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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
et le QUATORZE MARS 

A LA REQUETE DE 

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) 
Société Anonyme au capital de 58 606 156, 00 euros, immatriculé au Registre du Commerce et des 
Sociétés de ROUBAIX-TOURCOING POITIERS sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est 
situé 69 avenue de Flandre 59708 MARCQ EN BAROEUL agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social au dit siège, 

Pour qui domicile est élu au cabinet de Maître GERVAIS de LAFOND membre de la SCP ACALEX 
avocats associés inscrite au RCS d'ANGOULEME numéro 300 536 737 dont le siège est 375 ter 
avenue de Navarre CS 12516 - 16025 ANGOULEME 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'un jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME le 03 avril 2014, définitif et 
un certificat de non-appel délivré le 04 juin 2014, 

Et des articles 35 et suivants du Décret n
° 

2006-936 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie 
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, 

D'un commandement de saisie immobilière signifié le 03 décembre 2015 resté sans effet ce jour à 
Madame XXX par la SELARL ALEXANDRE & ASSOCIES Huissiers de Justice associés à 
ANGOULEME, 52 rue Goscinny. 
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Je, Émilie VONDERSCHER, huissier de justice associée 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 et des bureaux 4 rue Jean 
Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS LAVALETTE, 
soussignée, 

Me suis transporlé ce jour jeudi 14 mars 2017 à 14 heures 20 minutes, sur la commune de RUFFEC 
(Charente) 28 avenue de la Libération à l'adresse du bien immobilier apparlenant à Madame XXX: 

Madame XXX me donne l'autorisation de pénétrer dans les lieux sans son accord et m'indique l'agence 
immobilière qui me donnera les clefs -clefs qui seront rapportées à la fin des constatations. 

Le bien dont s'agit est situé sur la commune de RUFFEC, 28 venue de la Libération et compris sur la 
parcelle section AM numéro 100, cadastrée 
(ainsi qu'il résulte de l'extrait de matrice cadastrale) 

Parcelle section AM numéro 100 28 route de Confolens pour 01 a 47 ca 

Sur la parcelle AM numéro 10:0 est édifiée 1.1ine maison .anciemte à usaae d'h.abitafum type TS avec 
extension en rez de chaussée .et ura èttage, cave el garage. comprenant 

Rez de chaussée 
Entrée 
Séjour 
Salon 
Cuisine 
Cellier 
Bureau 

Petite terrasse 

Étage 
Cage d'escalier 
Palier 
Deux chambres 
Salle d'eau 
Dressing 
Toilettes 

Cave 
Garage 

ORIENTATION 

Parcelle AM numéro 100 

Cette parcelle confronte 
Au nord, la parcelle 1011 
Au sud l'avenue de la Libération (voie d'accès) 
A l'est les parcelles 98 et 99 et ainsi que la rue de la Cloche (voie d'accès) pour le garage 
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A l'ouest la parcelle 101 
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O"'JM"lum,,111 
CHA8fNfl 

Fou �-• i'lllO A.\t ut 
E�d"tW;t'* ISOO 
Ect-�e d'*K;., 000 

,..,_,.""o $o«Jn: .,_, tegiS!r• t!e n,n,t.11..tbon 

_ ..... 

c .... -tw10ll w,,,.a-;1,>n,,"" 
L.antn1da.....,�k.inotf'de 

�Y.AU:X 
r.,ttdelaCon.t.fl 

ltitOO&Q'fAU-i: 
l�-e t.,.b-J7�700 

F,J.-. Q5.&597!18ci1 

cdlt OPIJOUetN'� !Nlf"o!:,o go,i,,lr 

,. ______

te-------· 

,·. 

NIi• 

1··� 
Il 

... 

+ 

j 

.. 

- 3 / 23



S1.:1rr la parcelle secfü)fil AM numéro 100 est édlifiè.e une maison ancienne à usage d'habitation type T5 : 

Maison d'habitation et extension espace cuisine et bureau 

Toitures à deux pans avec deux cheminées (maison d'habitation) 
A deux pans (extension partie cuisine et bureau) 

Couverture : ardoises anciennes à vérifier pour la maison d'habitation et la partie cuisine et bureau. 
Tuiles pour le garage 
·Murs : pierres apparentes en façade pour la maison d'habitation, crépi pour la partie bureau
Zinguerie gouttières en zinc anciennes.
Menuiseries extérieures, fenêtres en bois simple vitrage.
Volets extérieurs en bois.
Porte d'entrée ancienne vitrée en bois.

