alloué au Conseil Syndical pour engager des dépenses sans 
avoir recours à une décision d'Assemblée Générale. 
Ce montant est voté pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
nèant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 15: AUTORISATION A DONNER AU PROPRIETAIRE DU LOT N° 97 (MADAME ALBOUZE) DE REALISER DES TRAVAUX 
DE CHANGEMENT DE DEUX MENUISERIES EN BOIS PAR DES MENUISERIES EN ALUMINIUM (Article 25) (Article 25) 

Le syndic joint à la présente convocation le courrier de Madame ALBOUZE ainsi que des photos, des plans, le devis et 
l'attestation garantie décennale de l'entreprise VARIALU précisant tous les travaux envisagés à savoir le remplacement 
de sa baie vitrée et de sa petite fenêtre à double ventaux en bois par des menuiseries en aluminium teintées marron 
foncé (couleur quasi identique au bois d'origine). 

Après en avoir délibéré, l'assemblée Générale autorise Madame ALBOUZE à effectuer à ses frais le remplacement de sa 
baie vitrée et de sa petite fenêtre à double ventaux en bois par des menuiseries en aluminium teintées marron foncé 
(couleur quasi identique au bois d'origine). 

Cette autorisation est donnée sous les conditions ci-après: 
- se conformer aux matériaux, modèles et couleurs en vigueur sur l'immeuble
- que la mise en oeuvre des travaux soit conforme aux règles de l'art, D.T.U. et autres réglementations et
recommandations techniques applicables aux dits travaux
- respecter les lois et reglements en matière civile, administrative et d'urbanisme

Le copropriétaire restera responsable vis-à-vis de la Copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables 
résultant de ces travaux, à la fois pendant leur exécution et par la suite. 
Les conditions de réalisation de ces travaux devront être déterminées en accord avec le Conseil Syndical et le syndic. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 16: POINT D'INFORMATION CONCERNANT LES VANDALISMES REPETES AU SOUS-SOL (Sans Vote) (Sans vote) 

Suite à la réunion du conseil syndical du 11 Février 2020, il a été décidé de ne pas mettre à l'ordre du jour de la présente 
Assemblée Générale des travaux liés à la mise en sécurité de l'immeuble afin d'attendre une année de plus et voir 
l'évolution de ces dégradations. 
Pour information, les travaux de mise en place de deux caméras vidéosurveillance s'élèvent à plus de 3 000 € TTC. 

Point 17: TRANSFERT DE LA PROPRIETE DES COLONNES ELECTRIQUES AU GESTIONNAIRE DU RESEAU PUBLIC 
D'ELECTRICITE(Article 24) 

L'assemblée générale est informée que conformément aux articles L346-1 et suivants du Code de !'Energie créés par la 
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (publiée le 24 
novembre 2018) 

Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi précitée appartiennent 
au réseau public de distribution d'électricité. 
Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi précitée appartiendront au 
réseau public de distribution d'électricité à compter du 23 novembre 2020. 

Mais dans ce délai de deux ans, le syndicat des copropriétaires pourra soit : 
Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité 
desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans 
contrepartie pour le gestionnaire de réseau qui ne pourra s'opposer au transfert. 



Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau apporte la preuve que lesdits 
ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. Dans cette hypothèse, si le syndicat 
décidait par la suite de transférer la propriété de ces colonnes au gestionnaire du réseau, il ne pourrait le faire 
que sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Ce transfert sera effectué à titre gratuit sans contrepartie 
pour le gestionnaire qui ne pourra s'opposer au transfert. 

L'assemblée générale, après en avoir délibéré décide d'anticiper le transfert définitif des colonnes montantes électriques 
de la copropriété au gestionnaire du réseau public d'électricité, à titre gratuit et sans contrepartie. 
Elle prend acte que ce transfert interviendra dès la notification de cette décision par le syndic au gestionnaire du réseau. 

Dans le cas où la présente décision de transférer les colonnes montantes électriques au gestionnaire du réseau serait 
rejetée, le syndic notifiera à ce dernier le souhait du syndicat des copropriétaires de rester propriétaire de l'ouvrage. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

16 votants soit 48843 tantièmes. 
néant. 

néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Point 18: QUESTIONS DIVERSES(Sans vote) 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

C ill .:Ïê 



L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 19:15. 

Président: Monsieur ESCUDIE Scrutateur : Monsieur ABADIE 
(CHEMIN DE LA PELUDE) 
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Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: 

Scrutateur : Monsieur TOSSAM 
(L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE) 

« Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de 
ta présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans. 
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites 
par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur 
est faite à la diligence du syndic (loi n° 85.1470 du 31 décembre 1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de 
/'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application 
des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. " 
En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue 
par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation 
relative à la cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. JI en est de même en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30.-» 

Loin° 2014-366 du 24 mars 2014 • art. 59: 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32.1 du nouveau code de procédure civile, celui qui 
agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision 
d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25 ». 



PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 
Jeudi 28 Mars 2019 

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND - 31400 TOULOUSE, se sont 
réunis en Assemblée Générale le Jeudi 28 Mars 2018 à 18 heures 00 dans les locaux de L'immobilière de Toulouse 91 Chemin de 
Gabardie 31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures, en début 
de séance, est de 18 copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 56 652 sur 100000

millièmes. 

ABSENTS: 15 copropriétaires représentant 43 348 sur 100000 tantièmes, soit: 
AMALRIC Jean-Claude (2426), ARISTIDE BRIAND {2900), BERNARD (3220), BOSC André (2416), SOUDIER Jean-Jacques (3180), DAVAL Julien (2416), 
DELIOT Magali (2326), DEVAY (3250), JOUVE (4325), MARTINEZ (2426), MAS (2320), MIGOTTO Jean Jacques (3135), POCHAT Laurent (3342), 
SERENA (2446), VISSEQ Maurice (3220). 

RESOLUTION N°1 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieur ESCUDIE. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantiémes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°2: ÉLECTION DU OU DES SCRUTATEURS (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutateur Monsieur ABADIE (CHEMIN DE LA PELUDE} 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°3 : ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur TOSSAM (L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE). 

