


Je, soussignée, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associé 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, 

Certifie m'être rendue, ce jour, à 9 heures 30 minutes, lieu-dit "Chez Capion" 18, Route du 
Belvédère à Vilhonneur. 

J'effectue mes constatations en présence de : 

- Monsieur xxx
- Monsieur xxx Maire de la Commune de VILHONNEUR,
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC. 

J'accède aux lieux par le garage dont la porte n'est pas verrouillée. 

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison de plain pied avec un garage sur un terrain entièrement clôturé en agglomérés à 
l'état brut avec une entrée par un portail totalement rouillé. Le terrain est totalement en friche et n'est 
aucunement entretenu. 

La maison se compose d'un salon, salle à manger sur cuisine ouverte, trois chambres, une salle de 
bains et un cabinet d'aisance. 
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o Pignon de droite

Sur le pignon de droite, aucune ouverture. 

o Pignon de gauche

Pignon de gauche : une fenêtre simple vitrage avec grille de défense. 

Toiture tuiles mécaniques en état, une cheminée. 

o Extérieur

l 

Le terrain par contre est totalement en friche et inégalé. Une voiture à l'abandon et en situation d'épave 
est présente devant la porte de garage immatriculée 9567 TE 16. 
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M D 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http:/ /www.claude-moreau-dlagnostlc.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission: 19/12/2016 Dossier n ° : SA16/12/0918 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens cl-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 ball d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extr;ilt 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 let superficie des combles non an,énagés, caves, sous-sols, remises, gnrages, 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 : Chez Caplon - 18 route de Belvedère 
16220 VILHONNEUR 

Type d'immeuble : Habitation Individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client 

Nom et prénom: M. xxx

Adresse : 

Qualité du donneur d'ordre (.su,. d�clôlllratlon de rintb'eue) : Saisie 

Nom et prénom: M,iltre VONDERSCHER Emilie 

Adresse : 52 rue do Périgueux 16000 ANGOULtME 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre VONDERSCHER Emilie 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom: PELLETIER Nicolas 

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 

/\dresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 

Numéro SIRET : 502 225 B24 00023 

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

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale : 83,37 m 2 (quatre-vingt-trois mètres carrés trente-sept) 
Surface au sol totale: 103,37 m2 (cent trois mètres carrés trente-sept) 

Attestation de surface hablta/Jle 1/3 Rapport du: 19/12/2016 n ° SA16/12/0918 










