
EXPE01rroN 
PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE SEPT JUILLET 

A LA REQUÊTE DE 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE {CFCAL}, S.A. au capital de 

5 582 797,00 euros, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le N
°

568 501 282, dont le siège social 

est 1 Rue du Dôme BP 102 à STRASBOURG CEDEX (67003) agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège; 

AGISSANT EN VERTU 

D'une copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par Maitre Karine COULAIS-POURAGEAUD, notaire à 

RUFFEC en date du 27 mars 2010 contenant prêt de 28 000,00 euros d'une durée de 11 ans 

remboursable en 44 trimestrialités au taux de 6,35 % l'an signifié le 20 juillet 2018 à Monsieur 

xx; au visa de l'article 877 du Code civil. 

A l'effet de procéder à la description, sur le fondement de l'article R 322-2 du code des procédures 

civiles d'exécution, d'un ensemble immobilier situé sur la commune de VILLIERS LE ROUX appartenant 

à la succession de Monsieur xxx; à savoir: 

- Monsieur xxx

- Monsieur 



-Madame xxx

Cadastré de la façon suivante 

Section C N °403 « Le Bourg» 

Section C N°

438 « Le Bourg» 

Section C N°471 « Le Bourg» 

Total de la surface 07a 87ca 

pour 

pour 

pour 

04a 65ca 

00a 99ca 

02a 23ca 

Et ce suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 20, 22, 23 juin 2020. 

Déférant à cette réquisition 

Je, Soussigné, Nicolas TALBOT, Huissier de Justice associé au sein de la Société Civile Professionnelle 

Nicolas TALBOT titulaire d'un office d'Huissier de Justice à CONFOLENS {16500}, Rue de la Côte 

Certifie m'être transporté ce jour à VILLIERS LE ROUX (16240), 1 Rue de Maupas; où en présence de 

Monsieur xxx, et Monsieur xxx du Cabinet CMD à ANGOULEME, j'ai effectué le procès-verbal de 

description suivant: 

LES OPERATIONS ONT DEBUTE A 16 HEURES 00 POUR SE TERMINER A 17 HEURES 00 
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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'ensemble immobilier est composé: 

D'une maison d'habitation ancienne, à rénover, de plain-pied d'une surface habitable de 

114,00 m2 comprenant : 

o une cuisine, un séjour, un W.C., une salle de bains et d'eau, deux chambres, une

remise

o un garage, un local « chaudière », une cave, 5 greniers séparés

o un auvent, une terrasse, un cabanon non attenant

le tout sur une parcelle clôturée, en nature de jardin d'ornement 

et plus amplement décrit ci-après. 

La façade d'entrée est exposée SUD-EST. 

L'immeuble se situe à 10 kms de RUFFEC, 10 kms de SAUZE VAUSSAIS, 4,5 kms de VILLEFAGNAN, 20 

kms de CHEF BOUTONNE. 



MAISON D'HABITATION 

L'accès à la partie habitation s'effectue par une porte fenêtre en bois double battants, simple vitrage; 

ouvrant directement sur une pièce à usage de cuisine. 

CUISINE (16,41 m 2 ) 

Le sol est en carrelage ancien. Il comporte des dégradations, des fissures. 

Les plinthes sont parties en carrelage et pour autre partie en bois. 

Les murs sont pour partie en lambris bois peint et pour autre partie recouvert d'une faïence de 

protection et toile de verre de peinte. 

Présence de traces d'anciens placards muraux sur le pan de mur de face. 

Le plafond est peint. 

Au plafond, présence d'un éclairage comprenant 2 néons. 

Sur le pan de mur de face, présence d'un meuble de cuisine dépourvu de porte comprenant un évier 

double bac avec égouttoir, une robinetterie mitigeur. Présence d'une réglette au-dessus de ce 

meuble. 

Toujours sur ce pan de mur, présence d'une hotte aspirante de marque ROZIERE VARIETRONIC 600. 