Résultat du vote 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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RESOLUTION N°4 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYNDICAL (SANS VOTE) 
Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2018 au 31/12/2018. 

Le conseil syndical reprend les travaux effectués au cours de l'exercice 2018 : 
Remplacement d'un nez de marche au niveau de l'escalier 
Reprise du marquage au sol du portail 
Remplacement du tapis coco à l'entrée 
Passage du karcher au niveau du parking et de la rampe d'accès au sous-sol 
Reprise de la peinture des gardes corps et grilles extérieurs. 
Remplacement de la minuterie du local poubelle 
Entretien des espaces verts 
Nettoyage de la rigole en bas de la rampe 

Par ailleurs, il est signalé une ventouse volée au niveau de la porte principale et les caves vandalisées au sous-sol. 

Les copropriétaires présents à l'Assemblée Générale rappellent leur satisfaction quant aux travaux effectués par les membres du conseil syndical et 
des économies substantielles réalisées tous les ans. 

RESOLUTION N°5: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2018 (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 et de la situation financière au 31/12/2018 adressés à chaque copropriétaire, approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et 
répartition dudit exercice pour un montant de 21032.44 €. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
1 votant soit 5 055 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé: M. et Mme CHAPOT (5 055). 

RESOLUTION N°6: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'lmmobilière de Toulouse pour sa gestion au cours de l'exercice 01/01/2018 au 
31/12/2018. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°7: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2019 AU 31/12/2019 D'UN MONTANT DE 
20230.00 € (ARTICLE 24> 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2019 au 
31/12/2019 arrêté à la somme de 20230.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels). 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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RESOLUTION N°B: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 D'UN 
MONTANT DE 20230.00 € (ARTICLE 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2020 au 
31/12/2020 arrêté à la somme de 20230.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels}. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°9 : DISPENSE A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE METTRE EN CONCURRENCE LE SYNDIC (ARTICLE 25) 

Loi Macron 15/07/2015: « tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant 
même la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les 
copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils 
communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale 
annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de 
l'article 25 d'y déroger. 
L'assemblée générale dispense le conseil syndical de mettre en concurrence le syndic pour une durée de 3 ans. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour'
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

15 votants soit 46 377 tantièmes. 
3 votants soit 10 275 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

Se sont opposés: Mme CABROL (2 800); M. et Mme CHAPOT (5 055) ; M. et Mme CO/NTOT (2 420) 

RESOLUTION N°10: NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT (ARTICLE 

m 

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE représenté par J-L 
GUTIERRES, Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 3101 2017 000 019 928 délivrée par la CCI DE TOULOUSE, 
Garantie financière assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 28/03/2019 pour se terminer au plus tard le 30/06/2020. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4.650 € TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la 
convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
• A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
néant 
1 votant soit 5 055 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

S'est opposé : M. et Mme CHAPOT (5 055). 

RESOLUTION N°11 : DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (ARTICLE 25J 

Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élus en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an : 
Madame PARAYRE 
Monsieur ABADIE (CHEMIN DE LA PELUDE) 
Monsieur ESCUDIE 
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Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre'
- S'est abstenu

___ _ ARISTIDE BRIAND Assemblée générale_ du_jeucli 19 avril_ 20·1 S à 17 heures 30_

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
néant 
1 votant soit 5 055 tantièmes 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

S'est opposé: M. et Mme CHAPOT (5 055). 

RESOLUTION N°12: FIXATION DES MODALITÉS DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES CHARGES (ARTICLE 241 

L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée générale appelée à approuver les 
comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°13: INFORMATION SUR L'OBLIGATION DE CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, DE SON MONTANT ET DE SES 
MODALITES DE PLACEMENT (ARTICLE 25) 

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi ALUR du 24/03/2014. 
L'article 58 de la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds de travaux. Ce fonds d'épargne de prévoyance a vocation à 
anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à 
laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts 
reviendront au syndicat des copropriétaires. 
Le montant annuel est fixé à 1012 € (5% minimum du budget) 
Cette provision sera appelée trimestriellement aux mêmes dates que les appels de fonds (charges courantes). 

Sauf avis contraire de l'assemblée générale, ces appels de fonds travaux loi ALUR, seront appelés chaque année trimestriellement aux 
mêmes dates que les appels de fonds (charges courantes), sur la base de 5% du budget. 
Si l'un des copropriétaires souhaite augmenter ce budget, il devra en faire la demande au syndic par courrier recommandé avec A.R avant 
envoi de la convocation pour l'assemblée générale annuelle. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité de l'article 25. 

RESOLUTION N°14: VOTE POUR LA REFECTION DES DEUX NOUES ET DU FAITAGE DE LA TOITURE COTE AVENUE ARISTIDE BRIAND 
QUI CREENT DES INFILTRATIONS DANS L'APPARTEMENT DE MME ALBO UZE {ARTICLE 24) 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les travaux de réfection des deux noues et du faitage de la toiture côté Avenue Aristide 
Briand, qui créent des infiltrations dans l'appartement de Mme ALBOUZE. 

Le syndic informe les copropriétaires que la société ACROPOLE a été consultée mais celle-ci n'a pas souhaité répondre à notre demande de devis. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Page 4 sur 6 



. -·-· ____ ARISTIDE. BRIAND /-\ssemblée générale du_JeL,cli 19 _avril 2018.à. 17 I1eures 30

RESOLUTION N°15: VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE EVOTOIT: 1.834 € TTC (ARTICLE 24) 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir: 
L'entreprise EVOTOIT pour un montant de 1 834.00 € TTC 

Ces travaux seront financés par le fonds LOI ALUR disponible au 01/04/2019. 

Résultat du vote 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°16 : VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE ACCESS PRO: 2.623,50 € TTC (ARTICLE 24) 

AU VU DE LA VALIDATION DE LA RESOLUTION N° 15, CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOTE. 

RESOLUTION N°17: HONORAIRES DU SYNDIC POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE REFECTION DES DEUX NOUES ET DU FAITAGE DE 
LA TOITURE COTE AVENUE ARISTIDE BRIAND (ARTICLE 24) 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les honoraires du syndic qui s'élèvent à 4 % HT du montant HT des travaux soit 80,03 € 
T.T.C 
Les honoraires seront pris sur le fonds LOI ALUR disponible. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
1 votant soit 5 055 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : M. et Mme CHAPOT (5 055). 

