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Date de ia mission : 26/07/2016 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 4 Impasse Dumont d'Urville 

16100 COGNAC 

Année de construction : < 1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 154.60 m' 

Parties prenantes 

Nom et prénom: Camille LEFEUVRE 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA16/07 /0564 

Propriétaire 

Nom et prénom: XXX
 Adresse : 

Donneur d'ordre : Maitre VONDERSCHER Emilie 

Accompagnateur : Huissier Maitre VONDERSCHER 
Emilie 

Je, soussigné Camille LEFEUVRE, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 26/07/2016 Camille LEFEUVRE 
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Diaanostics du DDT* réalisés (x} lors de la mission Validité 
� TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

0 AMIANTE Constat de repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 
l'amiante 

0 PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

� DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

D GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

0 ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

D ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x} lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

D DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 
* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Tem,ites li n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

OPE 
Consommation conventionnelle: 114 kWh ep/m2.an (Classe C) 
Estimation des émissions: 4 kg eqC02/m2.an (Classe A) 

Mesurage (surface Habitable) 
Superficie habitable totale : 154,6 m2 

Surface au sol totale : 179,42 m2 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités: 

R-1 - Vide sanitaire (Absence de clef)

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 
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CERTIFICAT DU MAIRE 

LE MAIRE DE LA VILLE DE COGNAC 

CERTIFIE que la parcelle cadastée BV N°107 sise lieu dit Plantier de Saint Martin 

16100 Cognac, a fait l'objet d'un Permis de Construire portant le numéro PC O 16 102 07 
T0072 délivré le 15 Octobre 2007, qu'il n'a pas fait l'objet d'une déclaration 
d'achèvement et de conformité des travaux. 

CERTIFIE que la parcelle cadastrée Section BV N°107 sise lieu dit Plantier de Saint 

Martin 16100 Cognac , est située en zone 1 NA du Plan <l'Occupation des Sols, et de ce 

fait, est soumise au Droit de Préemption Urbain simple. 

FAIT à COGNAC, le 02 Juin 2016 

Pour Le Maire, 

Le Conseiller Délégué 

en charge des autorisations du sol, 



DOSSIER N ° CU 16102 16 T0198 

V I L L E  D E.  

COGNAC 

CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

déposé le 02juin 2016 
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Délivré par le Maire au nom de la Commune--, - ---
----
-

I-� 
--..

Numéro à rappeler: CU 16102 16 T0198

Cadre 1 : IDENTIFICATION 

Adresse terrain 4 IMPASSE JULES DUMONT D'URVILLE 
16100 COGNAC 

BV107 
Parcelle(s) 

Demandeur SCP ACALEX 
375 ter Avenue de Navarre 

CS 12516 
16025 ANGOULEME CEDEX 

Propriétaire du terrain 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 02juin 2016 

0 - Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au 
droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état 
des équipements publics existants ou prévus. (art. L.410-1.18

' alinéa du code de l'urbanisme) 

Cadre 3 ; TJ:RRAI_N DEJ.,� DEMANDE 

Surface du terrain: 1 015,00 m2 

Cadre 4 : DROIT DE PREEMPTION 

Terrain soumis au droit de préemption - Bénéficiaire : commune de Cognac 

Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au 
terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme, 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption, Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée, 

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration 

Cadre 5 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'l)RB�NISME ., . ,, 
Au Plan d'Occupation des Sols approuvé le 28 mai 1991, modifié le 19 février 1998, le 18 décembre 2003, et le 17 
décembre 2009, le terrain est situé en Zone 1NA. 

CADRE 6: EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME 
Voirie: Desservi Non desservi X Non renseiané 
Eau potable : Desservi Non desservi X Non renseiané 
Assainissement : Desservi Non desservi X Non renseiané 
Electricité : Desservi Non desservi X Non renseiané 
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Cadre 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 05/02/2002 délimitant les zones contaminées par les termites ou 
autres insectes xylophages. 

Le territoire de la Ville de Cognac est situé dans une zone de sismicité modéré (décret 2010 - 1255 du 
22.10.2010). 

