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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE SEIZE 
et les TRENTE NOVEMBRE et DIX-NEUF DECEMBRE 

A LA REQUETE DE 

CRÉDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL), Société 
Anonyme au capital de 5 582 797 Euros, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 
568 501 282 dont le siège social est situé 1, rue du Dôme BP 102 à STRASBOURG CEDEX (67003) 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu au Cabinet de Maître Gabrielle GERVAIS de LAFOND, membre de la SCP 
ACALEX, Avocats associés inscrite au RCS d'Angoulême numéro 300 536 737, dont le siège est 
375 Ter, avenue de Navarre — CS 12516 — 16025 ANGOULÊME, laquelle se constitue sur la présente 
poursuite de saisie immobilière et ses suites, et au Cabinet de laquelle pourront être signifiés tous 
actes relatifs à ladite procédure. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un jugement rendu le 8 janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance 
d'ANGOULEME signifié le 2 mars 2015, du certificat de non appel du 14 avril 2015 délivré par la Cour 
d'appel de BORDEAUX, jugement passé en force de chose jugée, 
Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 novembre 2016 pour avoir 
paiement de la somme de 133 695,22 € resté à ce jour impayé. 
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Nous, soussignés, Emilie VONDERSCHER, Jean.Christophe DUPUY, huissiers de justice associés au 
sein de la S.E.L.A.R.L. Alexandre & Associés, huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René 
Goscinny à ANGOULÊME, bureaux annexes 4 rue Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à 
RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 

Je soussignée, Emilie VONDERSCHER, certifie m'être rendue, le trente novembre deux mil 
seize, à 13 heures 50 minutes, au « Le Bourg » à Gourville. 

J'effectue mes constatations en présence de 

- Monsieur xxx propriétaire,
- Cabinet CLAUDE MOREAU 
DIAGNOSTIC. 

La fiche de renseignement vendeur a été renseignée et signée par Monsieur BONNIN Alain ce jour et 
annexé au présent constat. (Annexe 1). 

1. Description générale de l'immeuble

Il  s'agit d'une maison d'habitation située sur la commune de Gourville comprenant rez-de-chaussée, 
cuisine, salon/salle à manger, couloir, salle de bains, WC et débarras et à l'étage trois chambres avec 
un garage en prolongement de la maison et du jardin. Le tout d'un style début des années 1900, style 
maison de maître avec un agrandissement plus moderne. Le jardin est entièrement clos. L'ensemble 
est agrémenté d'un pigeonnier. 

2. Orientation de l'immeuble

La façade de la maison est orientée à l'Ouest et donc le jardin se situant sur ra droite de la maison au 
Sud. 

3. Désignation générale de l'immeuble

Commune GOURVILLE 
Type de construction Maison habitation 
Lieu-dit Le Bourg 
Section AD - AE 
Numéro 97 — 98 - 141 
Contenance 3a 95ca — Oa 08ca - 6a 04ca 
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Im pression non normalisée du plan cadastral 

cadastre gouvir 

4. Tenants et aboutissants, Constat de l'environnement de l'immeuble 

L'i mmeuble est situé à Gourville au niveau de la rue principale, il s'agit d'un endroit calme entouré en 
face par un spa et par une salle de gymnastique très fréquentée. 

La façade avant de la maison se situe sur la rue principale et le pignon gauche sur une petite rue 
descendante, cette rue s'appelle la rue de l'Abattoir, 

Sur la droite s'étend un jardin qui est composé d'une fontaine et d'un petit ruisseau. 
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Il n'y a aucun transport desservant cette commune. 

.  Description des parties extérieures de l'immeuble 

La maison est clôturée par un mur en pierres de taille de quatre rangées d'environ un mètre de hauteur 
sur toute la longueur du terrain côté façade rue. 

Deux imposants piliers sur lesquels sont montés deux lions en pierres encadrent le portillon en fer, 
deux vantaux peints en bleu. (portillon piéton uniquement) 

Le jardin est clôturé pour une partie à droite par les pignons des maisons voisines et d'un mur de 
clôture en vieilles pierres pour la suite avec une petite remise. Le pignon du voisin sert aussi de mur de 
clôture au niveau du fond du jardin. 