RESOLUTION N°18: VOTE POUR LA MISE EN PLACE D'UN BETON AU NIVEAU DE L'ESPACE VERT A L'ANGLE DE LA RAMPE D'ACCES 
AU GARAGE SOUS-SOL. (ARTICLE 24) 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les travaux de mise en place d'un béton au niveau de l'espace vert à l'angle de la rampe 
d'accès au garage sous-sol. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

RESOLUTION N°19: VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE TEYSSEYRE: 1.562 € TTC (ARTICLE 24} 

L'assemblée générale après avoir délibéré décide de retenir: 

- L'entreprise TEYSSEYRE pour un montant de 1 562.00 € TTC
- Le coût des travaux sera réparti suivant la clé de répartition 01 - MILLIEMES GENERAUX

L'assemblée autorise le Syndic à procéder à l'appel de fonds à la date suivante: 01/07/2019 pour 100% 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

18 votants soit 56 652 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. c_ 
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RESOLUTION N°20: VOTE POUR LA PROPOSITION DE LA SOCIETE PARALIEU : 1980 € (ARTICLE 24) 

AU VU DE LA VALIDATION DE LA RESOLUTION N° 19, CETTE RESOLUTION N'A PAS ETE MISE AUX VOTE. 

RESOLUTION N°21: HONORAIRES DU SYNDIC POUR LE SUIVI DES TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN BETON AU NIVEAU DE 
L'ESPACE VERT A L'ANGLE DE LA RAMPE D'ACCES AU GARAGE SOUS-SOL (ARTICLE 24] 

L'assemblée générale, après discussion décide de voter les honoraires du syndic qui s'élèvent à 4 % HT du montant HT des travaux soit 62.48 € 
T.T.C 

Les honoraires seront répartis suivant la clé de répartition 01 - MILLIEMES GENERAUX et la somme sera appelée en même temps que l'appel de 
fonds relatif aux travaux. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

17 votants soit 51 597 tantièmes. 
1 votant soit 5 055 tantièmes 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents et représentés. 

S'est opposé : M. et Mme CHAPOT (5 055). 

RESOLUTION N°22 : QUESTIONS DIVERSES (SANS VOTE} 
Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Le syndic rappelle les coordonnées téléphoniques de la société A2P qui s'occupe de la maintenance du portail : 05.61.09.91.13. 

L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 19h45. 

Président : Monsieur ESCUDIE Scrutateur : Monsie '?E 

Rappel des disposition l'article 42 de la Loi n• 65-557 du 10 juillet 1965 : 
« Sans préju ice de l'appfication des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnel/es nées de l'application de la présente loi entre des 
copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, ëtre introduites par les copropriétaires opposants 
ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic (loi n• 85.1470 du 31 décembre 
1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par 
/'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. » 
En cas de modification par /'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de 
grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à la cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, 
procéder à la nouvelle répartition. Il en est de mëme en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30. » 

Loin• 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59 

« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32. 1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice de matière dilatoire 
ou abusive est de 150 € à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de 
/'article 25 ». 
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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale de la Copropriété 

ARISTIDE BRIAND 
6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 
Jeudi 19 Avril 2018 

Les copropriétaires de l'immeuble ARISTIDE BRIAND, sis 6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND - - 31400 TOULOUSE, se sont 
réunis en Assemblée Générale le Jeudi 19 Avril 2018 à 17 heures 30 dans les locaux de L'immobilière de Toulouse 91 Chemin de 
Gabardie 31200 Toulouse, sur convocation adressée par le syndic. 

Il est dressé une feuille de présence signée par chaque copropriétaire entrant en séance. L'état des signatures, en début 
de séance, est de 12 copropriétaires présents ou représentés sur 33 copropriétaires totalisant 34044 sur 100000 millièmes. 

ABSENTS : 21 copropriétaires représentant 65956 sur 100000 tantièmes, soit : 
ALBOUZE EMILIE (5335), AMALRIC Jean-Claude (2426), ARISTIDE BRIAND (2900), BERNARD (3220), BOSC André (2416), SOUDIER Jean-Jacques 
(3180), CABROL Katia (2800), CHAPOT Camille (5055}, COLOMB - BLANC Marie-Pie (3305), COLOMB - BLANC Marie-Pie (2426), DAVAL Julien (2416), 
DELIOT Magali (2326), DEVAY (3250), DUFFORT Nicolas (5212), MARTINEZ (2426), MAS Liliane (2320), MIGOTTO Jean Jacques (3135), POCHAT 
Laurent (3342), SERENA (2446), VISSEQ Maurice (3220), WYDLER Théodore (2800). 

Resol4tion 01 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE SÉANCE (Article 24) 
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de séance Monsieur ESCUDIE Jean-Louis 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

12 votants soit 34044 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 02: ÉLECTION DU OU DES SCR,UTATEURS (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de scrutatrice Madame PARAYRE Geneviève 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

12 votants soit 34044 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolutlon 03: ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE (Article 24) 

L'Assemblée Générale nomme en qualité de secrétaire de séance Monsieur TOSSAM Alexandre. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

12 votants soit 34044 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Arrivee(s) de: DEVAY (3250). 
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ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 17 heures 30 

Resolution 04 : COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ DU CONSEIL SYN.DICAL (Sans vote) 
Le Conseil Syndical fait lecture de son rapport d'activité au cours de l'exercice 01/01/2017 au 31/12/2017. 
Monsieur ESCUDIER prend la parole et indique les actions menées par le conseil syndical en 2017: 
- Janvier 2017: le compteur LINKY a été mis en place par ERDF.
- Mai 2017: les hublots ont été mis en place par Monsieur ESCUDIE.
- Des intrusions se sont produites dans l'immeuble.
- Le conseil syndical a installé un claustra pour fermer l'accés aux parkings.
- M. DEVAY a réparé un détecteur de présence.
- M. ESCUDIE a remplacé le groom
- lors de la Toussaint, M. ESCUDIE est venu sur place pour réparer la porte d'entrée principale qui a été vandalisée
- En novembre 2017, une tôle a été rajoutée par M ESCUDIE et M. ABADIE contre le claustra afin d'éviter que des intrusions.
- la laurière a été coupée