Le territoire de la Commune de Cognac est concerné par l'aléa retrait-gonflement des argiles imposant des 
mesures de construction. (renseignements sur http:/www.charente.gouv.fr). 

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé 
publique et du Décret n°61-589 du 1er août 1961, modifié par le Décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris 
pour son application (décret abrogé et remplacé par Décret n°B9-3 du 3 janvier 1969). 

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L.261 -1 et R.421-
1 du code de l'aviation civile. 

Terrain situé dans la zone géographique "C" au regard de l'archéologie préventive, définie par l'arrêté 
préfectoral du 25 janvier 2007. 

Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations 
électromagnétiques instituées (Décret n°97-6B3 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.57 à 
L.62-1 et R.27 à R.39 du Code des postes et télécommunications.

Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles 
instituées (Décret n°97-6B3 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1 
du Code des Postes et télécommunications. 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 09/03/2015 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres des voies routières (classe 3). 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral en date du 25/02/2011 instaurant des périmètres de protection 
rapprochée des captaQes du LoQis St Martin. 

CADRE 8: REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 
Articles L.331-1 à L.331-46 du code de l'urbanisme 

TAXES 1 Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après la délivrance d'un permis de 
construire, d'une autorisation d'aménaqer et en cas de non oooosition à une déclaration oréalable. 

0 Taxe d'aménagement : Part communale: Taux 3,00 % Part départementale: Taux 1,3% 

PARTICIPATIONS Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites : 
par un permis de construire, une autorisation d'aménager et en cas de non opposition à une 
déclaration préalable. 
par une autorisation de lotir, un arrêté approuvant le plan de remembrement d'une association 
fonciére urbaine ou une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de 
loisir, sous ta forme de la participation forfaitaire définie par le dl de l'article L. 332-12. 

Particie,ations exig_ib/es sans e,rocédure de délibération e,réalable. 

0 Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8)· 

0 Redevance d'Archéologie Préventive «Filière Urbanisme» (art.L 524-2 du Code du Patrimoine): Taux: 0.4 %. 

Particie,ations e,réalablement instaurées e,ar délibération. 

0 Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2ème_a). 

D Participation pour non réalisation d 'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2ème_b) .. 
Montant fixé à: 1829,39 €. selon délibération du 28/09/1982. 
Ce montant est actualisé tous les ans au 1 °' novembre, en fonction de l' évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421-3 

du code de l'urbanisme) 

0 Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1 ). Délibération du conseil municipal du: 30/01/2002 

D Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9). 
(Une coeie de la délibération aeerouvant le ero9ramme d'aména9ement d'ensemble est jointe au certificat). 

D Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4). 

Cadre 9: OBSERVATIONS ET PRESCRI.PTIONS 
Sans objet 

Cadre 10 : REPONSE A LA DEMANDE CERTIFICAT D'URBANISME 

Sans obiet 
Sans objet 
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Cadre 12: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Sans objet 
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Pour toute demande de renseignements, 
s'adresser 

Cognac, le 
2 3 JU Pour le Maire, IN 2016 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

3 rue de la Prédasse 

16100 COGNAC 

Tél: 05.45.82.43.77 

Le Conseiller délégué 
en charge des auto( ations des sols, 

�\t.Dl 
./" 1 (.' 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme)le: 

2 7 JUIN 2016 

INFORMATIONS 

DUREE DE VALIDITE: 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, 
est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. il en est de même du régime des taxes 
et participations d'urbanisme. 
Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urban isme indiquées dans le certificat n'est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune 
décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code de l'urbanisme): 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une 

année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n"ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est : 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, 
pour elles-mêmes, une construction dont la surface de plancher n'excède pas 170 m2

• 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2 de surface de plancher, et pour les serres de 
production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m2 de surface de plancher). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les deux mols à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque lecertificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

