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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT 
et le SEIZE FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DE 

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1 331 400 718 Euros, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est 19, rue des Capucines à Paris, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 
Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites et plaidant par 
Maître Gabrielle Gervais DE LAFOND, Avocat au Barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, membre 
de la SCP ACALEX dont le siège social est 375 ter, avenue de Navarre 16000 ANGOULÊME au 
Cabinet duquel il est fait élection de domicile. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Daniel MARCADIE, Notaire à Jarnac en date du 
4 septembre 2012 cantonnant notamment prêts par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE : PRET A 
TAUX ZERO plus d'un montant principal de 21 645,54 € remboursable en 300 mensualités, la première 
échéance étant fixée au 5 septembre 2012 et la dernière au plus tard le 5 août 2038; PRET PAS 
LIBERTÉ d'un montant principal de 132 965 € au taux fixe de 4,25 % remboursable en 348 
mensualités, la première fixée au 5 septembre 2012 et la dernière au plus tard le 5 août 2041, 

Et en vertu d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 1er février 2017 
pour avoir paiement de la somme de 168 772,58 €, resté à ce jour impayé. 
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Je, Emilie 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, 

Certifie m'être rendue, ce jour, à 9 heures 45 minutes, 34, rue de l'Angoumois à Mérignac. 

J'effectue mes constatations en présence de : 

- Monsieur XXX, propriétaire
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC. 

La fiche de renseignement vendeur a été complétée et signée ce jour par Monsieur XXX, elle est 
annexée au présent acte. (Annexe 1) 

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied de cinq chambres avec un cellier, le tout sur un terrain 
d'environ 1 200 m2

.

La maison est à ce jour non finalisée et non habitée. 
La maison est reliée à l'EDF et à l'eau. 

12. Orientation de l'immeuble

La maison est orientée nord-ouest et donc sud-est en ce qui concerne la terrasse. 

l 3. Désignation générale de l'immeuble

Commune Mériqnac 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit 34 rue de l'Angoumois 
Section A 
Numéro 1687 
Contenance 12a 07ca 
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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

1 

Sef\lloeduCa:tas11e 

1 

O�nt: 

CHARENTE 

Commune: 

MERIGNAC 

Section: 

FcuDe(1): 
Echeled"Çfjgii•: 
Ec:hele d'edition: 1/500 
Oate de l'édition· 19/1012016 

Numéro d'ordnt du r�1tte de constatati� 
escsd'oits: 

Cach•t d.i UNice d'origiN: 
Centre des lmp6U foncier de: 

COGNAC 
11 rue de Pons 
.... 

16100 COGNAC 
Teléphone: 05 45 83 48 00 

Fax:OS-4583-4801 
...... .._ ............. gouv.lr 

Extraitœrt)fiê conforme au plan eactutral 
Ji la d6te: --J--1-

A 

,. 

,. 
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14. Tenants et aboutissants· Constat de l'environnement de l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied située au bout de la rue de l'Angoumois près de la 
sortie de la ville, elle est entourée que de maisons d'habitation soit récentes, soit anciennes en vieilles 
pierres apparentes. A l'arrière de la maison, je constate la présence de vignes. L'environnement est 
très calme. 

La ville de Mérignac est située proche de la voie d'accès Angoulême Cognac. 

l 5. Description des parties extérieures de l'immeuble

D Façade avant 

La façade avant est composée d'une porte d'entrée en PVC avec une demi-lune en double vitrage, de 
deux fenêtres double vantail, PVC blanc, et une de dimension plus petite simple vantail et d'une fenêtre 
simple vantail avec grille de défense. Les autres fenêtres sont équipées de volet en écharpe bois dont 
la peinture n'a jamais été effectuée, le bois est noirci sur la partie extérieure, plus clair sur la partie 
intérieure. 

o Pignon droit

Une fenêtre verre cathédrale double vitrage, simple vantail avec grille de défense agrémente cet 

pignon. 
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o Façade arrière

Trois fenêtres, double vantail, et une porte-fenêtre double vantail, le tout toujours équipé de volet 

identique à la façade avant. 

o Pignon gauche

Sans aucune ouverture. 