Resolution 05: APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2017{Article 24) 
L'Assemblée Générale des copropriétaires, après avoir pris connaissance du compte, des recettes et des dépenses de l'exercice du 01/01/2017 au 
31/12/2017 et de la situation financière au 31/12/2017 adressés à chaque copropriétaire, approuve les comptes en leur forme, teneur, imputation et 
répartition dudit exercice pour un montant de 18985.41 € 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resqlµtion06: QUITUS AU SYNDIC POUR SA GESTION DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 (Article 24) 
L'Assemblée Générale des copropriétaires donne quitus au Cabinet L'immobilière de Toulouse pour sa gestion au cours de l'exercice 01/01/2017 au 
31/12/2017 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :

- A voté 'Contre' :

- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 07: RÉAJUSTEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE EN COURS SOIT DU 01/01/2018 AU 31/12/2018 D'UN MONTANT 
DE 19280.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2018 au 
31/12/2018 arrêté à la somme de 19280.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :

- A voté 'Contre' :

- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 17 heures 30 

Resolution 08: APPROBATION DU BUDGET INITIAL PRÉVISIONNEL POUR LA PÉRIODE DU 01/01/2019AU 31/12/2019 D'UN 
MONTANT DE 19280.00 €(Article 24) 

L'Assemblée Générale approuve le budget prévisionnel joint à la convocation de la présente réunion. 
Le budget, détaillé par postes de dépenses, a été élaboré par le syndic, assisté par le Conseil Syndical, pour l'exercice du 01/01/2019 au 
31/12/2019 arrêté à la somme de 19280.00 € et sera appelé suivant les modalités ci-après: (appels de fonds trimestriels) 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantiémes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 09: NOMINATION DU SYNDIC L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE SELON LES MODALITÉS DU CONTRAT JOINT(Article 
2q) 

L'Assemblée Générale des copropriétaires nomme en qualité de syndic la société L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE représenté par J-L 
GUTIERRES, Titulaire de la carte professionnelle "gestion immobilière" n° CPI 3101 2017 000 019 928 délivrée par la CCI DE TOULOUSE, 
Garantie financiére assurée par la SOCAF. 
Le syndic est nommé pour une durée qui commencera le 19/04/2018 pour se terminer au plus tard le 30/06/2019. 
La mission, les honoraires d'un montant de 4.650 € TTC et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans le contrat de syndic joint à la 
convocation de la présente assemblée qu'elle accepte en l'état. 
L'assemblée générale désigne le Président de séance pour signer le contrat de syndic adopté au cours de la présente réunion. 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Res9lution 10 :DÉSIGNATION DU CONSEIL SYNDICAL (Article 25) 
Après vote séparé de chacune des candidatures, ont été élu(s) en qualité de membres du Conseil Syndical pour une durée de 1 an : 

Monsieur ESCUDIE : 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Monsieur ABADIE : 

Résultat du vote : 
- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 1 ï heures 30 

Madame PARAYRE: 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Monsieur DEVAY 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

R�solution 11 : FIXATION DES MODALITÉS DE CONSUL TATI ON DES PIÈCES JUSTIFICATIVES DES CHARGES (Article 24) 
L'assemblée générale, en application de l'article 18-1 de la loi du 10/07/1965, fixe au jeudi précédent l'assemblée générale appelée à approuver les 
comptes, le jour où les pièces justificatives des charges peuvent être consultées par les copropriétaires dans les bureaux du syndic, de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :.
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 12: VOTE SUR LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GENERAL(Article 25) 

Décret n° 2016-1965 du 28 décembre 2016 relatif aux modalités de réalisation du diagnostic technique global des immeubles à destination 
partielle ou totale d'habitation relevant du statut de la copropriété 

Le DTG permet d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et d'envisager d'éventuels travaux mis en œuvre 
dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux 
Le DTG est obligatoire pour les immeubles 
de plus de 10 ans et qui font l'objet d'une mise en copropriété (création de la copropriété), ou qui font l'objet d'une procédure pour insalubrité et pour 
lesquelles l'administration demande au syndic de le lui produire. 

Résultat du vote : 

- A voté 'Pour' :
- Ont voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

néant. 
13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution est rejetée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resolution 13: INFORMATION SURL'OBLIGATION DE CONSTITUER UN FONDS DE TRAVAUX, DE SON MONTANT ET DE SES 
MODALITES DE PLACEMENT (Article 25) 

A compter du 1er janvier 2017, l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 est modifié par la loi ALUR du 24/03/2014. 
L'article 58 de la loi ALUR impose à toutes les copropriétés de disposer d'un fonds de travaux. Ce fonds d'épargne de prévoyance a vocation à 
anticiper le financement de futurs travaux, notamment ceux destinés à la rénovation énergétique. Il sera alimenté par une cotisation annuelle à 
laquelle seront soumis tous les copropriétaires. Son montant minimal sera équivalent à au moins 3 % du budget prévisionnel de la copropriété pour 
un petit ensemble de moins de 10 lots. Ce seuil passe à 5 % minimum pour les autres copropriétés. 
Les fonds versés seront déposés sur un compte spécialement affecté à cet usage dont les intérêts reviendront au syndicat des copropriétaires. 
Le montant annuel est fixé à 964 € (5% minimum du budget) 
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ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 17 heures 30 

Cette provision sera appelée trimestriellement aux mêmes dates que les appels de fonds budget 2018 

Résultat du vote : 

- Ont voté 'Pour' :
- A voté 'Contre' :
- S'est abstenu :

13 votants soit 37294 tantièmes. 
néant. 
néant. 

Mise aux voix, cette résolution ne recueille pas la majorité absolue, mais 1/3 des copropriétaires étant favorables, un second 
vote a été fait à la majorité simple de l'article 24 : la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Resoiu.tion 14: QlJESTIONS OIVERSES(Sans vote) 

Ouverture des débats relatifs aux questions diverses des copropriétaires non soumises à un vote. 