Un pigeonnier est également présent sur cette propriété et sur la partie gauche, il s'agit de la rue, 
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o Façade avant 

La façade avant de la maison est composée d'un mur en pierres de taille derrière lequel il existe un 
escalier permettant de monter au balcon du premier étage. 

Deux fenêtres et une porte ont été sculptées, obturées par des pierres. La porte présente un arc de 
cercle et une porte deux vantaux avec volets en écharpe bois et une imposte vitrée, vitrerie en partie 
haute de la porte. La porte sert de porte d'entrée de la maison. Elle est directe en façade rue. 

Au niveau du premier étage sur le balcon, trois portes-fenêtres sont présentes dont une équipée de 
volet roulant, les deux autres sont équipés de volet bois en accordéon, fenêtres également bois avec 
quatre carreaux sur chaque vantail. La porte équipée de volet roulant est en réalité bouchée. 

Les pierres sont taillées sur chaque côté de la maison et la corniche est également travaillée. 

La maison se poursuit toujours au premier étage par une hauteur moindre et une fenêtre deux vantaux 
avec volet en écharpe bois. 



u Toiture. 

Au niveau du toit, il s'agit d'une toiture en ardoise avec trois chien-assis obturés par des plaques de 
bois, 

u Pignon gauche. 

Le pignon gauche qui donne sur la rue de ['Abattoir est composé au rez-de-chaussée d'une porte de 
garage bois trois panneaux surmontés d'une imposte vitrée petits carreaux et d'une fenêtre double 
vantaux avec volets en écharpe bois qui sont abîmés. La maison est toujours en pierres de taille. 

u Façade arrière, 

La façade arrière est crépie, le crépi est abîmé en partie basse, seuls les angles sont composés de 
pierres de taille. 



D Pignon droit.  

Le pignon droit est composé d'un escalier en pierres qui permet l'accès au balcon et d'une porte qui 
sert également de porte d'entrée, porte simple vitrage, vitrerie, imposte vitrée et d'une fenêtre au 
premier étage identique aux deux fenêtres donnant sur la rue avec toujours des pierres de taille. 

Une fissure est très apparente qui monte juste à la corniche toujours travaillée. 

Un chien-assis est présent, obturé par une planche de bois, 

Dans le prolongement de cette façade, une façade plus récente est composée d'une fenêtre composée 
de quatre vantaux en bois et d'une porte d'accès vitrerie cathédrale en bois avec une hauteur 
beaucoup moindre. Le toit à ce niveau est composé de plaques de fibrociment. 

Sur le prolongement et en retour, un pigeonnier est présent en pierres de taille avec un toit en 
fibrociment et une porte en lattes de bois peinte en vert. 

À l'arrière de ce pigeonnier et de cette construction d'aspect plus récente se trouve le retour de la 
maison avec une fenêtre simple vitrage bois petits carreaux avec une fenêtre haute, quatre petits 
carreaux donnant sur le grenier. 

Une cheminée est présente aussi, 



U Extérieurs 

Un barbecue en dur est présent dans le jardin ainsi qu'une terrasse en lattes de bois en très mauvais 
état, un petit ruisseau passe avec des pierres apparentes et une fontaine, à ce jour, vide. 
Des arbres sont présents dans le jardin. Celui-ci est parfaitement entretenu. 



6. Constat des parties intérieures de l'immeuble — 
Partie I  Equipements.   

Electricité Le compteur électrique se trouve dans le garage qui n'a que la porte de garage 
comme accès (aucun accès depuis l'intérieur de la maison) 

 

  

Huisseries — ouvrants Les fenêtres sont en bois simple vitrage. 
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Porte d'accès La porte d'entrée est bois simple vitrage également. 
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Plomberie — Chauffage 

eq7", f w 
r 
 

Le chauffage est assuré par trois cheminées et un petit chauffage électrique pour 
la salle de bains. 
L'eau chaude est assurée par un cumulus. 
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Assainissement 

Servitudes 

Il s'agit d'un sanibroyeur. 
Un tout à l'égout est prévu par la commune dans un projet selon les indications 
de Monsieur xxx 

L'acte de vente indique : 

CHABGàS _dr GONDITIOMS,'; 

i La Présente vente est faite sous les conditions 
,  suivantes que l'acquéreur s'oblige à éxécuter savoir: 

I 1» prendre les immeubles vendus dans leur état , 
actuel sans recours possible pour mauvais état,erreur de dési 
snation ou différence entre les cootenaces indiquées et 

celle

réelles,cette différence fat-elle supérieure à un vingtième 
devant faire le profit ou ln perte da l'acquéreur. 