Présence d'un mur de clôture pour la partie cuisine bureau ouvrant sur une petite terrasse. 

A l'arrière de la maison d'habitation côté Nord, présence d'une petite courette donnant accès à la cave 
et au garage. 
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Façade avant 

Tableau rècapltulatlf des surfaces de ct,aque pièce : 
.. 

-

Partlu de l'lmmeuble blU. vltll,u 
Superficl• privative au Surface au sol Hotir de non pri•• en cofl"lpt• 

sans Carrez 

�-- Entrff 7,24 7,24 

RDC-�r 21,93 21,93 

ROC· SOion 14,40 14,62 

ROC- Q.As,ne 11,67 11,67 

ROC- 8UtNU 81
08 8,08 

RDC • Q!llle, 2,27 

RH .. hlier 9,79 9,79 

A.+ l · Ch�rnt:ln 1 9.82 10,14 

A+l - Chambfe 2 8157 8,84 

R+I • �e de bain 4,6-4 4,64 

R + 1 • DressillO 7,52 7,85 

R+l•Wc 0,98 0,98 

A.+I • � d'esaller . 2,10 

R+2•1'1kel 16,81 16,81 

R+2 • Pièce 2 16,41 16,64 

R+2•Plece3 8,51 7,74 

-
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P•rtfu d• 11mmeuble bitls vls1t•e.s Superficie privalive au Surfit• •u sol MotJf dt non priH en compte 
u.l'l.1 carru 

RT'l • Heznmlne 6,52 

e.thtftl.f' - Ga,.age 9,60 

R-1 • C.vt 55,00 

Superficie pnvatlve en m2 du lot 

Surface loi Carrez totale : 146,36 m 2 ( cent quarante-six mètres carrés trente-six) 
Surface au sol totale: 222,4S m> (deux cent vingt-deux mètres carrés quarante-cinq) 

RD� 

-

1, 
RDC Cursane 

ROC - Bureau 

. 

11 

·Lf
9 Î 

11 

Surface totale habitable> 146,36 m2 
Surface au sol totale > 222,45 m2 

. . .. 

Celf11,r 

-

1 
...... u 

ROC· SeJOUI 

ROC �alon 

-

Maison d'habitation 

I 

RDC. - Entree 

, 1 

' 

1, 

1, 

La maison est vide de toute occupation. De nombreux fils de poussière sont présents et la maison n'est 
pas nettoyée. 

Rez de chaussée 

ENTREE (7,24 m2) 

Accès par une porte vitrée en bois, verre cathédrale, avec imposte au-dessus ; l'ensemble en bon état. 
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Sol 
Parquet à cirer, défraîchi, usagé et taché. 
Plinthes 
Plinthes en bois, peinture défraîchie. 
Murs 
Peinture défraîchie côté gauche. 
Pierre apparentes côté droit, l'ensemble en bon état. 
Plafond 
Enduit peint propre. 
Présence d'un ancien dégât des eaux. 
Équipements 
Un radiateur de chauffage central. 
Une ancienne pierre d'évier. 
Un interrupteur et une prise. 
Une sonnette. 

SEJOUR (21,93 m2) 

Accès direct depuis l'entrée. 

Sol 
Parquet à cirer, défraîchi et usagé. Présence de détritus au sol 
Plinthes 
Plinthes en bois, peinture défraîchie. 
Murs 
Tapisserie usagée et défraîchie. 
Plafond 
Poutres apparentes et plancher; l'ensemble en bon état. La sous face de l'escalier est abîmée. 
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Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage ; l'ensemble en mauvais état d'usage. 
Un radiateur de chauffage central. 
Un placard avec installation électrique, disjoncteur et fusibles. 

SALON (14,62 m2) 

Dans la continuité du séjour mais légèrement en contrebas (hauteur d'une marche). 