Sur le pan de mur de gauche, présence d'une évacuation d'eau et d'un robinet. 

Sur le pan de mur côté accès partie habitation, présence d'un radiateur de chauffage central muni de 

son robinet. 

Présence de 6 prises électriques ainsi que 3 interrupteurs. 
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L'accès à un dégagement s'effectue par une porte vitrée en bois avec vitre verre dormant située sur le 

pan de mur gauche. 

DEGAGEMENT {8,60 m 2 ) 

Le sol est un carrelage ancien. 

Les plinthes sont également en carrelage. 

Les murs sont constitués en partie basse d'un lambris bois et en partie haute de papier peint à motif. 

Le plafond est peint. 

Au plafond, présence de 2 points lumineux. 

Présence d'un radiateur de chauffage central. 

Ce dégagement permet l'accès aux pièces à usage de salon - salle à manger, chambres, W.C., salle 

d'eau et partie extérieure. 
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Sur le pan de mur gauche, côté SUD-EST, présence d'une porte en bois double battant, vitrée, simple 

vitrage permettant l'accès à une pièce à usage de salon - salle à manger. 

SALON - SALLE A MANGER {29,68 m 2 ) 

Le sol est en carrelage ancien, identique au dégagement. 

Les plinthes sont en bois. 

Les murs sont constitués en partie basse d'un lambris bois et en partie haute de papier peint. 

Sur le pan de mur NORD-EST, présence d'une fenêtre double battants en bois, simple vitrage, munie 

d'une paire de volets en bois. Sous cette fenêtre, présence d'un radiateur de chauffage central muni 

de son robinet. 



Sur le pan de mur SUD-OUEST, présence d'une seconde fenêtre double battants en bois, simple 

vitrage, munie d'une paire de volets en bois. Sous cette fenêtre, présence également d'un radiateur 

de chauffage central muni de son robinet. 
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Sur le pan de mur SUD-EST, présence d'une porte fenêtre double battants, en bois, simple vitrage 

permettant l'accès vers l'extérieur; munie d'une paire de volets en bois. 

Le plafond est recouvert de plaques de polystyrène. A proximité du pan de mur NORD-EST, une plaque 

est délitée, fendue: absence d'une partie. 

Au plafond, présence de 2 emplacements pour accueillir une douille (dominos et câbles). 

Présence d'un bloc de 6 prises électriques sur le pan de mur arrière comportant un disjoncteur. 

Sur le pan de mur SUD-EST, présence de 2 prises électriques à droite de la porte d'accès au salon -

salle à manger. 

CHAMBRE N
°
l (10,50 m 2 ): 

L'accès à cette chambre s'effectue par une porte en bois. 

Le sol est un parquet flottant. 

Les plinthes sont en bois. 



Les murs sont recouverts de papier peint abimé, décollé à certains endroits. 

Sur le pan de mur SUD-OUEST, présence d'une fenêtre double battants, en bois, simple vitrage; 

munie d'une paire de volets en bois; donnant sur l'auvent. Sous cette fenêtre, présence d'un 

radiateur de chauffage central muni de son robinet. 

Le plafond est recouvert de plaques de polystyrène. 

Au plafond, présence d'un point lumineux. 

Présence d'un interrupteur ainsi que de 5 prises électriques. 

CHAMBRE N
°
2 {16,78 m 2 ) 

L'accès s'effectue par une porte en bois. 

Le sol est un parquet flottant usagé. 

Les plinthes sont en bois. 
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Les murs sont recouverts d'un papier peint abimé. 

Sur le pan de mur côté SUD-EST, il existe une zone où le papier peint est absent, laissant apparaître les 

briques ainsi que l'enduit, ancien emplacement du radiateur. 

Sur le pan de mur côté NORD-OUEST, présence d'une fenêtre en bois, double battants, simple vitrage 

munie de persiennes en bois. 