- - 
20 De sunporter los servitudes passives de toute 

nature pouvant sraVar - les immaublesoauf à Profiter de celles 
actives,le tout s'il un éxiste à leurs risq_les ut périls sans 
recours. 

A ce sujet,14es vendeurs déclarent gut) les immeu-
bles vendus ne sont grevés d'aucune servitude. 

3° De faire son affaire personnelle de toute poli-I
CO discsurnwco contre l'ine.endie et da tous traités pour le  I 
service de l'éleCtrldité et autres qui ont pu ètru contractés  -:(
par los vendeurs relativement aux immeubles vendus. 

4' D'acquitturà compter do l'entrée en jouissas.4 
ce les impôts contributions et carues de toute nature auxquel- 
les immeubles vendus peuvent et pourront ètro essuàpttis. 

5° Sptin as payer tous les frais,droits St hono- 
raires dos présentes et de leurs suites. 

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble —
Partie 2: Description des pièces.

SALLE À MANGER: 

L'accès se fait par la salle à manger via le jardin à gauche du portillon. 

Sous les marches d'escalier menant à l'étage depuis l'extérieur, il existe un rangement taillé dans la 
pierre mais qui ne comporte pas de porte. 

L'accès à la salle à manger se fait par une porte en bois simple vitrage, la peinture est sale. 

Sol. Parquet ancien en état d'usage. La marque du tapis est très visible. 

Murs :  Sur une première hauteur, plaques en allège avec une cimaise à mi-hauteur recouverte de 
tapisserie moquette en état d'usage. Le reste du mur tapisserie en état d'usage. 

Plafond :  enduit peint blanc en état d'usage. Élevé sur le côté gauche, un cache tuyau fait de frisette, 
peint en blanc. 

Équipements :  
- Une armoire d'angle qui est incrustée dans le mur,



- Une cheminée avec insert en briques, la hotte de la cheminée est incrusté dans le mur et 
est travaillée et com orte le même t e de 

moquette. 

CUISINE: 

L'accès se fait depuis la salle à manger par 
une porte bois, simple vitrage petits carreaux 
peint blanc et couleur bois face externe en 
état d'usage. 
La cuisine fait partie de l'agrandissement plus 
moderne de la maison, Une petite marche 
pour y accéder. 

Soi . Carreaux de carrelage beige ancien. 

Plinthes :  Carreaux de carrelage beige foncé ancien. 
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Murs :  Toile de verre peint jaune ancien en état d'usage. Des débordements de peinture sont visibles 
sur les plinthes. 

Plafond :  Enduit peint blanc en état d'usage avec des traces de moisissure devant la fenêtre. 

Équipements :  
- Un meuble évier avec un évier en grès blanc, deux bacs, deux égouttoirs, robinet 

mélangeur, 
- Et le prolongement par un plan de travail de part et d'autre carrelé beige avec en dessous 

six portes mélaminé de bois imitation lattes de bois, le tout est en état d'usage, 
- Une crédence carrelage brun avec motifs de cuisine ici et là en état, les joints sont noircis 

au niveau de la cuisinière, 
- Une hotte de marque STARLETTE en état d'usage, 

Un placard intégré, deux portes + deux portes hautes aimantées en état, 
- Une fenêtre simple vitrage bois quatre vantaux en état, bois peint blanc, 
- Un radiateur électrique de fortune est déposé dans cette pièce. 

COULOIR  

L'accès se fait depuis la cuisine par une porte en bois peint blanc avec un panneau verre côté externe 
et peint blanc avec un panneau avec la tapisserie moquette côté interne, le tout en état d'usage. 
On peut accéder aussi dans ce couloir par la porte donnant sur l'extérieur bois simple vitrage, vitrerie 
cathédrale, peint blanc avec un balai en état. 