Sol 
Parquet à cirer, défraîchi et usagé. 
Plinthes 
Plinthes en bois, peinture défraîchie. 
Murs 
Tapisserie défraichie et usagée. 
Plafond 
Enduit peint avec une rosace en partie centrale ; 
l'ensemble en bon état. 
Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage ouvrant sur la rue 
de la Libération. 
Un radiateur de chauffage central. 
Une porte ancienne, trois panneaux, en bois ouvrant 
sur le couloir d'entrée. 
Une grande cheminée en pierres en bon état. 
Prises électriques et interrupteurs. 
Deux prises télévision et une prise téléphone. 
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CUISINE EQUIPEE (11,67m2) 

Dans la continuité du séjour mais légèrement surélevé {hauteur d'une marche). 

Sol 
Carrelage en bon état, sale. 
Plinthes 
Carrelage en bon état. 
Murs 
Tapisserie toile de verre avec peinture en bon état. 
Côté cuisine, carrelage mural de propreté en bon état et peinture au-dessus. 
Plafond 
Poutres apparentes et plancher ; peinture en bon état. Quelques taches. 
Deux aérations, haute et basse. 
Équipements 
Eléments de cuisine en stratifié de couleur rouge avec les éléments de cuisine hauts et bas 
comprenant 
Un plan de travail mélaminé ; l'ensemble en bon état. 
Un petit évier rond en métal avec un robinet mitigeur ; l'ensemble en bon état. 
Une hotte aspirante. 

Sur le côté une petite fenêtre en bois simple vitrage ouvrant sur la petite terrasse. 
Une porte vitrée en bois, simple vitrage donnant sur la petite terrasse. 
Une porte vitrée en bois, simple vitrage donnant sur la petite courette (côté garage et cave). 

CELLIER (2,27 m2) 

Accès de la cuisine par une porte en bois vitrée, simple vitrage. 
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Sol 

Carrelage en bon état, sale. 
Plinthes 
Carrelage en bon état. 
Murs 

Tapisserie et crépi, l'ensemble défraîchi. 
Egalement présence d'un lambris en PVC couleur vert qui ne va pas jusqu'au sol. 
Plafond 

Lambris et planches ; l'ensemble en mauvais état d'entretien. 
Équipements 
Un bloc WC avec abattant, très sale. 
Un radiateur électrique sèche serviette. 
Une porte PVC vitrée double vitrage donnant à la petite cour côté garage et cave ; l'ensemble en bon 
état. 
Un robinet eau, siphon et prise électrique. 

Dans la continuité de la cuisine, accès par une porte trois panneaux en bois. 

BUREAU (8,08 rn2) 

Sol 

Carrelage en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Tapisserie défraichie et usagée. 
Plafond 
Poutres apparentes et plancher ; l'ensemble en bon état. 
Une ampoule. 
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Équipements 
Un radiateur de chauffage central. 
Présence d'éléments de bibliothèque en bois, étagères et un placard. 
Une porte vitrée en bois, simple vitrage donnant sur la petite terrasse. 

On accède au premier étage par des escaliers anciens en bois avec rampe. 
Dessous des escaliers, décollement de peinture provoqués par un dégât des eaux. 

CAGE D'ESCALIER (2,10 m2) 

Murs 
Tapisserie et crépi; l'ensemble en mauvais état, notamment au niveau de la tapisserie qui se décolle. 
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Premier étage 

R·d · Cage d'�sc.alrer 

-+ 1 Wc 

R-¼ 1 - Dressing 

R+l · Palier 

R+ 1 - Salle de bain 

6 
1 

R + 1 Chan1bre 2 R+l - Chc1mbre 1 

PALIER (avec retour) (9,79 m2) 

Sol 
Parquet ancien non ciré, défraîchi et usagé. 
Plinthes 
Plinthes en bois, peinture défraîchie. 
Murs 
Tapisserie en très mauvais état, se décolle par endroits. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi avec un dégât des eaux important. 
Equipements 

Un placard mural penderie quatre portes. 
Un radiateur de chauffage central. 
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CHAMBRE 1 (10,14 m2) 
Côté rue de la Libération 

Accès par une porte pleine ancienne à panneaux en bon état. 

Sol 
Parquet en bon état mais défraichi. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Tapisserie en mauvais état, se décolle par endroits. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. Trace d'une ancienne rosace au niveau du luminaire. 
Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage ouvrant sur la façade avant avec volets en bois ; l'ensemble en bon 
état. 
Sous la fenêtre un radiateur de chauffage central. 
Prises électriques et interrupteurs. 

