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Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 
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1 Document de synthèse 

Date de la mission : 14/01/2013 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : Chez Belot 

16300 SAINT-PALAIS-DU-NÉ 

Section cadastrale C 786, 797, Lot numéro Non 
communiqué, 

Année de construction : < 1997 
Surface utile (ou habitable) indicative : 76 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BODIN André 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SA13/01/0020 

Propriétaire 

Nom et prénom: SCI XXX Adresse : Le 
Bourg 
16300 ANGEDUC 

Donneur d'ordre : Huissier Maitre 

Bécot Accompagnateur : SCI XXX

Je, soussigné BODIN André, 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 17/01/2013, BODIN André 
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Diaanostics du DDT* réalisés ( x) lors de la mission Validité 
ŒI TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

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

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

ŒI DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

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

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

□ ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés,( x) lors de la mission Validité 
ŒI Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

ŒI 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 D1agnost1c Technique

Prestations Conclusions 

Etat Termites li n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant 
de l'amiante. 

OPE 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 
consommations car les factures ne sont pas disponibles 

Mesurage (surface Loi Carrez) 
Surface Loi Carrez totale : 76,20 m2

Surface au sol totale: 1567,20 m2

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

Néant 

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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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Commune de Saint-Palais-du-Né 

dossier n° CUa 016 342 15 W0010 

date de dépôt: 17 août 2015 

demandeur : SCP ACALEX, représenté par 
GERVAIS DE LAFOND Gabrielle 

pour: vente 

adresse terrain : lieu-dit chez Belot, à Saint
Palais-du-Né (16300) 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré au nom de l'État 

Le maire de Saint-Palais-du-Né, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à lieu-dit chez Belot 
16300 Saint-Palais-du-Né (cadastré 0-C-797, 0-C-786), présentée le 17 août 2015 par SCP ACALEX, 
représenté par GERVAIS DE LAFOND Gabrielle demeurant 2bis RUE Carnot BP 10203, Angoulême 
(16000), et enregistrée par la mairie de Saint-Palais-du-Né sous le numéro CUa 016 342 15 W0010; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants ; 

CERTIFIE 

Article 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations 
administratives au droit de propriété applicables au terrain sont mentionnées aux articles 2 et suivants 
du présent certificat. 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, si une demande de 
permis de construire, d'aménager ou de démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le 
délai de dix-huit mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives 
au droit de propriété tels qu'ils existaient à cette date ne peuvent être remis en cause à l'exception des 
dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

Article 2 

Le terrain est situé dans une commune régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables 

- art. L.111-1-2, art. L.111-1-4, art. R.111-2 à R.111-24.

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

- Servitudes T5 des Relations Aériennes (servitudes Aéronautiques de dégagement
"aérodromes civils et militaires").

- Servitudes AS1 de Conservation des Eaux (servitudes résultant de l'instauration de
périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux
minérales).

li? 



Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déclaration préalable 

TA Communale 
-----··-· -- --- - . � - ---· -

TA Départementale 

Redevance d'Archéologie Préventive 

Taux = 0% 

Taux = 1,30 % 

Taux= 0.40 % 

Article 4 

Les participations ci dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable: 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2
° c) et L. 332-8 du

code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du

code de l'urbanisme) 

Fait à Saint-Palais-du-Né, le 

Le maire, 

1 5 SEP. 2015 

! L�- (o� l�s) d;�-�de�r(s-) pe�t -;;-;-nte-st; la- légalitê- de- la-décisi;;-,;-da��- les d���--;;:;ois -qui s�ivï;'nt Ïa -dat�-de --;â I 

I
' notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou

1 le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
; introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
: Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d·une année 
; si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
1 évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 

certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a 

1 pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée . 
. Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une 
. demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ou un nouveau 
· régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la 
1 salubrité publique.



342A001 

Assainissement non collectif 
Rapport de visite : 2ème contrôle de fonctionnement 

CHARENTE 
COMMUNAUTÉ OE COMMUNES 

Références cadastrales 

C 786 

C 797 

Date du contrôle: 05/06/2014 
Identifiant de l'installation : 342A001 
Date de réalisation : 
1990 d'après l'ancien rapport 
Adresse : Chez Belot 
Commune: 16300 SAINT PALAIS DU NE 
Nom et adresse du propriétaire 
SCI XXX
Le Bourg 16300 ANGEDUC 
Nom du locataire : SARL FAURE PERE ET FILS 

Contrôle fait par Sandrine AUBURTIN et en présence de Madame XXX 

Caractéristiques de la maison 

Type d'habitation : location (hangar avec un bureau+ 1 studio+ une pièce attenante) 
Nombre de personnes: inhabitée depuis plus de 2 ans, utilisation que du bureau 
Nombre de chambres : 1 Nombre de pièces principales : 1 + 1 + 1 
Existence d'un puits : non 
Destination des eaux pluviales : en surface sur la parcelle 
Aménagement du terrain aux abords de l'installation d'assainissement : pelouse 
Elément(s) probant(s) fourni(s) : aucun 

Descriptif d'assainissement (cf. schéma): 

- Vérification des écoulements des eaux usées : arrivée d'eau fermée (nombreuses fuites)

Studio: 

□ WC

Pièce attenante 

owc 

□ Cuisine Salle d'eau : □ lavabo, □ douche 

□ évier

- Regard béton

- Fosse étanche béton : 10000 L

Dernière vidange : ? 