Sol : Carreaux de carrelage bruns avec des joints plus importants que dans la cuisine en état d'usage 
avec des marques au sol de peinture. 

Plinthes :  Identiques à celle de la cuisine, en état d'usage, des marques de coulures. 

Murs :  Moquette rose en état d'usage. 

Plafond :  Plaques de verre peintes blanche en état d'usage. 



SALLE DE BAINS: 

Accès depuis le couloir par une porte identique à celle de la cuisine. Face externe :  motif identique à la 
cuisine côté couloir. Face interne :  peinture blanche et verrou de sécurité, la porte est en état d'usage. 

Sol . Carreaux de carrelage violets en état d'usage. 

Murs :  Sur toute la hauteur, carreaux de carrelage violets avec ici et là des motifs fleuris en état, 
quelques joints sont noircis. 

Plafond :  Enduit peint blanc avec deux fissures importantes en milieu de mur et la peinture est en état 
d'usage avec des traces ici et là de moisissures. 

Équipements :  
- Un lavabo sur colonne violet avec robinet mélangeur, le tout carcairisé, 
- Un cabinet d'aisance assorti, robinet chasse d'eau à tirette avec lunette et abattant rose 

fluo en état d'usage 
- Une baignoire totalement encastrée autour d'un tablier du carrelage identique au reste de 

la pièce, robinet mélangeur violet avec pommeau de douche, le tout d'époque en état, 
- Une ouverture donne sur le pigeonnier carrelée beige qui donne sur des pavés de verre qui 

ne sont pas de la même dimension que l'ouverture avec des joints blanchis, le tout servant 
d'étagères, 

- Des tuyaux ressortent du mur au niveau d'un emplacement d'un ancien bidet. 



DÉBARRAS:  

L'accès se fait depuis par le fond du couloir par une porte identique à précédemment avec les mêmes 
décorations côté couloir, face interne, il s'agit d'une peinture blanche en état d'usage. 

Sol : Dalles de ciment avec ses imperfections en état. 

Murs :  Sur le mur gauche d'accès et sur un lé sur le mur face d'accès : tapisserie moquette. 
Sur le reste du mur, il s'agit du mur en l'état avec des traces de moisissures notamment sur le mur 
d'accès. 

Plafond :  Enduit peint blanc et traces de moisissures. 

Équipements : 

- Deux étagères sur équerre, 
- Un meuble haut de style living des années 50 en état d'usage avec un miroir en dessous, 
-  Un cumulus suspendu de marque ATLANTIC. 



SALON: 

L'accès au salon se fait par trois marches cimentées recouvertes d'une moquette identique à la pièce 
principale. 
La moquette est usagée, quelques marques sur les marches. 
L'entrée se fait par un chambranle de porte sans porte recouvert d'un pavé de verre peint blanc en état 
d'usage, quelques trous ici et là. 

Sol . Moquette crème en état d'usage. 

Plinthes :  Bois peint blanc en état. 

Murs :  Sur le mur droit d'accès, papier de verre peint blanc en état d'usage. 

Plafond :  Il s'agit du plancher du premier étage peint blanc avec poutres apparentes. 

Équipements :  
- Je retrouve la porte d'accès depuis l'extérieur, bois simple vitrage avec une imposte vitrée. 



ESCALIERS: 

Depuis cette pièce à droite, l'accès à l'étage se fait par un escalier qui est derrière une porte en bois 
depuis le salon par une porte deux panneaux peint blanc en état d'usage et peint gris sur la face 
interne également en état d'usage. 

Sur le palier, je retrouve la même moquette et tout l'entourage de l'escalier est fait par des lattes de 
bois posé de différentes façons. 

L'escalier est en bois, usagé, la rambarde est peinte en blanche mais la peinture est en état d'usage. 
Toute la hauteur est recouverte de frisette avec des clous plus ou moins apparents. Il existe une 
ouverture face à la première montée d'escalier via une niche dont l'ouverture n'est pas du tout 
régulière. 

En haut des marches sur le côté droit, il existe aussi un ancien revêtement du mur qui n'a pas été 
recouvert par ladite frisette. 