CHAMBRE 2 (8,84 m2) 
Côté rue de la Libération 

Accès par une porte pleine ancienne à panneaux en bon état. 

Sol 
Parquet en bon état. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
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Murs 

Tapisserie défraîchie et usagée. 
Plafond 
Enduit peint défraîchi. 
Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage ouvrant sur la façade avant avec volets en bois ; l'ensemble en bon 
état. 
Sous la fenêtre un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 
Prises électriques, interrupteurs, une prise télévision et une prise téléphone. 
Un meuble entourant une possible tête de lit en mélaminée clair est laissée sans cette pièce. 

SALLE D'EAU (4,64 m2) 

Accès par une porte vitrée en bon état. 

Sol 

Revêtement plastique de couleur rouge, sale, ondulé. 
Plinthes 

Plinthes en bois en bon état. 
Murs 

Tapisserie en bon état. 
Plafond 

Enduit peint en bon état. 
Une aération. 
Équipements 
Un petit meuble de salle de bains comprenant une vasque encastrée, robinet mitigeur, une glace, deux 
spots et un placard deux portes, l'ensemble en bon état. 

- 14 / 23 -



Une cabine de douche d'angle, intérieur plastique avec un robinet mitigeur, flexible, douchette et barre 
de douche, l'ensemble usagé. 
Une petite fenêtre en bois simple vitrage ouvrant sur le côté Ouest. 
Un petit radiateur de chauffage central. 

DRESSING (7 ,85 m2) 

Accès depuis le palier par une porte ancienne à panneaux en bois, peinture défraîchie. 

Sol 
Parquet en état, blanchi. 
Plinthes 
Plinthes en bois en bon état. 
Murs 
Tapisserie défraîchie et usagée. 
Plafond 
Enduit peint propre. 
Équipements 
Une fenêtre en bois simple vitrage ouvrant 
sur le côté Ouest avec volets plastique. 
Un radiateur de chauffage central avec un 
robinet thermostatique. 
Deux placards muraux penderie dont une 
porte déposée. 

Prises électriques et interrupteurs. 
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TOILETTES (0,98 m2) 

Accès depuis le palier par une porte, genre iso plane. 

Sol 
Revêtement plastique usagé. 
Plinthes 
Plinthes en carrelage. 
Murs 
Tapisserie défraîchie. 
Plafond 
Tapisserie défraîchie. Une aération. 
Équipements 
Un bloc WC avec abattant plastique. 

On accède au second étage par des escaliers anciens en bois avec rampe. 
Dessous des escaliers, peinture largement défraîchie. 

CAGE D'ESCALIER 

Murs 
Peinture en mauvais état, largement défraîchie, écaillée par endroits. 
Un puits de jour ancien en mauvais état avec un dégât des eaux se prolongeant dans toute la cage 
d'escalier. 
Un luminaire deux ampoules. 
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PIECE 1 (16,81 m2) 

Second étage 

Accès depuis l'escalier par une porte bois ancienne vitrée, deux carreaux fendus, peinture défraîchie. 

Sol 
Parquet largement usagé. 
Plinthes 
Plinthes en bois. 
Murs 
Tapisserie ancienne, un panneau au fond la pièce en Placoplatre brut. 
Plafond 
Lambris en bon état. 
Équipements 
Une fenêtre de toit. 
Un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 

Un luminaire trois spots. 

Une bibliothèque est laissée avec livres et divers cartons. 
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PIECE 3 (7,74 m2) 

Accès depuis la pièce 1. 

Sol 
Parquet largement usagé et abîmé. 
Plinthes 
Plinthes en bois. 
Murs 
Tapisserie toile de verre avec peinture. 
Plafond 
Lambris en bon état. 
Équipements 
Une fenêtre de toit. 
Un radiateur de chauffage central. 
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MEZZANINE (6,52 m2) 

Accès depuis la pièce 3 par un escalier genre échelle de meunier. 

Sol 
Plancher. 
Murs 
Tapisserie toile de verre avec peinture. 
Plafond 
Lambris en bon état. 

Des livres sont laissés. 

PIECE 2 (16,64 m2) 

Accès depuis la pièce 1 par une porte, genre iso plane, peinture défraîchie. 