D Toiture 

Tuiles mécaniques de type romane en bon état avec un conduit de cheminée sur la partie de gauche 

correspondant à la pièce du cellier. 
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o Extérieur

Il n'existe aucune clôture sur ce terrain mis à part la clôture de gauche composée d'un mur en 

agglomérés laissés à l'état brut, poursuivi d'un grillage, Monsieur XXX m'indique qu'il est 

mitoyen avec le n
° 

36. 

Le terrain est totalement en friche. Des palettes de bois sont encore présentes. 

La maison est construite sur un vide-sanitaire. 

6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : Équipements.

Porte d'accès Il s'agit d'une porte en PVC blanc avec une demi-lune en double vitrage. 
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Huisseries - ouvrants 

Électricité 

Plomberie - Chauffage 

1 Servitude 

Elles sont toutes en PVC blanc double vitrage équipées de volet bois en 
échar e. 

Il est prévu un chauffage électrique mais les radiateurs ne sont pas posés. 

L'eau chaude est produite par un chauffe-eau présent dans la maison dans son 
carton d'emballa e mais n'est as osé. 

1 L'acte de vente précise. 

SERVITUDES 

L'ACQUEREUR supportera les servitudes passives, apparentes ou non 
apparentes, continues ou discontinues, il profitera de celles actives, le tout dans la 
mesure où elles existent et résultent de loi ou de conventions. 

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages 
extérieurs, tels qu'une fenêtre. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont 
pas de signe extérieur de leur existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds 
ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. 

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est, ou peut être, continuel 
sans avoir besoin du fait de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les 
vues. 

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l'homme pour 
être exercées tel est le droit de passage. 

Une servitude est dite active lorsqu'on la considère par rapport au fonds qui 
profite de la servitude et passive lorsqu'on l'envisage au regard du fonds qui supporte 
la servitude. 

Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l'utilité publique 
ou communale. 

Sur les servitudes 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servi�ud� e� qu'à sa c_onnaissance il
n'en existe aucune autre que celles éventuellement tndtquees a� presen: acte, ou
celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la 101, des reglements 
d'urbanisme. 
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Le terrain est grevé des servitudes suivantes : 
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° 

61-859 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).
Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en
Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 3) de la loi
du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou
inscrits ;
Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées
en application des articles .L.281-1 et R.241-1 à R.243-3 du code de
l'aviation civile ; 

11 

1 Assainissement 1 Tout-à-l'égout.

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tien des ièces.

L'accès se fait par la porte d'entrée directement dans le salon/salle à manger/cuisine. 

SALON/SALLE A MANGER/CUISINE : 

Sol : Carreaux de carrelage blanc, état neuf bien que sale. 

Murs : Les murs sont en placoplâtre à l'état brut. Les joints ont été effectués mais le placoplâtre n'est 
pas peint. 

Plafond : Dalles, lattes de PVC blanc gris en très bon état. 

Équipements : 
Il existe un bar construit au niveau de la cuisine en plaques de Placoplatre. 
La pièce est éclairée par la porte-fenêtre et une fenêtre haute, simple vantail qui est la fenêtre 
de plus petite dimension sur la façade avant. 
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Depuis la cuisine, on accède au cellier par une porte post-formée sans clenche. 

CELLIER: 

Sol : Dalle de ciment à l'état brut. 

Murs : Plaques de Placoplatre à l'état brut, aucun joint n'a été effectué. 

Plafond : Plaques de Placoplatre à l'état brut. Aucun joint n'a été effectué et une partie de la plaque 

est enlevée pour accéder au toit qui est visible avec charpente apparente. 