V I L L [ O t

déposé le 02juin 2016 

COGNAC Délivré par le Maire au nom <le la Commune 

Numéro à rappeler: CU 16102 16 T0197

Cadre 1 : IDENTIFICATION 

Adresse terrain PLANTIER DE ST MARTIN 
16100 COGNAC 

BV109 
Parcelle(s) BV110 

BV111 

Demandeur SCP ACALEX 
375 ter Avenue de Navarre 

CS 12516 
16025 ANGOULEME CEDEX 

Propriétaire du terrain 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 02juin 2016 

0 - Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au 

droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état 
des équipements publics existants ou prévus. (art. L.410-1.16' alinéa du code de l'urbanisme) 

Cadre 3 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Surface du terrain: 557,00 m2 

Cadre 4 : DROIT DE PREEMPTION 

Terrain soumis au droit de préemption - Bénéficiaire : commune de Cognac 

Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au 
terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration 

Cadre 5 : CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME 
Au Plan d'Occupation des Sols approuvé le 28 mai 1991, modifié le 19 février 1998, le 18 décembre 2003, et le 17 
décembre 2009, le terrain est situé en Zone 1 NA. 

Ces dispositions figurent dans le règlement de la zone joint au présent certificat. 

CADRE 6: EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME 
Voirie: Desservi Non desservi X Non renseigné 
Eau potable : Desservi Non desservi X Non renseigné 
Assainissement : Desservi Non desservi X Non renseigné 
Electricité : Desservi Non desservi X Non renseigné 
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Cadre 7 : NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 05/02/2002 délimitant les zones contaminées par les termites ou 
autres Insectes xylophages. 

Le territoire de la Ville de Cognac est situé dans une zone de sismicité modéré (décret 2010 - 1255 du 
22.10.2010). 

Le territoire de la Commune de Cognac est concerné par l'aléa retrait-gonflement des argiles imposant des 
mesures de construction. (renseignements sur http:/www.charente.gouv.fr). 

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé 
publique et du Décret n°61-589 du 1er août 1961, modifié par le Décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris 
pour son application [décret abrogé et remplacé par Décret n°89-3 du 3 janvier 1989]. 

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L.281-1 et R.421-
1 du code de l'aviation civile. 

Terrain situé dans la zone géographique "C" au regard de l'archéologie préventive, définie par l'arrêté 
préfectoral du 25 janvier 2007. 

Servitudes de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations 
électromagnétiques instituées (Décret n°97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.57 à 
L.62-1 et R.27 à R.39 du Code des postes et télécommunications.

Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles 
instituées (Décret n°97-683 du 30 mai 1997, article 5-1) en application des articles L.54 à L.56-1 et R.21 à R.26-1 
du Code des Postes et télécommunications. 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 09/03/2015 relatif au classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres des voies routières (classe 3). 

Terrain concerné par l'arrêté préfectoral en date du 25/02/2011 instaurant des périmètres de protection 
rapprochée des captages du Loais St Martin. 

CADRE 8: REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 
Articles L.331-1 à L.331-46 du code de l'urbanisme 

TAXES j Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après la délivrance d'un permis de 
construire, d'une autorisation d'aménaaer et en cas de non oooosition à une déclaration nréalable. 

0 Taxe d'aménagement: Part communale: Taux 3,00 % Part départementale: Taux 1,3% 

PARTICIPATIONS Les contributions cochées ci-dessous pourront étre prescrites 
par un permis de construire, une autorisation d'aménager et en cas de non opposition à une 
déclaration préalable. 
par une autorisation de lotir, un arrété approuvant le plan de remembrement d'une association 
foncière urbaine ou une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de
loisir, sous la forme de la oarticioation forfaitaire définie oar le dl de l'article L. 332-12. 

Particieations exig_ibles sans erocédure de délibération eréalable. 

0 Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8)· 

0 Redevance d'Archéologie Préventive «Filière Urbanisme» (art.L 524-2 du Code du Patrimoine): Taux: 0.4 %.

Particieations e_réalablement instaurées e_ar délibération. 