Sol 
Parquet brut en mauvais état près de la fenêtre. 
Murs 
Tapisserie et peinture défraîchies ; au-dessus lambris. 
Plafond 
Lambris en bon état. 
Équipements 
Une fenêtre ancienne en bois simple vitrage donnant sur de la Libération. 
Un radiateur de chauffage central avec un robinet thermostatique. 
Plusieurs prises, une prise télévision. 
Un spot. 
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PETITE COURETTE 

Présence de quatre marches en pierre. 

Sol 
Terre battue et gravier. 

Oép.erndances 
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CAVE (55 m2) 

Accès par une porte en bois. 

Sol 
Terre battue et gravier. 
Murs 
Pierres apparentes. 
Plafond 
Poutres et parquet avec une isolation de fortune à base de cartons. 
Équipements 
Une chaudière de chauffage central gaz VIESSMANN avec production d'eau chaude ; l'ensemble 
récent et en bon état de fonctionnement. 
Un soupirail côté rue de la Libération. 
Une ampoule au plafond. 

GARAGE (9,60 m2) 

Accès depuis la petite cour par une porte en bois. 

Sol 
Terre battue. 
Murs 
Pierres apparentes. 
Plafond 
Poutres apparentes. 
Équipements 
Un portail métallique basculant donnant rue de la Cloche ; l'ensemble en bon état. 
Une ampoule. 
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PETITE TERRASSE 

Donnant rue de la Libération. 

Sol 

Recouvert d'un revêtement plastique imitation pelouse. 
Petite terrasse carrelée côté cuisine et bureau. 

Un portail métallique ancien, deux battants. 
Une boîte aux lettres dans le mur côté rue de la Libération. 

CONFORT 

La maison d'habitation est raccordée au réseau d'eau, électricité, gaz et téléphone. 

Chauffage par chaudière de chauffage central au gaz avec production d'eau chaude, date de 1ère mise 
en circulation 2013. 

SERVITUDE 

Servitude de vue pour la parcelle cadastrée 99 au moyen de deux fenêtres ouvrant sur la petite cour; 
fenêtre avec barreaux. 

De même une autre servitude de vue pour la parcelle 101 au moyen d'une fenêtre ouvrant sur la petite 

cour. 

- 22 / 23 -



ASSAtNISSEMENT 

La maison est raccordée à l'assainissement collectif, tout à l'égout. 

OCCllJPA TiON 

La maison est inoccupée. 

Toutes réserves doivent être faites sur d'éventuels éléments ou défauts qui auraient pu se trouver 
dissimulés par les meubles, objets mobiliers ou décorations. 

Mes constatations étant terminées à 15 heures et 40 minutes, de tout ce que dessus, j'ai dressé et 
rédigé le présent procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT: TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
******* 

(loi n ° 2015-990 du 6 août 2015) 

Émolument Art R 444-3 
Émolument complémentaire de vacation 
Art A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTAL HT 
TVA 20 % 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
75,00 

7,67 

303,61 
60,72 
14,89 

379,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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SARLCMD 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME D

Cloucla 

moreau 

D1ogr.ostic Tél. : os 45 94 10 94 - Fax : os 45 94 66 57 
http://www. daude-moreau-d lagnostic.com 

FNAIM 

CERTIFICAT DE SURFACE PRIVATIVE 
.. �-.......... ---------------------------------------

MQ,fü·i 0\-i'i 11111 

Date de la mission : 14/01/2016 Dossier n° : SA16/01/0020_P01 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Adresse : 28 rue de la Libération 
16700 RUFFEC 
Section cadastrale AM, Parcelle numéro 100, 

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

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

Nom et prénom: Mme XXX 
Adresse : 28 rue de la Libération 16700 RUFFEC 

Qualité d'ordre (sur dédaraUon de l'lntéres,�) : Saisie 

Nom et prénom: Maltra Scurmann 
Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULi!ME 

Repr6sentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre Scurmann 

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 privative en m2 .du lot 

surface lol Carrez totale: 146,36 m2 (cent quarante-six mètres carrés trente-six} 
Surface au sol totale: 222,45 m2 (deux cent vingt-deux mètres carrés quarante-cinq} 

Certificat de surface (Lol Carrez) 1/ 4 !<apport du : 14/01/2016 n ° SA16/01/0020_P01 