Équipements : 
Dans ce cellier se trouve le tableau électrique ainsi que le compteur. 
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CHAMBRE 1 (SUR LA GAUCHE) : 

L'accès se fait par une porte post-formée déposée. 

Sol : Parquet flottant gris, brun en bon état. 

Murs : Plaques de Placoplatre à l'état brut, les joints sont effectués mais ils ne sont pas lisses. 

Plafond : Identique à celui de la salle à manger en bon état. 

Équipements : 
Une fenêtre PVC double vitrage. 

CHAMBRE 2 (SUR LA GAUCHE) : 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment qui est déposée. 

Sol : Identique à précédemment. 

Murs : Identique à précédemment. 

Plafond : Identique à précédemment. 

Équipements : 
Identique à précédemment. 



CHAMBRE 3 (SUR LA GAUCHE) : 

La pièce est identique aux chambres précédentes bien que la porte soit posée, elle présente des traces 
d'humidité. 

CABINET D'AISANCES: 

Il se situe au fond du couloir. L'accès se fait par une porte post-formée identique à précédemment sans 
clenche avec des traces d'humidité. 

Sol : Carreaux de carrelage identique à la pièce principale en état bien qu'il soit sale. 

Murs : Plaques de Placoplatre non finalisées à l'état brut. 

Plafond : Identique à précédemment, il existe un trou d'aération, la grille n'existe pas. 

Équipements 
Une fenêtre simple vantail double vitrage verre cathédral avec grille de défense. 
La cuvette des toilettes est posée bien que la chasse d'eau ne soit pas présente. 
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CHAMBRE 4 AU FOND À DROITE : 

La chambre est identique à précédemment avec les mêmes équipements, toutefois, les joints ne sont 
pas réalisés sur toutes les pièces. 

SALLE D'EAU : 

L'accès se fait par une porte non posée. 

Sol : Carreaux de carrelage blanc non posé jusqu'au bout notamment au niveau du seuil et de la 
cabine de douche. 

Murs : Murs sur une première hauteur, grands carreaux de carrelage blanc avec une frise rouge, les 
joints ne sont pas effectués. En partie haute sur le mur d'accès et gauche d'accès, je retrouve des 
lattes de PVC blanc, sur le mur droit d'accès et face d'accès, le mur en partie haute n'est pas finalisé. 
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Plafond : Lattes de PVC blanc en état, le plafond n'est pas finalisé notamment au-dessus de la cabine 
de douche. 

Équipements : 
Aucun équipement n'est posé dans cette pièce. 
Douche à l'italienne, sol dalles de ciment à l'état brut, murs Placoplâtre à l'état brut. 
Une fenêtre simple vantail PVC double vitrage, verre cathédrale avec grille de défense. 

CHAMBRE 5: 

Elle est identique à précédemment, la porte est déposée. 

COULOIR: 

Le couloir d'accès permet de desservir toutes les chambres. 

Sol : Carreaux de carrelage identique à la pièce principale. 

Murs : Plaques de Placoplatre à l'état brut. 
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Plafond : Plafond identique à la pièce principale. 

! S. Occupation de l'immeuble

La maison est inhabitée à ce jour. 

l 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 2). 

l 10. Estimation de la maison

L'immeuble est estimé à 80 000 € au vu des travaux restant à finir .. 

Concernant la construction, Monsieur est à ce jour dans l'impossibilité de me donner l'acte de vente de 
construction de la société MIKIT ainsi que le permis de construire et la garantie Dommages-Ouvrage. 

Mes constatations étant terminées à 11 heures, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 
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COÛT: TROIS CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 
******* 

(loin ° 2015-990 du 6 août 2015) 

Emolument Art R 444-3 

Emolument complémentaire de vacation 
Art A 444-29 

Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTAL HT 

TVA 20 % 
Taxe F orfaitaire 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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Fiche de renseignements vendeur 

Dossier n° ,A .'.}o � S 2-;5
Monsieur et Madame 

Annexe 1 

Nom et prénoms : -
Adresse: 

Téléphone et/ou fax :::�:�;}�i�r���:::::L�6::�:::?:�?1�:�::::::::::::::::::::··· 
Adresse e-mail 
Facultatlf 

Structure de l'immeuble 
Avez-vous connaissance de travaux effectués par les précédents 
orooriétalres ? 