Sur ce même pan de mur, je constate la présence d'un bloc de 4 prises de part et d'autre de la 

fenêtre. 

Sur le pan de mur de face, présence d'un point lumineux composé d'un spot. 

Sur le pan de mur SUD-OUEST, présence d'un autre spot ainsi que de 2 prises électriques. 

Sur le pan de mur côté NORD-OUEST, présence d'une prise électrique. 

Le plafond est peint. 

Au plafond, présence d'un point lumineux comprenant 2 spots. 



Présence de 4 interrupteurs. 
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SALLE DE BAINS- SALLE D'EAU (6,89 m 2): 

L'accès s'effectue par une porte en bois. 

Le sol est en carrelage ancien, abimé. 

-:.. ! 
---

Les murs sont pour partie couverts d'une faïence de protection et pour autre partie d'une toile de 

verre peinte. 

Sur pan de mur NORD-OUEST, présence d'une baignoire ancienne comprenant une robinetterie 

mitigeur. Absence du flexible et de la pomme de douche. La bonde est présente. 
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Présence d'une cabine de douche avec bac de douche et portes coulissantes en PVC. Présence d'une 

robinetterie mitigeur. Absence de flexible de douche ainsi que de la pomme de douche. 

Présence d'un mécanisme de ventilation type extracteur encastré dans le mur situé entre la baignoire 

et la cabine de douche. 

Sur le pan de mur SUD-OUEST, présence d'une fenêtre simple battant, en bois, avec vitre verre 

dormant. Sous cette fenêtre, présence d'un radiateur de chauffage central muni de son robinet. 

Sur ce même pan de mur, à gauche de la fenêtre, présence d'un ballon d'eau chaude. 

Sur le pan de mur SUD-EST, présence d'un meuble de salle de bain comprenant une vasque et une 

robinetterie mitigeur; un miroir ainsi que d'un système d'éclairage comprenant 2 spots ainsi qu'une 

prise électrique. Présence de portes de placard avec étagères sous la vasque. 



... :_. 

Le plafond est peint. Il comporte des fissures. Présence d'auréoles de moisissures au-dessus de la 

douche. 

Au plafond, présence d'un point lumineux. 

W.C. {1,24 m 2 }:

L'accès s'effectue par une porte en bois. 

Le sol est en carrelage. 

Les plinthes sont en carrelage. 

Les murs sont pour partie recouverts d'une faïence de protection et pour autre partie d'une toile de 

verre peinte. 

Sur le pan de mur de face, présence d'une fenêtre en bois, simple battant, avec vitre verre dormant et 

grille de défense à l'extérieur. 

Le plafond est peint. 

. -
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Au plafond, présence d'un point lumineux. 

Présence d'un W.C. avec lunette, couvercle et réserve d'eau. 

Présence d'un disjoncteur ainsi que d'un interrupteur. 

CHAUFFERIE (31,48 m 2): 

.. 

L'accès s'effectue par une porte bois, située dans le prolongement de la cuisine. 

Le sol est en béton pour partie, et en terre battue pour autre partie. 

Les murs sont pour partie en pierres. La cloison séparant cette pièce et la réserve est en bois. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Au plafond, présence de 4 double néons. 

Présence d'une chaudière à bois ancienne et en mauvais état pour buches d'un mètre. 



Sur le mur en façade avant, présence de 2 portes de placard. '! t, 

A gauche de ces 2 portes de placard, présence de 2 robinets d'arrivée d'eau. 

Sur ce même pan de mur, présence d'une porte d'accès vers l'extérieur, simple vitrage. Présence 

également d'une fenêtre en bois un battant, simple vitrage. 

Présence d'un foyer d'une ancienne cheminée avec un petit établi situé dessous. 
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REMISE (10,38 m2): 

Le sol est en béton. 

Les murs sont en partie en bois ainsi qu'en pierres recouvertes d'un enduit. 