Le conseil syndical, au cours de l'année 2018, effectuera les travaux suivants: 
Marquage au sol de la zone de sécurité du portail 
Mise en peinture des mains courantes au niveau du parking aérien 

Il est demandé au syndic un devis pour mettre en place une dalle en béton au niveau des espaces verts situés au niveau de la rampe d'accès au 
sous-sol. 

Madame HESSLOEHL demande une copie du diagnostic amiante. 

Ar 
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ARISTIDE BRIAND Assemblée générale du jeudi 19 avril 2018 à 17 heures 30 

L'ordre du jour étant débattu dans sa totalité, le Président lève la séance à 18:20. 

Président : ESCUDIE Jean-Louis 

Rappel des dispositions de l'article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965: 
« Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnel/es nées de l'application de 
la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de dix ans. 
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites 
par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur 
est faite à la diligence du syndic (loi n° 85.1470 du 31 décembre 1985) « dans un délai de deux mois à compter de la tenue de 
l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application 
des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa. )) 
En cas de modification par /'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue 
par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation 
relative à la cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. fi en est de même en ce qui 
concerne les répartitions votées en application de l'article 30. )) 

Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 • art. 59 : 
« Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32. 1 du nouveau code de procédure civile, celui qui 

agit en justice de matière dilatoire ou abusive est de 150 € à 3000 € lorsque cette action a pour objet de contester une décision 
d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25 ». 
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L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31 200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX: 05.62.26.58.23 

Immeuble: 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 17/09/2021 

Avance _Trésorerie Avance Pi'o\/Art.18 Autres avances Fonds travaux Alur 
81.36 

APPEL DE FONDS 

02002 BERNARD 

Indivision BERNARD 

Chez Bernard Nathalie 

29 rue Léon Meisserel 

13012 Marseille 

C 1 1 1 1 1 1harges par catégorie A Répartir Tantièmes Total tant. Votre Q/part Ch. locatives 

4ème PROVISION 01/10/2021 AU 31/12/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0063 (Parking Por:29) 
Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9) 
Milliemes Generaux 
Charges Compteurs 
Eau Froide 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Total du Lot 0009 

Total du Lot 0063 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 165.64 + Alur: 7.82) 

3955.00 30 
243.00 30 

3955.00 100 
243.00 100 

3955.00 3090 
155.00 1 
750.00 31 
243.00 3090 

100000 1.19 0.64 
100000 0.07 

1.26 0.64 

100000 3.95 2.13 
100000 0.24 

4.19 2.13 

100000 122.21 65.66 
33 4.69 4.69 

692 33.60 33.60 
100000 7.51 

168.01 103.95 

173.46 106.72 

Page : 1 

T.V.A. 

Article 10 du décret de 1967 : A tout mome nt, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conse il syndical, peuve nt notifie r au syndi c la ou les que stions dont ils de mandent qu'e lles soient ms cntes 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndi c porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la pro cha ine asse mblée générale. Toutefo is, s i la ou les questions not ifiées 
ne peuve nt êtr e  inscrite s à cette assemblée compte tenu de la date de ré ception de la demande par le synd ic, e lles le sont à l'assemblée su ivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conse il syndical qui demande nt l'ins cript ion d'une question à l'ordre du jour notifie nt au syndic, ave c leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est re quise en appl ication des 7e .1>t Se du Ide l'article· 11. Lorsque le proje t de résolution porte sur l'application du e du Il de l'art icle 24 et du b de l'arti cle 25 de la loi du 10 
juillet 1965, il est a ccompagné d'un document préc isant l,.c'imc=.
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connectez-vous sur www.immodt.com 
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Rfaüsation TIMCI - Tél : 04-93-88-50-52 

Suite au verso � 
91 chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE• Tél 05.62.26.03.03 - Fax 05.62.26.58.23 - immodt@immodt.com 

N°TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 •Caisse de Garantie SO.CA,F. 26 avenue de Suffren 75015 PARIS 
SARL au capital de 7630 E - RCS 424 379 410 • Carte pro. gestion N°CPI 3101 2017 000 019 928 CCI TOULOUSE 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
00600 ARISTIDE BRIAND 

RELEVE DE COMPTE 

02002 BERNARD 

• •  

01/01/2021 
01/01/2021 
01/01/2021 
26/03/2021 
01/04/2021 
01/04/2021 
01/07/2021 
01/07/2021 
28/07/2021 
01/10/2021 
01/10/2021 

• 

Solde début d'exercice 

. . . " 

Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
1ère PROV. 010121-310321 
Chèque n ° 0594814 . 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
2ème PROV. 010421-300621 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
3ème PROV. 010721-300921 
SOLDE CHARGES EXERCICE 2020 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 
4ème PROV. 011021-311221 

• 

MONTANT A PAYER 

DOMICILIATION DE L'IMMEUBLE REGLEMENT PÀR CHEQUE OU PA R VIREMENT 

Titulaire : SOC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban: FR76-4097-8000-8513-4652-1000-162 
Bank Identification Code : BSPFFRPPXXX 

-A règler avant le 15/ 10/21 

Page: 2 

CREDIT 
174.85 

8.23 

166.62 

349.70 

8.23 

166.62 

7.02 

146.38 

142.62 

7.82 

165.64 

·-

851.41 492.32 

359.09 

•se•-----·------.------x-----------------·

Coupon à joindre à votre règlement 

-A règler avant le 15/10/21 

Réf: 05 00600 02002 (BERNA) 

Montant: 359.09 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX: 05.62.26.58.23 

Immeuble : 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 22/06/2021 

Avance ti'6sorerie Avance Prov.Art.18 .l\utres avances Fonds. travaux Aliir 
73.54 

Charges par catégorie 1 A Répartir 

3ème PROVISION 01/07/2021 AU 30/09/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 3705.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 218.00 

Total du Lot 0009 

Lot 0063 (Parking Por:29) 
Milliemes Generaux 3705.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 218.00 

Total du Lot 0063 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9) 
Milliemes Generaux 3705.00 
Charges Compteurs 155.00 
Eau Froide 500.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 218.00 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 146.38 + Alur: 7.02) 

-

APPEL DE FONDS 

Ô2002 BERNARD 

Indivision BERNARD 
Chez Bernard Nathalie 

29 rue Léon Meisserel 

13012 Marseille 

!Tantièmes Total tant. Votre Q/part 

30 100000 1.11 
30 100000 0.07 

1.18 

100 100000 3.70 
100 100000 0.22 

3.92 

3090 100000 114.48 
1 33 4.69 

31 692 22.40 
3090 100000 6.73 

148.30 

153.40 

Ch. locatives 

0.59 

0.59 

1.99 

1.99 

61.51 
4.69 

22.40 

88.60 

91.18 

Page: 1 

T.V.A. 