1 Si oui auels tvoes de travaux ont-étés réalisés ? 

Gros oeuvre 
Electricité 
Plomberie-chauffage 
Ouvrants 
Agencement des pièces 
Agrandissement 
Aménagements divers 

q 
iO' ' i 

o: 
10: 

l'O! 

iOi 
P; 

Date et teneur des travaux? 

; 
/ 

/-·
/ 

,/ 

/ 

Avez-vous effectué des travaux depuis que vous êtes propriétaires 7 
1 Si oui ouais tvoes de travaux ont-étés réalisés ? 

Date et teneur des travaux? 
Grosœuvre :D! A 

1
-·

/ 

.,,.-· 
/ , 

___ ,,..... 
... ,/

.7 

-----

1 --

Electricité ·O· ,��-.tS>. �)... lç;;:;, �-J
( �r

Plomberie-chauffage o: 

/ 

i 

-
Ouvrants u: ..i,.;A ... A o b�·. du.. c:--l\.. 3é"...(..11A - L., .R� 
Agencement des pièces !O' r lkc.. � ,.J. - u .A � ,,,b-�v_:,.e 
Agrandissement p. l\ - 1 1 
Aménagements divers ;a: 

0 ;oui ,0 'Non 

.. 
Déte�ez-vous des Justificatifs ? 
:O :Oui !O Non 
10 'oui 0 ,Non 
;Q 'Oui :o Non 

-

,a 'Oui �-
g_;ou1 'D 'Non 
,o lOui :o ;Non 

:o 10ui :o .Non 

D ,Oui :o Non 

Détenez-vous des iustlflcatifs ? 

:a ;oui :Q Non 
0 :Oui :a :Non 
;CJ ;ouJ 

.. 
,CJ Non 

.CJ :oui .D 'Non 
!O :oui :o 'Non 
,a ;oui :(J 'Non 
iO :oui (J Non 

Renseignements aénéraux 

� 
Avez-vous, pour vos travaux ou des projets de travaux, déposé un permis de !Q_ Non construire ou une déclaration de travaux? -·---· 
Cette autorisation vous-a-t-elle était donnée ? ; 
Si non, pourquoi ? 

----
L'in,meuble se trou11e-t-il dans une zone inondable ? CJ 'Oui 
Le cave, s'il en existe une. a-t-elle déjà fait l'objet d'une Inondation ? 
Le jardin reçoit-li les eaux du voisinage en ces de pluies ? 

·--N

.Â!.T.) .IA, ·; 
Quelle est la surface totale de l'immeuble ? 
L'immeuble est-li raccordé au tout à l'égout ? 
Quel est le montent de le dernière taxe d'habitation ? 

-

Quel est le montant de la dernière taxe foncière ? (. 
7 Quel est le montanl de la dernière taxe pour les ordures ménagères ? 

Avez-vous connaissance d'un projet de réalisation Immobilière ou d'un projet 
industriel dans votre auartler ? ----
Cet Immeuble est-li desservi par des transports en commun ? 
Cet immeuble fait-li l'objet d'une assurance mulÏirlsqua habitation? 

-

Les garanties suivantes sont-elles souscrites incendie, tempête, dégâts 
des eaux ? 