- Décompression : non Ventilation de la fosse : non 

Modification(s) suite à la dernière visite : aucune 

fonctionnement non vérifiable, 
(couvercle sous de la terre) 

fonctionnement non vérifiable, 
(couvercle trop lourd) 

Bon de vidange fourni : non 

Attention, le service ne peut attester de la présence effective et de l'état des éléments 
d'assainissement qui ne sont pas accessibles. Certaines données sont recueillies auprès du 
propriétaire et ne peuvent être contrôlées le jour de la visite. 

Ql L'assainissement peut représenter un danger suite à l'altération du béton ou la
déformation du plastique. 
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342A001 

Observations suite à la visite 

La technicienne est rentrée dans la maison. Le studio et la pièce à côté ne servent pas. La locataire a 
expliqué que toute la plomberie est à refaire. 
Les fosses étanches sont contraignantes par leurs vidanges répétées. Celles-ci doivent être réalisées 

par un vidangeur agréé. 

Obligations entre deux visites 

Les copies des bons de vidanges doivent être envoyées au SPANC. 

Attention, les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par 
le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées par le préfet (Art. 15 
de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques . . . . . . ). 

Fréquence de passage : au maximum tous les 10 ans. Des contrôles plus fréquents 
peuvent en outre être effectués. 

Montant de la redevance : 14 € par an (facture d'eau ou à défaut par le trésor public). 

Évaluation de l'installation* 

ZONE A ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX 

Problèmes constatés sur l'installation 

NON 1 Enjeux sanitaires 1
Enjeux 

environnementaux 

NON RESPECT DE L'ARTICLE L.1331-1-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

MISE EN DEMEURE DE REALISER UNE INSTALLATION CONFORME 
Absence d'installation 

TRAVAUX A REALISER DANS LES MEILLEURS DELAIS 

- Défaut de sécurité sanitaire INSTALLATION NON CONFORME 
(contact avec les eaux usées, nuisances
olfactives) Danger pour la santé des personnes 

- Défaut de structure / fermeture 

- Implantation à moins de 35 m d'un puits TRAVAUX OBLIGATOIRES DANS UN DELAI DE 4 ANS 
privé déclaré utilisé pour l'alimenlation en eau 

TRAVAUX DANS UN DELAI DE 1 AN SI VENTE potable d'un bàtiment non raccordable au 
réseau public de distribution

INSTALLATION NON CONFORME 

- Installation in�omplète 
Danger pour la santé des Risque environnemental 

personnes avéré 

• Installation significativement sous- TRAVAUX DANS UN TRAVAUX OBLIGATOIRES TRAVAUX 
dimensionnée DELAI DE 1 AN SI DANS UN DELAI DE 4 ANS OBLIGATOIRES DANS 

- Installations présentant des VENTE TRAVAUX DANS UN DELAI 
UN DELAI DE 4 ANS 

dysfonctionnements majeurs DE 1 AN TRAVAUX DANS UN 
SI VENTE DELAI DE 1 AN 

SI VENTE 

Défauts d'entretien ou usure Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation 

*Annexe Il tableau récapitulatif des modalités d'évaluations des installations de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la 
mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif 
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342A001 

Conclusion 

INSTALLATION NON CONFORME 

Une fosse étanche est un ouvrage de stockage qui ne traite pas les eaux usées. Les 
vidanges ne sont pas réalisées par un vidangeur agréé. L'installation est considérée comme 
incomplète. 

Lors d'une transaction immobilière, le système d'assainissement des eaux usées 
devra être mis en conformité par l'acquéreur dans un délai de 1 an à partir de la 
signature de l'acte de vente. 

Recommandation(s) : Néant 

Dans le cadre de la réhabilitation de l'assainissement, le propriétaire remplit obligatoirement 
une demande d'assainissement ui doit être validée ar le SPANC avant les travaux. 

Fait à Touvérac, le 10 juin 2014, 

Par délégation, 

Arnaud LATOUR 

Directeur 

·J .� ..... 1 ... 00..-.... Q�r·�·· ....................................................................................

. . 16300 ST PALAIS DU NÉ 1 2 JUIN 2014 
Fait a ............................ .-.-: ........... , le ............................. . 
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Echelle : 1/250 

source : DGl-cadastre 

--------- Descriptif de l'assainissement 
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