PALIER:  

Sur le palier, au sol, je retrouve un parquet de type ancien, en état d'usage. 

Tout le palier est composé de frisette avec au plafond : le plancher de l'étage supérieur peint bleu avec 
poutres apparentes ou frisette en état d'usage. 

Lorsque j'arrive en haut si je me retourne, il existe une ouverture dans la frisette en plexiglas qui permet 
à la lumière de la fenêtre donnant au-dessus de l'ouverture de la cuisine de transpercer dans cette 
cage d'escalier, le tout en état. 

La rambarde présente une réparation de fortune au niveau du palier. 

CHAMBRE 1:  (à gauche sur le palier) 

L'accès se fait par deux marches d'escalier, la première est revêtue de frisette, la deuxième, il s'agit du 
parquet de la pièce en état d'usage. Porte en bois avec poignée en porcelaine. 

Li Parquet ancien en état d'usage. 

Plinthes :  Bois peint blanc en état, 

Murs :  Papier de verre peint saumon en état d'usage, elle est quelque peu noircie au niveau des grilles 
d'aération et poussiéreuse notamment au-dessus de la tête de lit sur la frisette et sur la deuxième 
hauteur peint blanc, en état. 



Plafond :  Enduit peint blanc en état, il existe une trappe d'accès permettant l'accès aux combles. 

Équipements :  
- Une cheminée d'apparat dont l'ouverture a été bouchée avec tablette et piétement en 

marbre, 
- Trois fenêtres bois simple vitrage, fermeture en espagnolette avec volet en accordéon en 

bois, lesdites fenêtres laissent passer le jour notamment celle face à l'accès, à préciser que 
la porte d'accès se fait par une porte de panneaux bois avec deux verrous à targette côté 
chambre, 

- Une grille d'aération poussiéreuse, 

CHAMBRE 2: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec poignée laiton en face interne, poignée 
crochet face externe. 

Sol : Je retrouve sur une première partie le parquet identique au palier et sur une deuxième partie un 
parquet avec des lattes plus récentes. 

La pièce n'est pas du tout équipée ni aménagée, elle n'est même pas équipée d'électricité avec les 
murs en l'état. 

Plafond :  Le parquet du second étage bois. 

Équipements :  
- Une grille d'aération, 
- La cheminée, 
- La fenêtre simple vitrage bois avec volet en écharpe, fermé. 



CHAMBRE 3:  

L'accès se fait par une porte identique à précédemment. 

Sol. Plaques de compressé de bois en l'état brut. 

Murs : Sur le mur gauche d'accès, un mur recouvert de papier de verre peint blanc mais qui est 
gondolé et qui se détache par certains endroits et sur le reste de la pièce, frisette. 

Plafond :  Il s'agit du plancher du second étage mais recouvert de plaques peintes blanches avec 
poutre apparentes peintes blanches. 

Équipements :  
- Cette pièce est équipée de deux fenêtres bois simple vitrage, volets en écharpe bois, celle 

donnant sur la rue - abîmée - et sur le jardin de l'autre côté qui donne également dans 
l'escalier. 

La première partie du grenier se trouve au-dessus de la partie de l'agrandissement, la partie plus 
moderne. Il existe une trappe depuis la chambre n° 3 avec une échelle de meunier. 



GRENIER: 

Le grenier se divise en deux parties (avec deux accès). Il est en état. 



PIGEONNIER:  

Le pigeonnier est en pierres de taille. 
L'accès se fait par une porte en lattes bois peintes vert en état avec targette et verrou. 

Sol : Dalles de ciment en état. 

Murs :  Sur le mur droit et gauche et d'accès : pierres apparentes. Face d'accès : agglomérés, Je 
retrouve le mur et les pavés de verre de la salle de bains et ensuite charpente lattes de bois en état. 

Au fond du jardin, il existe une ancienne cage à poule. 



GARAGE: 

Le panneau d'électricité se trouve dans le garage où l'accès se fait par la porte bois trois pans avec 
une imposte vitrée sur la rue de l'Abattoir. 

Sol : Terre battue. 