Le plafond est en poutres apparentes avec plancher sur le dessus. 

Au plafond, présence d'un néon. 

Présence d'une petite lucarne donnant sur l'extérieur ainsi que d'un bloc de 4 prises électriques. 
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A la suite de la chaufferie, présence d'une pièce à usage de garage. 

GARAGE (30,40 m 2 ) 

L'accès s'effectue par une porte coulissante en bois. 

Le sol est en terre battue. 

Les murs sont en pierres apparentes. 

Au plafond, la charpente est en partie apparente. Présence d'un plancher type plateforme de 

stockage. 

Au sol, présence d'une fosse de vidange d'environ 2 mètres de long, 1 mètre de large et 1 mètre 50 de 

profondeur. 

/ 

\ 
\ 



Présence de 3 néons. 

En façade, présence d'un portail triple battants en bois. Présence d'une partie vitrée à droite de ce 

portail. Au niveau de la plateforme de stockage, présence d'une porte coulissante type porte de 

garage. 

�/-�:_-:-·;· -,,, 
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11 existe un autre portail double battants en bois peint vétuste donnant côté Rue de Maupas. 

Au niveau de la partie habitation, présence d'une terrasse bétonnée. 

Côté Rue des métairies, le mur du bâtiment est en pierres apparentes. 
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Côté Rue de Maupas, le mur est pour partie en pierres apparentes et pour autre partie recouvert d'un 

enduit, au niveau de la partie habitation. 
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CHAUFFAGE 

Le chauffage est assuré par des radiateurs de chauffage central alimentés par une chaudière à bois 

ancienne. 

IMPOT FONCIER 

Le montant de l'impôt foncier au titre de l'année 2019 communiqué par Monsieur GEOFFRION est de 

793,00 euros. 

ASSURANCE 

L'immeuble n'est plus assuré depuis le décès de Monsieur GEOFFRION Raymond. 

OCCUPATION 

L'ensemble immobilier est inoccupé. 

DIVERS 

Le système d'assainissement est un système individuel. Un compte-rendu sera communiqué 

ultérieurement. 

Les surfaces mentionnées ont été relevées par le cabinet CMD 16000 ANGOULEME selon 

rapport joint aux présentes. 

FACADE AVANT 
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CAPTURE ECRAN GEOPORTAIL 

18/07/2020 Carte - Géoportall 

géoportail 
IMMEUBLE GEOFFRION 

Cl IGN 2019 - wwv1.geoportall.gouv.frl=nlions-legales 

https:/Ml\'lw.geoportail.gouv.fr/carte 

, ....._ l 

',, 
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Longitude: 

Latitude: 

\ 

o· os;23• E 
46" 02154" N 
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1 
40 feuilles de format légal composent le présent procès-verbal de constat, y compris 

attestation de surface, plan et contrôle de bon fonctionnement d'un dispositif 1 
d'assainissement non collectif. 

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé le présent procès-verbal de constat pour servir et valoir 1 
ce que de droit et à toutes fins utiles. 

Coût 

Droits fixes 220,94 

Déplacement 7.67 

Photos 

Montant HT 228,61 

Montant TVA 45,72 \. 

Enregistrement 14.89 

Montant TTC 289,22 
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êCMD 
Diagnçistiës lrnm09il_i$rs & Con$eils 

401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

/ 
< FNAIM ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

... '!' �•u• ... �H0MO .. •I 

tmttt!IM'i1M1 Date de la mission : 07/07/2020 Dossier n ° : SA20/07 /0352 

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 élu ou des bâtiments

Adresse : 1 rue de Maupas 
16240 VILLIERS LE ROUX 
Section cadastrale C N ° 403, 438 et 471, Parcelle numéro : NC, 

Type d'immeuble 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage : 

Nom et prénom: M. xxxx

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

Nom et prénom: Maître TALBOT 
Adresse 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Maitre TALBOT 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BOUTHINON Lewis 
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 : 31/12/2020 

[ Superficie habitable en m2 du lot

Surface habitable totale: 114,00 m 2 (cent quatorze mètres carrés zéro) 
Surface au sol totale : 422,39 m2 (quatre cent vingt-deux mètres carrés trente-neuf) 
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Résultat du re�érag_e���-----------------�---------

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 ci-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. 