.. Article 10 du decret de 1967: A tout moment, un ou plusieurs copropnétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont Ils demandent qu elles soient mscntes 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées 
ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l1ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7e et Se du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du Il de l'article 24"et du b de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965. il est accompagné d'un document précisant l

,
...'im�pl _a _nt_a _tio_ n_ e ___ t _ l  .... a_co_ n_ s_is_ta_n_ce_de_ s_ t_ra_v_a _ux_. ____________________________ 

--, : 
· 

Pour consulter vos comptes sur internet 
: connectez-vous sur www.immodt.com 

! Identifiant Internet : 050060002002,Mot de passe: Q8T4K2RA 
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Rtalisation TIMCI • Tél : 04•93-88·50,52 

Suite au verso -<Ç> 
91 chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE• Tél 05.62.26,03.03 • Fax 05.62.26.58,23 - immodt@immodt.com 

N°TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 -Caisse de Garantie SO.CA,F - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS 
SARL au capital de 7630 E • RCS424 379 410 • Carte pro. gestion N°CPI 3101 2017 000 019 928 CCI TOULOUSE 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
00600 ARISTIDE BRIAND 

RELEVE DE COMPTE 

02002 BERNARD 

Page: 2 

DAT E 1 L I BEL LÉ DES OPÉRAT I ON S �d -,;.�.i!<DEBIT 1 CREDIT 
01/01/2021 Solde début d'exercice 174.85 

01/01/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/01/2021 1ère PROV. 010121-310321 166.62 

26/03/2021 Chèque n ° 0594814 . 349.70 

01/04/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/04/2021 2ème PROV. 010421-300621 166.62 

01/07/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 7.02 

01/07/2021 3ème PROV. 010721-300921 146.38 

677. 95 349.70 

MONTANT A PAYER 328.25 

DOMIC:ILIATION DE L'IMMEUBLE REGLEMENT PAR CHEQUE Où PAR VIRl:MENT 
······················X··········•·············· 

Coupon à joindre à votre règlement 

Titul aire : SDC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban: FR76-4097-8000-8513-4652-1000-162 
Bank Identific ation Code : BSPFFRPPXXX 

-A règler avant le 1 5/07 /21 
·A règler avant le 15/07/21 

Réf: 05 00600 02002 (BERNA) 

� .9 .'-1 .��i:t.��. }.?:?'.�_5 . ············· 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX: 05.62.26.58.23 

Immeuble : 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 19/03/2021

Avàneê'Trêsoreriè Avancë''#iô\i,Art.18 Autres avances Fonds travaux Alùr 
66.52 

Charges par catégorie 1 A Répartir 

2ème PROVISION 01/04/2021 AU 30/06/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 4080.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 255.50 

Total du Lot 0009 

Lot 0063 (Parking Por:29) 

Milliemes Generaux 4080.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 255.50 

Total du Lot 0063 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9I 
Milliemes Generaux 4080.00 
Charges Compteurs 155.00 
Eau Froide 875.00 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 255.50 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 166.62 + Alur: B.23I 

APPEL DE FONDS 

02002 BERNARD 

Indivision BERNARD 

Chez Bernard Nathalie 

29 rue Léon Meisserel 

13012 Marseille 

Tantièmes Total tant. Votre Q/part 

30 100000 1.23 
30 100000 0.08 

1.31 

100 100000 4.08 
100 100000 0.26 

4.34 

3090 100000 126.07 

1 33 4.69 
28 802 30.55 

3090 100000 7.89 
169.20 

174.85 

Ch. locatives 

0.64 

0.64 

2.13 

2.13 

65.66 
4.69 

30.55 

100.90 

103.67 

Page : 1 

T.V.A. 

.. .. Article 10 du décret de 1967 : A tout moment, un ou plusieurs copropnetaires, ou le conseil syndical, peuvent not1f1er au syndic la ou les questions dont ils demandent qu elles soient inscrites 
à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées 
ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette 
notification est requise en application des 7e et Be du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du e du Il de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l

,.
.'i_m�p_la_nt __ a_ti _on-'-et'-I--a_c_on_ s_ is_ta_ n_ c_e _ d_es_ t--ra--v_a_ux_. ____________________________ -, 

: Pour consulter vos comptes sur internet 
connectez-vous sur www.immodt.com 
Identifiant Internet : 050060002002,Mot de passe: Q8T4K2RA 
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Rbfi,ation TIMCI. TM! 04-93-88-50-52 

Suite au verso ◊ 
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N°TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 -Caisse de Garantie 50.CA.F -26 avenue de Suffren 76015 PARIS 
SARL au capital de 7630 E -RCS 424 379 410 • Carte pro, gestion N°CPI 3101 2017 000 019 928 CCI TOULOUSE 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
00600 ARISTIDE BRIAND 

RELEVE DE COMPTE 

02002 BERNARD 

Page: 2 

DATE 1 L I B E L LÉ DES OPÉRATIONS 1 DEBIT 1 CREDIT 

01/01/2020 Solde début d'exercice 0.00 

01/01/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.14 

01/01/2020 1ère PROV. 010120-310320 273.00 

01/04/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.31 

01/04/2020 2ème PROV. 010420-300620 167.33 

09/04/2020 SOLDE TOITURE COTE AVENUE 0.65 

09/04/2020 SOLDE DALLAGE BETON ESP VERTS RAMPE 1.32 

09/04/2020 SOLDE CHARGES EXERCICE 2019 312.84 

01/07/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/07/2020 3ème PROV. 010720-300920 166.62 