Murs :  Le mur droit est en briques ainsi qu'une ouverture sur le mur face à l'accès. Le mur de gauche 
et le mur face d'accès est en vieilles pierres revêtues d'un enduit. 

On y voit l'escalier et une ancienne poutre descendant avec une poulie. 
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8. Occupation de l'immeuble

L'immeuble est occupé par Monsieur  

9. Surface

Est joint en annexe l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 

10. Estimation de la maison

La maison peut être estimé à 80 000 € / 85 000 €. 

Mes constatations étant terminées à 15 heures et 55 minutes 

11. Terrain cadastré AD 97 et 98

Je soussigné, Jean-Christophe DUPUY, certifie m'être rendu, le dix-neuf décembre deux mil 
seize, à 15 heures 10 minutes, au lieu-dit « Le Bourg » à Gourville. 

Le terrain est clos sur la façade rue par un mur en vieilles pierres avec un petit portillon bois. Il est en 



Mes constatations étant terminées à 15 heures et 45 minutes, de tout ce que dessus, j'ai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 



Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 13,04 Euros 

'';11te 
Mieke seee

pfl 
W*14141P 

Me Jean-Christophe DU PUY 
Huissier de Justice associé 

COÛT : SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES 

COUT 
******* 

(loi n°2015-990 du 6 août 2015) 

Emolu ment Art R 444-3 220,94 
Emolument complémentaire de vacation 300,00 
Art A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 7,67 

TOTAL HT 528,61 
TVA 20 % 105,72 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CGI 13,04 

TOTAL TTC 647,37 

Me Emilie VONDERSCHER 
Huissier de Justice associé 

Membre d'une association agréée. Règlement par chèque accepté. 



Annexe 1  

Fiche de renseignements vendeur 

Dossier n°  _,,,f LC.,SÉ, g r 
Monsieur eteadarno 

Nom etprénoms : 
%0 Lqx4 :  e  j Ats.u:A.- 

Adresse : AlVi,,.,.  _  .eltt e .. eve.r.t:  ...  ..... r ......  
..... ..".11.,..A. XV...&-QM.iZ.Vi  

Téléphone etiou fax : Ce–a  .û... s....(za..44...  
Adresse e-mail:  .................. ------- ................................................................................................................................................................  
Facultatif 

Origine de l'Immeuble 
A quelle date avez-vous acheté cet immeuble? ATtr.» -4 .1MrMitglElnearlIMUClan 
Nom du précédent propriétaire ? é .1- iln. vl ri - - 

Cet immeuble était-il occupé avant votre prise de possession ? 0 Oui 0 Non )a7  ne sait pas' 
Pouvez-vous indiquer la date de construction de l'immeuble ? ",..1-  ..-4 g a* /...4,s0 0 ne sait pas' 
Quel est Fe montant du prix d'acquisition de l'immeuble? s -- - v: .s....... ) 

Structure de l'immeuble 
Avez-vous connaissance de travaux effectués par les précédents 
propriétaires ? 

D oui 1Pek'n 

Si oui, quels tees de travaux ont-étés réalisés ? 
Date et teneur des travaux ? Détenez-vous des justificatifs?  

U 'Ou I 0 Non Gros oeuvre 0 
EiectricIté Ll Oui 0 Non 
Plomberie-chauffage u 0 Oui a ;Non 
Ouvrants Cl a oui a :Non 
Agencement des pièces El 0 Oui '0 Non 
Agrandissement a U Oui 0 Non 
Aménagements divers Ill 

7___.___ 
Û 'oui 0 !Non 

• 
Avez-vous effectué des travaux depuis que vous Nos propriétaires ? I I >à oui 0 Non •. ' 

: 
. 

! 

Si oui • els • es de travaux ont-étés réalisés ? 
Date et teneur des travaux ? Détenez-vous de justificatifs ? 