!if 05 45 95 95 95 - Email: jp(àlnlexnndre-nssocies çom 

/19 :Oui :a �on 

--së.k� - · A L91 
71S,1. �ui :u �on 
---

;O pu1 ,}!'J.iNon 
-

lO Oui Q !Non 
l:SJ.·,:ou1 :0 :Non 

_)ii!):Oui 'Non q_ 

Selarl ALEXANDJŒ & ASSOCIES- 52 rue René Goscinny- llf' 1211 - 16006 ANGOULEME 
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·- Renseionem�nts spé_c_i_f1_·g�u_e_s ___ ..._.._� ____ ....., _________ 
L·lmmeuble possède·l-il des cheminées ? �.J-� 

� �� 

)8:1" Pui U 'Non 

. �= 
�'

. 
oui. quelle est ta date du dernier ramonage ? ____ ; D

�
al 

. 
U ne sait pas: 

Possédez.vous des animaux de compagnie ? 
_ � � '.D ;��n 

S1 oui, lesquels? ______ ------� 

;, Votra propriété recèle-t-elle des éléments dans ln liste cl-dessous ? 

D Un lave-vaisselle intégré D Le gaz de ville D Une alarme incendie 
LJ Une alarme D Un four Intégré D Un interphone 
D Un système général contre l'effractton D Une cuisine équipée D Un adoucisseur d'eau 
D Une antenne Télèvlslon D Des détecteurs de fumée D Un cumulus 
D Le cable D Une antenne parabolique D Des régulateurs de lumière 
0 Un chauffage central 0 Des fenêtres anti-bruits D Des dalles d'évacuation des eaux pluviales 
a Une climatisation CJ Une porte d'entrée de sécurîté a Des capteurs solaires 
D Une fosse sceptique 0 Un portail électrique D Un vide-ordure 

Un tout â l'égout 0 Un portall manuel 0 Un local poubelle 
;g Un sauna CJ Des volets électriques 0 Une fermeture de sécurité pour la piscine 

� 
D Un spa D Un arrosage intégré 
a Une piscine 0 Un barbecue Intégré 
a Une piscine chauffée Cl Un puits 

)> Avez.vous connalssanc.e d'un défaut ou de disfonctionnements des éléments suivants ? 

Un garage 
Un chauffe-eau l'---<>.A. �·,->-0 Uné piscine couverte 

D 
D 
D 
D 
D 
u 

0 
0 
u 
D 
0 

les murs intérieurs 
les murs extérieurs 
Le système électrique 
la plomberie 
Les portes et ouvrants 
La toiture 

.fa �'---.-::.� 

�--,r.1,4,,
-0 

a__
.
_ 

1\1\' e.,/,- -1"'1 e.-_ � -é"..<.�dAJ,;J

t'\\.,� ...is ,..., � 

L'isolation 
Les planchers 
Les plafonds 
Les extérieurs 
Autres 

Précisions pour les éléments cochés 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Avez.vous connalssanco de ce qui sui! 7 

Existence de substances, matériaux ou produits. dans la construction ou dans le sol pouvant créer un risque sanitaire. 
Existence de structures en séparatl(\[\ avec les (onds voisins (barrières. murs. etc ... ) dont l'utilisation ou 1·entretlen est 
commun. 17-· C:c.Luù--<'-- . 
Existence de servitude privées ou publh{ues affectant le droit de propriété. 
Existence de remblais sur la propriété. 
Existence de problèmes liés au sol (drainage. glissement de terrain, etc ... ). 
Existence de dommages majeurs causés â la propriété (Tremblement de terre. feu. inondation. éboulement. etc. 
Existence de nuisances dues au bruit ou problèmes de voisinage. 
Existence d'équipements en commun avec d'autres propriétés (Piscine, tennis, caves. etc ... ). 
Existence de procès terminés dans les 10 dernières années ou de procès en cours concernant l'îmmeuble. 

Précisions pour les éléments cochés "oui" : 
' 

::: : :: ::: ::: : : : : : : ::: ::: :: : ::: : : ::: :: : ::: ::: ::: ::: : :: :: :: : ::: ::: ::: ::: : :: : : ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::>�:: ::: ::: :: : ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: : :: ::: : :: ::: ::: ::: ::: :::::: ::: ::: :: : ::: ::: ................................................ ... ................... ..... ......... ......... .... ........................ . ....................... . 