18/08/2020 Chèque n ° 0594803 320.76 

01/10/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/10/2020 4ème PROV. 011020-311220 166.62 

01/01/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/01/2021 1ère PROV. 010121-310321 166.62 

01/04/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/04/2021 2ème PROV. 010421-300621 166.62 

1158.15 633.60 

MONTANT A PAYER 524.55 

DOMICILIATION DE L'IMMEUB.LE REGL.EMENT PAR C:HEQUE OU PAR VIREMENT 
,-.,.--.. ---···---------X-------------------······ 

: Coupon à joindre à votre règlement 
Titulaire : SOC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban : FR76-4097-8000-8513-4652-1000-162 
Bank Identification Code : BSPFFRPPXXX 

-A règler avant le 15/04/21 1 -A règler avant le 15/04/21 

\ Réf: 05 00600 02002 (BERNA) 

i I\Jlc:>l)t�nt:_ �.?.':'::��-- ····---· 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

TEL. : 05.62.26.03.03 

FAX : 05.62.26.58.23 

Immeuble : 05.00600 

ARISTIDE BRIAND 

6 bis avenue Aristide Briand 

31400 TOULOUSE 

Toulouse, le 22/12/2020 

Avance Trésoreriè Alianc=ë==pfov.Art.18 Autres avances Fonds.travaux Alùr 
58.29 

APPEL DE FONDS 

02002 BERNARD 

Indivision BERNARD 

Chez Bernard Nathalie 

29 rue Léon Meisserel 

13012 Marseille 

C 1 1 1 1 1 harges par catégorie A Répartir Tantièmes Total tant. Votre Q/part Ch. locatives 

1ère PROVISION 01/01/2021 AU 31/03/2021 
Lot 0009 (Cellier Eta:SS Por:9) 

Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0063 (Parking Por:29) 
Milliemes Generaux 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Lot 0077 (Appartement Eta:1 Por:9) 
Milliemes Generaux 
Charges Compteurs 
Eau Froide 
Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 

Total du Lot 0009 

Total du Lot 0063 

Total du Lot 0077 

A reporter sur le compte (ADF: 166.62 + Alur: 8.231 

4080.00 30 
255.50 30 

4080.00 100 
255.50 100 

4080.00 3090 
155.00 1 
875.00 28 
255.50 3090 

100000 1.23 0.64 

100000 0.08 
1.31 0.64 

100000 4.08 2.13 
100000 0.26 

4.34 2.13 

100000 126.07 65.66 
33 4.69 4.69 

802 30.55 30.55 
100000 7.89 

169.20 100.90 

174.85 103.67 

Page : 1 

T.V.A. 

Article 10 du décret de 1967 : A tout moment, un ou pl usieurs copropriét aires, ou le conseil syndic al, pe uvent not1f1er a u syndic l a ou les q uestions dont ils demandent q u'elles s01ent inscrites 
à l'ordre du jo ur d'une assemblée gé n érale. Le sy n dic porte ces questions à l'ordre d u jour de la convoc ation de la proch aine assemblée génér ale. Toutefois, si la ou les questions notifiées 
n e peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la d ate de réception de la dem ande p ar le syndic, elles le sont à l' assemblée suivante. 
Le ou les copropriét aires ou le conseil syndicat q u i dem andent l'inscription d'une q uestion à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur dem ande, le projet de résolution lorsq ue cette 
notific ation est req u ise e n application des 7e et Se du I de l' article 11. Lorsque le projet de résolution porte s ur l' applic atio n du e du Il de l' article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 
juillet 1965, il' est accomp agné d'un doc ume n t précisant l
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Pour consulter vos comptes sur internet· 
connectez-vous sur www.immodt.com 
Identifiant Internet: 050060002002,Mot de passe: Q8T4K2RA 
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R•èli.ation TIMCI • TM: 04-93,88-50-52 

Suite au verso -<;-
, , 
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N°TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 -Caisse de Garantie SO.CA.F • 26 avenue de Suffren 75015 PARIS 
SARL au capital de 7630 E • RCS 424 379 410 · Carte pro. gestion N°CPI 3101 2017 000 019 928 CCI TOULOUSE 



L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 
00600 ARISTIDE BRIAND 

RELEVE DE COMPTE 

02002 BERNARD 

Page: 2 

DATE 1 LIBELLÉ DES OPÉR ATION S 1 DEBIT CR EDIT 
01/01/2020 Solde début d'exercice 0.00 

01/01/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.14 

01/01/2020 1ère PROV. 010120-310320 273.00 

01/04/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.31 

01/04/2020 2ème PROV. 010420-300620 167.33 

09/04/2020 SOLDE TOITURE COTE AVENUE 0.65 

09/04/2020 SOLDE DALLAGE BETON ESP VERTS RAMPE 1.32 

09/04/2020 SOLDE CHARGES EXERCICE 2019 312.84 

01/07/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/07/2020 3ème PROV. 010720-300920 166.62 

18/08/2020 Chèque n ° 0594803 320.76 

01/10/2020 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/10/2020 4ème PROV. 011020-311220 166.62 

01/01/2021 Fonds Travaux ALUR 5.00%/BUDGET 8.23 

01/01/2021 1ère PROV. 010121-310321 166.62 

983.30 633.60 

MONTANT A PAYER 349.70 

DOMICILIAT.ION DE L'IMMEUBLE REGLEMENT PAR CHEQl)E OU PAR VIREMENT 
········-------······-X-----···-·······---

coupon à joindre à votre règlement 

Titulaire : SDC ARISTIDE BRIAND 
Domiciliation: BANQUE PALATINE PARIS 
lban : FR76-4097-8000-8513-4652-1000-162 

Bank Identification C ode : BSPFFRPPXXX 
-A règler avant le 1 5/01 /21 

-A règler avant le 15/01 /21 

Réf: 05 00600 02002 (BERNA) 

Montant: 349.70 



L'IMMOBILIERE 1.,a 
TOULOUSE 

Immeuble: 

