










ASPECT EXTERIEUR 

Les murs sont recouverts d'un enduit ton pierre en bon état. 

La toiture deux pans est en tuiles mécaniques type romane canal. 

Présence de descentes des eaux et dalles métalliques. 

Sur le mur pignon gauche, présence d'une porte d'accès. 

En façade avant, présence de 3 fenêtres et de 2 portes fenêtres. 

EN façade arrière, présence d'une porte d'accès et de 4 fenêtres avec volets en 
PVC et une petite fenêtre sur salle de bains. 

Le mur pignon droit ne comporte aucune ouverture. 

La parcelle n'est pas clôturée, elle est bornée. 

L'accès s'effectue par un sentier gravillonné donnant sur la voie publique. 

Les abords ne sont pas totalement terminés et ne sont pas entretenus. La parcelle 
est en friches. 

DIVERS 

La maison est dotée d'un système d'assainissement individuel. 

Elle est équipée en eau et électricité. 

Elle présente un bon état. 

Les abords sont en mauvais état d'entretien. 

Le montant de la taxe foncière communiqué par MonsieurXXX est de l'ordre de 900 
€ 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

OIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 26/01/2016 Dossier n ° : SA16/01/0049 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens 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 : Bourgneuf - Les Martinières 
16260 CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE 

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 et Mme XXX 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 

Nom et prénom: Maitre Talbot 
Adresse : Rue Cote 16500 CONFOLENS 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre Talbot 

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 m2 du lot 

Surface Habitable totale: 121,58 m2 (cent vingt et un mètres carrés cinquante-huit) 
Surface au sol totale: 121,58 m2 (cent vingt et un mètres carrés cinquante-huit) 
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