Nombre de ersonnes dans le fo er fiscal 
'f.§"11?!�- de personnes à charge dans le fqy�_r fiscal 
Ressources annuelles du fo er fiscal 

Le (les) s�nat�ire(s) du 
�

résent formulaire de renseignement carline la véracité et la sincérité des réponses effectuées. 

Faltâ .. .1.�.1.�c- .......... Le AG(o'll'le-1� . _ � "--· 
Signature 

� 
NB �Toutes les cases, â l'exccptlon de l'adresse mail facultative, doivent être rempiles. 

'2 os 45 95 95 95 - Email: jp@nlcxandre-associes.com 
Se/a,-/ AlEXANDRE &ASSOCIES-52 rue René Goscinny Ill' 1211 - /6006 ANGOULEME 



401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Annexe 2 

CMD 
Diagnostics lmmoblllers 8. Consells 

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: 16/02/2017 Dossier n° : SA17 /02/0114 

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 lol 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 cl'escallers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multlpllées par les hauteurs sous plafond. 11 
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: 34 rue de l'Angoumois 
16200 MÉRIGNAC 
Parcelle numéro : NC, 

Type d'immeuble : Habitation Individuelle 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M et Mme XXX
Adresse : 34 rue de l'Angoumois 16200 MÉRIGNAC 

Qualité du donneur d'ordre (sur cJéciaraUon de l'in1Urnss:O) : Saisie 

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emilie 
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: PELLETIER Nicolas 
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: 31/12/2017 

Superficie habitable en m 2 du lot 

Surface habitable totale: 98,14 m 2 (quatre-vingt-dix-huit mètres carrés quatorze) 
Surface au sol totale: 101,48 m 2 (cent un mètres carrés quarante-huit) 
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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 
�on syndic de copropriété), voire les PY d'assemblées générales ayant porté modification à l'état descriptif. En l'absence de 
œs 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 ci-dessous, le 
présent certificat serait caduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage scion l'état descriptif de division. 
* Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

Bâtiments et pnrtles de bâtiments n'ayant pu être visités : 

Néant 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Lol Boutln 

Parlles de l'immeuble biHls visitées Supe1·flcle habltable Surfaco au sol Commcnt;ilrcs 

ROC • Cuisine 13,26 13,26 

ROC - Sollc:. monocr 22,28 22,28 

ROC.: • Local technique 3,34 

ROC - Coulolr 6,24 6,2� 
ROC • Chambre 1 9,88 9,88 

ROC - Chambre 2 9,97. 9,92 
ROC • Ch,1mbrc 3 9,73 9,73 
ROC- WC 1,28 1,28 

ROC - Chambre 4 ?,26 9,26 
R.DC - Snlle d'enu 5,75 5,75 

ROC • Chambre S 10,54 to,54 

Surtaca habitable totale: 98,1.4 111 :i (quatre-vlngt-dlx .. hult mètres carrés quatorze} 
Surrace au sol totale: 101,48 m 2 (cent un mètres car-rés quarante-huit) 

Tableau réCélpltulatlf des surraces des lots annexes 

PQrtlcv: do l'hnmcul>lc;.1 bGlls vliiltées Superficie hubltublv Surfnce nu sol 

Ch.1mbre l Ch,.mbre 2 Clhlrnbre 3 

Salle ,\ m�,nger 

Couloir 1 WC. 

r-

Loc,1 1
Clmmhrc � St1lll! tl

°

cau Chamhrn-1 

1 echni<p.tC Cuisine 

RDC 
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Comldl'..s 

R+l 

Vue générale du bien 

A Angoulême, le 16/02/2017 Nicolas PELLETIER 
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RECOUVREMENT AMIABLE 
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JEUX ET CONCOURS 
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