Carnet d'entretien 

Dans le cadre de la loi SRU n
°

2000-1208 du 13/12/2000, art. 78 et 79 

Décret n
°

2001-477 du 30/05/2001 

ARISTIDE BRIAND 

6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 

91 chemin de Gabardie 31200 TOULOUSE· Tél : 05.62.26.03.03 - Fax: 05.62.26.58.23 
E-mail: immodl@immodt.com - Sile Internet: www.immodt.com 

SARL au capital de 7630 euros - RCS 424 379 410 - Carle professionnelle transactions N°1115 
Carte professionnelle gestion N'474 (préfecture Haute-Garonne) - N'TVA Intracommunautaire FR 50424 379 410 

Caisse de Garantie SO.CA.F - 26 avenue de Suffren 75015 PARIS 



1- Informations générales

Immeuble: 

Code: 
Nom: 

Adresse: 

Code d'accès : 

0500600 

ARISTIDE BRIAND 

6 BIS RUE ARISTIDE BRIAND 

31400 TOULOUSE 

PORTAIL A2P 

Coordonnées bancaires : FR7640978000851346521000162 

Arrêté de comptes : 
Mois de clôture : Décembre 
Avance de trésorerie : 
Avance pour travaux : 
Autres avances : 

Budget: 
Montant engagement Syndic : 
Montant engagement Conseil Syndical : 
Mise en concurrence 
Découvert bancaire autorisé 

Syndic en exercice : 

Syndic: 
Adresse: 

L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 

91 CHEMIN DE GABARDIE 

31200 TOULOUSE 

Téléphone: TEL. : 05.62.26.03.03 

Fax: FAX: 05.62.26.58.23 

Garantie Financière : 

N° Adhérent : 
Adresse: 

14181 

SOCAF 

26 AVENUE DE SUFFREN 

75000 PARIS 

Téléphone: 
Fax: 

Règlement de copropriété : 

Date du règlement 
Notaire: 
Notaire à: 

Dernière modification : 
Avant dernière modification : 
Adaptation SRU : 

Syndicat principal : 
Date de construction de l'immeuble 
Nombre de syndicats secondaires 
Nombre de bâtiments : 
Nombre de cages d'escaliers : 
Nombre de niveaux : 

Assemblées générales 

Dernière assemblée générale 24/05/2016 

2- Assurances de l'immeuble

Multi-risques 
Compagnie: AXILE 

0.00€ 

0.00€ 

0.00€ 

600.00€ 

200.00 € 

Responsable : 
Comptable: 

ANNE CROISILLE 

MICHEL BOUSSETHA 

Fréquence des appels de fonds : 

N° de mandat : 
Nomination 
Renouvellement : 
Durée du mandat : 

1348 

14/03/2007 

12 mois 

Assurance Professionnelle : 

N° Police: 
Adresse: S.A.A. 

3 mois 

26 AVENUE DE SUFFREN 

75000 

Téléphone: 
Fax: 

Nombre de lots principaux 
Nombre de lots secondaires 

Prochaine assemblée générale 

33 

68 

240517 



Courtier: 

N° Police: 

Date de police : 

Observations 

AXILE ASSURANCES 

CIRDP 041377 

3- Conseil Syndical :

Copropriétaire Type Nom 

050060002006 MCS Mme et M. BOUBLI 

050060003002 MCS SCI CHEMIN DE LA PELUDE 

050060003006 MCS Mme ou M. COINTOT Jacques 

050060004002 MCS Mme ou M. DEVAY 

050060005001 PCS Mme ou M. ESCUDIE Jean-Louis 

050060016002 MCS Madame PARAYRE Geneviève 

Téléphone: 

Préavis: 

Date échéance : 

Tél. Bureau Fax 

06.84.20.51.61 

06 31 39 57 91 

05.61.22.49.00 

2 mois 

31/12/2017 

Tél. Domicile 

05 65 45 17 78 

05 61 51 04 46 

05.63.66.13.93 

05 63 40 02 78 

Portable 

4- Autorisations votées en Assemblée Générale concernant le bâti et les équipements :

Aucune autorisation voté en assemblée générale. 

5- Informations architecture :

6- Natures d'ouvrage et d'équipement :

Aucune Nature d'ouvrage. 

7- Employés d'immeuble :

Aucun employé d'immeuble 

8- Plans / images / photos :

9- Intervenants / contrats d'entretien :

Compteurs eau 
Nom : PROX-HYDRO 

Téléphone: 05 62 16 63 16 

Fax: 

Description 

Début: 

MENAGE 
Nom: 

Téléphone: 

Fax: 

Description 

Début: 

05 61 80 53 09 

COMPTEURS EAU 

Date échéance : 

PRONET 

05 34 51 11 44 

05 34 51 90 38 

ENTRETIEN RESIDENCE 

Date échéance 

10- Litiges / procédures

Aucun litige. 

Portable: 

Email: 

Numéro: 

02/02/2021 Préavis: 

Portable: 

Email: 

Numéro: 

30/06/2016 Préavis: 

Page 3 sur 4 

aterry@prox-hydro.fr 

3 mois Type: 

pronet-mp@live.fr 

Perm. 

2 mois Type: Perm. 



11- Prêts :

Aucun prêt. 

12- Travaux votés:

Pas de travaux votés en assemblée générale. 

13- Travaux

Pas de travaux en cours. 

Page 4 sur 4 



Département : 

HAUTE GARONNE 

Commune: 

TOULOUSE 

Section: AH 

Feuille: 811 AH 01 

Échelle d'origine: 1/1000 
Échelle d'édition : 1/1000 

Date d'édition : 24/09/2021 

(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC43 

©2017 Ministère de l'Action et des 

Comptes publics 
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1574900 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

186 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 

par le centre des impôts foncier suivant : 

TOULOUSE 

33 RUE JEANNE MARVIG 31404 

31404 TOULOUSE CEDEX 9 

tél. 05 34 31 11 20 -fax 05 34 31 12 42 

cdif.toulouse@dgfip.finances.gouv.fr 

Cet extrait de plan vous est délivré par: 

cadastre.gouv.fr 
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N 
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