0 Participation pour raccordement à l'égout (article L. 332-6-1-2ème.a). 

D Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2ème_b) .. 
Montant fixé à: 1829,39 €. selon délibération du 28/09/1982. 
Ce montant est actualisé tous les ans au 1 °' novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421-3

du code de l'urbanisme) 

0 Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1 ). Délibération du conseil municipal du: 30/01/2002 

D Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9). 
(Une coeie de la délibération aeerouvant le erogramme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat). 

D Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4 ). 

Cadre 9: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS 
Sans objet 
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Cadre 11 : ACCORD OU AVIS NECESSAIRE 

Sans ob·et 

Cadre 12: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 

Sans ob·et 

PAGE3/3 

Pour toute demande de renseignements, 
s'adresser 

Cognac, le 
Pour le Maire, 

2 3 JUIN 2016 

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

3 rue de la Prédasse 

16100 COGNAC 

Tél : 05.45.82.43.77

Le Conseiller délégué 
e_�g_� ies autorisations des sers, 

if 
!* _.,,.,,..... __ '...L----:---..,r 

\� 

"'':?E_N_�Claude GUINDET 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 el L 2131-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme)le: 

DUREE DE VALIDITE 

2 7 JUIN 2016 

INFORMATIONS 

Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire,
est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes
et participations d'urbanisme. 
Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune 
décision de Justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande Instance, notaire, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code de l'urbanisme): 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une 

année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est 

• soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
• soit déposée contre décharge à la mairie.

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, 
pour elles-mêmes, une construction dont la surface de plancher n'excède pas 170 m•. 
(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m' de surface de plancher, et pour les serres de 

production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 métres, il est de 2 000 m2 de surface de plancher). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque lecertificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mols vaut rejet implicite). 
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401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 
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http:/ /www.claude-moreau-diagnostlc.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 26/07/2016 Dossier n ° : SA16/07 /0564 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens cl-dessous d6slgnés, 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. 

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 multlpli6es 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, v6randas, 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 : 4 Impasse Dumont d'Urville 
16100 COGNAC 

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 (vide sanitaire et combles Inclus) 

Nb, de bâtiments : 1 

B. - Désignation du client
-----�-------�----------------�-----'

Nom et prénom: XXX 
Adresse 

Qualité du donneur d'ordre (sur d�cl1m,tton d• l'lnt�ret.sft) : Apporteur 

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emllle 
Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOUL�ME 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre VONDERSCHER Emilie 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: Camille LEFEUVRE 
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 m2 du lot 

Surface habitable totale: 154,60 m2 (cent cinquante-quatre mètres carrés soixante) 
Surface au sol totale: 179,42 m 2 (cent soixante-dix-neuf mètres carrés quarante-deux) 
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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 cl-dessous, le 

présent certificat serait caduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 
" Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

eatlments et parties de b3tlments n'ayant pu être visités 

R-1 - Vide sanitaire (Absence de clef) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Lol Boutln 

Part1os da !'Immeuble b&tls visitées Superrlcl• httbltable Surrai;o au •ol Commcntafrc.!I 

ROC • Salle à manger 31,03 31,03 

ROC - Séjour/Cuisine 22,29 22,29 

ROC- Gara90 1S,87 

ROC -Celller 8,95 

ROC • Oéoaoement 8,92 0,92 

ROC - Chonibrc 1 10,81 10,81 

n.oc - Ch-,mbrc 2 14,81 14,81 

ROC - Chambre J 17,54 17,S4 

ROC - Chambre 4 12,83 12,83 

ROC• Wc 1,27 1,27 

ROC - Chambre S 13 '14 13,44 

ROC - Salle de bains - WC 10,00 10,00 

ROC - Chambre 6 11,66 11,66 

Surface habitable totale : 154,60 m• (cent cinquante-quatre mètres carrés soixante) 
Surface au sol totale: 179,42 m• (cent soixante-dix-neuf mètres carrés quarante-deux) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes 

Parties de l'immeuble bltls vlsltéo1 Suporftelc habltable Surface au sol 
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Vue générale du bien 

A Angoulême, le 26/07/2016 Camille LEFEUVRE 
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