Gros oeuvre '1=1  :11111-,••••• --. Millrem.• ... lp Qui ' Non 
Electriclté re.4 ..•••!,2- .0 Oui , Non 
Plomberle-chauffage MI 0 Qui Non 

0 Qui 'Non Ouvrants 
Agencement des pièces Ir m 0 'Oui Non 
Agrandissement À .0 :Cl 'Oui Non 
Aménagements divers à 0 0 oui l. Non 

Renseignements généraux 
Avez-vous, pour vos travaux ou des projets de travaux, déposé un permis de 
construire ou une déclaration de travaux? 

ui ''• Non LI 'O ,„ .____J 
Cette autorisation vous-a-t-elle était donnée ? 0 'Oui  
SI non, pourquoi ? ,,,....-------------  — , 
L'Immeuble se trouve-t-il dans une zone inondable ? . 0 Qui errigon ID ne sait pas' 
La cave, s'il en existe une, a-t-elle déjà fait l'objet d'une inondation ? 9..,;Q0i"-----t1  Non   

0 Oui L.  Non Le jardin reçoit-il les eaux du voisinage en cas de pluies ? 

Quelle est la surface totale de l'immeuble ? ...  4.1  4  --f D - 
L'Immeuble est-ii raccordé au tout à l'égout ? 

rA4,9. 
iiq Oui _„.W,I,' 

 .Ï:--m  kU. ,  ir, 
Quel est le montant de la dernière taxe d habitation ? 
Quel est le montant de la dernière taxe foncière ? -../ 

 ti --' , 

q Ci L. 
Quel est le montant de la dernière taxe pour les ordures ménagères ? é_... S "? - 

ij Oui >r)Non Avez-vous connaissance d'un projet de réalisation immobilière ou d'un projet 
industriel dans votre quartier ? 
Cet immeuble est-iidessend par des transports en Commun? 0 Oui )4  Non 
Cet Immeuble fait-ii l'objet d'une assurance multirisque habitation? /1:54-,Oui Cà Non 
Les garanties suivantes sont-elles souscrites : incendie, tempète, dégéts 
des eaux ? 

»51." .Dui Li Non 

SiR 05 45 95 95 95 - Email : ip(aJalexandre-associes.com  
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Une alarme incendie 
Un interphone 
Un adoucisseur d'eau 
Un cumulus 
Des régulateurs de lumière 
Des dalles d'évacuation des eaux pluviales 
Des capteurs solaires 
Un vide-ordure 
Un local poubelle 
Une fermeture de sécurité pour la piscine 
Un garage 
Un chauffe-eau 
Une piscine couverte 

Oui Non  

e‘C 

-à.te

Renseignements spécifiques 
L'immeuble possède-mi des cheminées? >D Oui  •Ç  0 Non

0 ne sait pas 

0 :Oui >51 
 Non

Si oui, quelle est la date du dernier ramonage ? Date 
Possédez-vous des animaux de compagnie ? 

SI oui, lesquels ? 

1
3
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1
2
0
 v

 

Votre propriété recèle-t-elle des éléments dans la liste Cl-dessous? 

O Le gaz de ville 
• Un four intégré 
O Une cuisine équipée 
O Des détecteurs de fumée 
• Une antenne parabolique
• Des fenêtres anti-bruits
O Une porte d'entrée de sécurité 
O Un portail électrique 
O Un portail manuel 
121  Des volets électriques
O Un arrosage intégré 
CI Un barbecue intégré

A. Un Puits  fic,,J-ceÀ ■ 
Avez-vous connaissance d'un défaut ou de disfonctionnements des éléments suivants ? 

Les murs Intérieurs 
Les murs extérieurs 
Le système électrique 
La plomberie 
Les portes erouvrants 
La toiture 
L'isolation 
Les planchers 
Les,Plafonds 

extérieurs 
Autres 

Précisions pour les éléments cochés : 

• Un lave-vaisselle intégré
O Une alarme 
O Un système général contre l'effraction 

>C....Une antenne Télévision
Cl Le câble 
O Un chauffage centrai 
O Une climatisation 
Li Une fosse sceptique 
O Un tout à l'égout 
O Un sauna 
O Un spa 
O Une piscine 
O Une piscine chauffée 

• Avez-vous connaissance de ce qui suit ?