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

R+l - Combles (Hauteur insuffisante) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Boutin : 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol Commentaires 

ROC - Cuisine 16,41 16,41 

ROC - Dégagement 8,60 8,60 

ROC - Séjour 29,68 29,68 

RDC - Terrasse - 22,54 

ROC - Auvent - 14,30 

ROC - Chambre 1 10,50 10,50 

ROC - Chambre 2 16,78 16,78 

ROC - Salle de bains 6,89 6,89 Surface occupée par un chauffe eau fixe 

ROC- WC 1,24 1,24 

RDC - Remise - 10,38 

ROC - Local Chaudière - 31,48 

ROC - Garage . 30,40 

ROC· Pièce 23,90 23,90 

ROC· Cave - 21,10 

Dépendance - Cabanon . 8,60 

R+l - Grenier 1 . 23,73 

R+l - Grenier 2 . 41,66 

R+l • Grenier 3 - 60,41 

R+1 - Grenier 4 . 23,74 

R+l • Grenier 5 . 20,05 

Surface habitable totale: 114,00 m2 (cent quatorze mètres carrés zéro) 
Surface au sol totale: 422,39 m 2 (quatre cent vingt-deux mètres carrés trente-neuf) 

Tableau récapitulatif des surfaces des lots annexes 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie habitable Surface au sol 
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Vue générale du bien 

A Angoulême, le 07/07/2020 

Lewis BOUTHINON 
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Communauté 

de Commu 

Service Public d'Assainissement Non 

Collectif 
Affaire suivie par: 

CLEMENT MAZAUD 

05 45 29 6197 

spanc@ccvaldecharente.fr 

Référence : D E-16005-08 
Objet : Rapport de contrôle assainissement. 

Maître, 

Ruffec, Le OBI 07/ 2020 

MAITRE TALBOT NICOLAS 
RUE DE LA COTE 
16500 CONFOLENS 

Je vous transmets le rapport de visite de bon fonctionnement et d'entretien concernant 
l'assainissement non collectif situé à 1 RUE DE MAUPAS , sur la(es) parcelle(s) C 403 de la 
commune de VILLIERS LE ROUX. 

Le système d'assainissement en place n'étant pas aux normes, celui-ci devra faire l'objet d'une 
mise en conformité dans un délai de quatre ans selon l'article L 1331-1-1 du code de la santé 
publique et 1 an dans le cadre d'une vente. 

Avant toute modification de l'installation d'assainissement non collectif, une déclaration devra être 
déposée au Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie d'agréer, Monsieur, à 
l'expression de mes salutations les meilleures. 

P/ Le Président, La Vice-Présidente, 
Mme Dominique RAVAUD 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 
Tél. 05 45 31 07 14 - Fax 05 45 31 34 76 
Courriel : president@ccvaldecharente.fr 
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Service Public d'Assainissement Non Collectif 

Vérification de fonctionnement et 

arente 

d" entretien d'une installation 

d'assainissement non collectif 

Numéro du dossier: DE-16005-08 

Contrôle réalisé par: CLEMENT MAZAUD 
Vente 

Date de la visite : 07/07/2020 

INFORMATION GENERALE 

Propriétaire : Monsieur  

Adresse : 1 RUE DE MAUPAS 

CP Commune : 16240 VILLIER LE ROUX 

Habitation 1 RUE DE MAUPAS 16240 VILLIERS LE ROUX 

Occupat ion En vente 

Nom de l'usager : Monsieur xxx

Réf cadastrales C403 

Superficie (111 1) : 465 

Présence de nappe d'eau Non 

Terrain inondable: Non 

Eaux pluviales 

Séparation des eaux p luviales des eaux usées Oui 

Collecte des eaux usées 

Origine 1 Evacuation J Destination 

WC Bon écoulement traitement primaire 

SDB + CUISINE Bon écoulement traitement primaire 

MACHINE A LAVER Bon écoulement rejet direct 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 
Tél. SPANC 05-45-29-61-97 - Tel CDC 05 45 31 07 14 
Courriel : spanc@ccvaldecharente.fr 