Lol ALUR du 24 mars 2014 - Toute promesse unilatérale de vente ou d'açhat, tout ccmtrat réali sant ou constatant la 
vente d'un lot ou d'une frilctlon de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de <::ette fraction de lot i!lnsl 
que sa surfacé hàbltable, Le nullité de l'acte peut être Invoquée s:ur le fol'ldement de l'absence de toute mention de l;i 
superficie de la partie privative, 

l,a �sure de la superficie de la surface privative des biens i:l.-des$0US désignés a pour objet de satisfaire aux dispositions 
de la lol n• 96/1107 du 18 décembre U96 et du décret n• 'J7/532 du 23 mal 1997: 
Extrait de l'Artlcle 4-1 - La superficie de ta partie prlVatlve â'ùn lot ou d'une fraçtton ·de lot, mentionnée à l'artlde 46 de la 
lol du 10 julllet 1965, est la wperflde des -planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfa<::es occupées par 
les murs, clolsons1 marches et cages d'escaller, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, Il n'est_ pas tenu compte des 
plan<::hers des parties <les locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 m. 
Extrait Art.4•l - Les k>ts ou fractions de lots d'une superficie: Inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour kl calcul de la superflde mentionnée à l'artlde 4·1, 

L'•rtide R.111-2 du CCH, dans l'attente d'un décret en Conseil d'Etat prévu par la lo! ALUR, définit la mesure de la 
surface habitable, - La surtact, habitable d'un logement est la 'SUrf&ce de plancher construlter après déduction des surfaces 
occupées par les murs, doJSQOS, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et fen�tres, 
Il n'est pas tenu compte de ta superflde des combtes non amêtlagés, caves, sous-sols, remises, garage$, tem1sses1 loggias, 
balcons, ..,olrs extérieurs au logement, vérandas1 volumes vitrés prévus à l'article R.111-10, locaux commvns .et autres 
dépendances des '°9�nts, ni des parties de loca·ux d'une hauteur inférieure à 1,80m, 

Xd•ntlfh:atlon des bàtlments et partln du biUment (pièce& •t volumes} n'ayant pu atre vlsit6s et Justification ; 
Pféaot 
Mm : sur les bâtiments ou parties de bâtiment éventuellement non Visités, !'exonération de responsabilité du propriétaire 
ne: peut avoir lieu, Lorsque l'accès à ces entités aura été rendu possible, sur req�te expresse du propriétaire ou son 
mand•talre1 µne nouvelle 11Islte pourra être reaUsée. 

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

Note: 
* Le donneur d'ordre a obll9atlon de foumlr le règlement de copropriété du bien à mesurer (éventuellement par le biais cle 
son syndic de çoproprlété), voire les PV d'assemblées générales ayant porté modlftcatlon à l'état descriptif, En l'absence de 
ces documents, les lteux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface J)fivatlve, En cas d1nformatlon 
ultérieure de l'état descriptif de la division de copropriété faisant apparaître une différence avec la liste cl-dessous, le 
Pt"é,ent certlfkat serait caduc et Il serillt nécessaire de refaire- le mesurage selon l'état descriptif de division, 

Tableau réœpltulatlf des surfaces de chaque pièce : 

hrt:M:f et. 1'1111meu� bttlt 'lltltffl $up,M"ftcH ptl'fltn'• IIU SUrf�11u.ol Motif.de non prise en compta 
.... .,.,,.. 

IU>C·"""' 7,24 7,24 

--- 21,,1 21,93 

--- 14,<40 U,62 

ROC· Cuisine 11,1r, 11,,1 

IU>C·- '·" Jl,08 

IU>C·c.k 2,27 

ll+l•Pahr '·" '·" 

ll+I • Ch.Wnbrl 1 9,82 10,14 

RH•OlalMrll2 '·" .... 

R+l•Sllhdebe&I .... , ... 

k+l·Clmsin9 '·" 1,,s 

k+t•Wc '·" .... 

kt-1 • c.oe d'escak 2,10 

ll+2·l'lkllll 1U1 t6,81 

Fl+l • Plke 2 16,41 16,6-4 

R+2-�3 8,SI 7,74 
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hn*l•n-w.�� --� surt.c. ... "' Motif. - """' ... compt,t 
_...,., 

.... 'J-M,eUMll'le "'' 

-·- ,,.. 

lt.-1-� "·" 

Superficie privative éf'I m1 du lot : 

SurfaQt loi CarTez totale 1 14-G,H m* (cent quarante .. lx: mitrff carrés trente-six) 
Sutfilice '11U sol totale: 222,45 m 1 (deux� vlngt-dM.tx mitr6t carréa qu.r11nt&-dnq) 

!Hl•(� d'tt"*'" 

RH· Pmsing 

RH • Ch.tmbrt ] RH , ct,,wnbrt 1 

, ..