1. Existence de substances, matériaux ou produits, dans la construction ou dans le sol pouvant créer un risque sanitaire.
2. Existence de structures en séparation avec les fonds voisins (barrières, murs, etc...) dont l'utilisation ou l'entretien est

commun.
3. Existence de servitude privées ou publiques affectant le droit de propriété.
4. Existence de remblais sur la propriété.
5. Existence de problèmes liés au sol (drainage, glissement de terrain, etc...).
6. Existence de dommages majeurs causés à la propriété (Tremblement de terre, feu, inondation, éboulement, etc...).
7. Existence de nuisances dues au bruit ou problèmes de voisinage.
8. Existence d'équipements en commun avec d'autres propriétés (Piscine, tennis, caves, etc...).
9. Existence de procès terminés dans les 10 dernières années ou de procès en COM concernant l'immeuble.

Précisions pour les éléments cochés "our : 

Rubrique réservée au cas de vente sur saisie-
I mmobilière 

Art L616 Code de la Construction et de l'habitation 

Nombre de pqonnes dans le foyer fiscal 
Nombre de personnes à charge dans lu foyer fiscal 
Ressources annuelles  du foyer fiscal 

Le (les) signataire(s) du présent formulaire de renseignement certifie la véracité elle sincérité des réponses effectuées. 

Fait à .................................................. Le 

Signature 

NE —>Toutes les cases, à l'exception de l'adresse malt facultative, doivent être remplies. 
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Annexe 2 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél : O545941094-Fax:054S946657 
http://www.claude-moreau-dlagnostic.com  Diagnostics Immobiliers 8. Conseils 

FNA141 ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 
Date de la mission : 30/11/2016 Dossier no : 5A16/11/0877 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des hiens ci-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111 -2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments
Adresse : Avenue du Petit Mairet - le bourg

16170 GOURVILLE

Type d'immeuble : Habitation individuelle

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété

Nb de niveaux : 3 (caves et combles inclus)

Nb. de bâtiments : 2

Nb. de cages d'escaliers principales : 1 

B. - Désignation du client
Nom et prénom: M. 

Adresse : Avenue du Petit Mairet - le bourg 16170 GOURVILLE

Qualité du donneur d'ordre (,iir déClatel. do riritéresë) : Saisie

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emilie

Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre VONDERSCFIER Emilie

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
NOM et prénom: GRANGE Cédric

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME

Numéro SIRET : 502 225 824 00023

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police : 55944289 et date de validité : 31/12/2016 

Superficie habitable en m 2  du lot 

Surface habitable totale : 101,89 inz (cent un mètres carrés quatre-vingt-neuf) 
Surface au sol totale : 154,20 rn 1  (cent cinquante-quatre mètres carrés vingt) 
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Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note ; 
* Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais de
son syndic de copropriété), voire les PV d'assemblées générales ayant porté modification à l'état descriptif. En l'absence de
ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative. En cas d'information
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste ci-dessous, le
présent certificat serait caduc et il serait nécessaire de refaire te mesurage selon l'état descriptif de division.
* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs.

Bâtiments et parties de bâtiments n'ayant pu âtre visités : 

Néant 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin : 

Parties de l'Immeuble Me visitées Superficie habitable Surface au sol Commentalree 

ROC- Séjour 17,83 17,79 Embrasure(s) de porte(S) 

ROC - Salon 21,11 21,48 Frnbrasure(s) de perte(s) 

ROC - Cuisine 12,35 12,55 Embrasure(s) de porte(s) 

ROC - Entrée 3,96 3,96 -- 

ROC - D4barra4 4,08 

RDC - Salle de bain 5,20 5,20 

8+1 - Palier 1,50 1,50 

R+1 - Chembrel 19,40 20,06 frnbramiretS) de fenétre(s) 

ft.1 - Pièce 1 16,42 16,42 

8+1 'Chambre 2 4,12 4,12 

Pigeonnier 5,13 

Dépendance 1 23,65 

Dépendance 2 2,80 

Volume sous esarlier - 5,42 

8+1 - Balcon - 9,24 

Surface habitable totale : 101,89 m 2  (cent un mètres carrés quatre-vingt-neuf) 
Surface au sol totale : 154,20 m 2  (cent cinquante-quatre mètres carrés vingt) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes : 
... ___ 

Pallice do l'Immeuble l'Arts visitées Superficie habitable Surface au sol 
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VU e générale du bien 

   

A Angoulême, le 30/11/2016 Cédric GRANGE 
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