.., 

R·l '(.,w� 

,., R·t 
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ROC.· Cui-. 

RDC· l'Jllfu11 

!WC , Entr�t 

RO< 

�-------------'! Y.l-le générale du bien 

Fait à RUFFEC, le 14/01/2016 

Par : CAMILLE LEFEUVRE 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
-·--·---------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

Service du Cadastre 

Département : 

CHARENTE 

Commune: 

RUFFEC 

Section: AM 

Feuille(s): 000 AM 01 

Echelle d'origine : 1/500 

Echelle d'édition : 1/500 

Date de l'édition : 06/01/2017 

Numéro d'ordre du registre de constatation 

des droits: 

Cachet du service d'origine : 

Centre des Impôts foncier de 

SOYAUX 

rue de ta Combe 

16800 SOYAUX 

Téléphone : 0545975700 

Fax : 0545975861 

cdir.angouleme@dgfip.finances.gouv.fr 

Extrait certifié conforme au plan cadastral 

à la date:-/----/--

A 

le----

L' 

J\ 

6683 

53 51 

N\�
�\3 1106

128 

IUJ:001 

lUJ�vl 

49 

-

o. 
(l) 

IUJ!�,,1 

1 1 

47 
45 4_3 41 39 

104 

8 

312 



RELEVE DE PROPRIETE 

ANNEE DE MAJ 12016 1 DEP DIR 1160 1 COM 12'!2 ltllFFEC 
l'rupriét.airc/lnJi,•isiun i\lBSSII! PAIi ME LAFFON JACQUES. OI' 34 CIIE DE LA PALi\H; IIIJ0SIGEAN 
Pl'opriétai rc/lndivisi(,u1 MllSSIIJ 28 AV DE LA LIIJEIUTION I SEP 44 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
ANISECT10NIP��NIPA<;nlv61�1EI ADRESSE 

091 AMI 1001 1 28IAV DEL-\ LIIJERATION I SEP 44 R EXO REV II\IPOSAIJLE 1948 EIIR COI\I R II\IP 

DESIGNATION DES PROPRIETES 
N" NO AN SECTION PLAN VOIRIE ADRESSE 

w AI\I 100 28 lffE UE CONFOLENS R EXO IIA A CA IŒV ll\ll'OSAULE 0Elllt COI\! CONT 1 4 7  R li\11' 

file:///C:/Users/147544/AppData/Local/TempNueRP l .html 

1 ROLE IAI 

PROPRIETES BATIES IUENTIFICATION DU LOCAL 
1 CODE RIVOLI BATIENTjN1vj.,O:TEI N"INVAR 
1 U'/10 01I 01I oui 01001I 0084 9 31 P 0EUR 

1948 EUR 
PROPRIETES NON BATIES 

N• 
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RELEVE DE PROPRIETE 1 1 NUMERO lcuuJ99 COMMUNAL 

s :1 i\l .1 I TAR [VAL AF 
Al cl 111 

DEP R EXO 
R II\IP 

EVALUATION DU LOCAL NAT 1 ·I REVENU 1 .jNA�I AN_I AN11 FRACTION 1 % ,i-rx,I. • LOC CAT CADASTRAL COLL EXO RET DEB RC EXO EXO Oi\l COEF 
MAI 41\11 19481 1 1 1 1 1 1 1•1 

UEllR 

1'148 EUR 

EVALUATION LIVRE FONCIER 
CODE s GR/SS NAT CONTENANCE REVENU NAT AN FRACTION •;. RIVOLI PARC FP/DP TAR SUF GR CLASSE CULT IIA ACA CADASTRAL COLL EXO RET RC EXO EXO TC Feuillet PRIM 044 0  1 A s 0[IIR TAX[All 

Ut:IIR 

R EXO 
R li\11' 

1 47 0 EllR 
o EUR 

0 
I\IAJTC UEUR 
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