Nombre de pièce principale (EH) 

Date de l'installation: 

Regard 1 1 

Existant Existant 

Accessibilité Accessible 

Dépôt Dépôt 

Ecoulement Oui 
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DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION 

Etat de(s} prétraitement(s} et traitement(s} primaire(s} 

Existence d'un prétraitement / traiten,ent primaire : Oui 

Ouvrages Accessible Dimensionnement Altération 

Fosse toutes eaux Oui 3 m3 -fissure : oui

Préfiltre Oui -fissure : oui

Observations : 

La fosse présente un défaut d'étanchéité et la canalisation vers le préfiltre est cassé. 

Entretien : Trait. Prim. Ventilations : 

Aucune information Ventilation secondaire : 

Sortie à 40 cm sur faitage: 

Etat de(s} traitement(s} secondaire(s} 

Existence d'un traitement secondaire ABSENCE DE TRAITEMENT 

Observations : 

Aucun élément attestant l'existence du traitement 

Evacuation des eaux usées 

Rejet vers Puisard 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 -16700 Ruffec 
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Filtre à sable vertical non drainé 

Tranchées d'épandage 

Filtre à sable vetical drainé 

Té ou Regarde de 
visite 

Fosse étanche 
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Date de l'avis: 07/07/2020 Zone à enjeux : Non 

CONCLUSION DE L'EVALUATION 

Installation non conforme 

Présentant un/des dangers pour la santé des personnes 

Installation incomplète 

Installation à dysfonctionnementst majeurs 

Cet avis ne concerne que les pièces et les réseaux portés à la connaissance du SPANC et est sous réserve de l'absence de 

modification de vos installations. Le service décline toute responsabilité sur des éléments non vérifiés par ses agents lors de leur 

visite (raccordements de toutes les eaux usées, etc.). 

Travaux à effectuer pour supprimer les risques /dangers dans un délai de 4 ans 

Filière complète à mettre en place 

Travaux à effectuer pour la mise en conformité 

dans un délai d'l an en cas de vente 

Recommandations d'entretien pour améliorer le fonctionnement 

Vidanger la fosse si nécessaire (hauteur de boue à la moitié de la hauteur d'eau environ) 

Nettoyer le préfiltre tous les 6 mois ou autant de fois que nécessaire 

- Un système d'assainissement non collectif étant par nature enterré, il n'est pas passible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui ne sont pas apparus, au 

qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Assainissement de la Communauté de Communes Val de Charente, au moment de la visite. 

-Ce rapport de visite ne saurait constituer un certificat de garantie de ban fonctionnement dont pourrait se prévaloir le propriétaire au tout autre tiers pour 

l'avenir: les éléments relevés par le service correspondent à la situation au jour de la visite. 

-Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conformément à l'article L.1331-1 du Code la Santé Publique, maintenir son installation 

en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

- Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l'article L.1331-11-1 du code de la santé publique, à fournir en cas de vente (article L271-4 à L271-5 du 

code de la construction et de l'habitation). Sa validité est de 3 ans à compter de la date du contrôle. De plus, la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur /'Eau et 

les Milieux Aquatiques et lo loi Grenelle Il du 12 juillet 2010 stipule que« en cas de Non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la 

signature de J'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après signature cet acte». 

-Prochain contrôle prévu dans 8 ans. La fréquence des contrôles est indiquée dans le règlement de service. 

Rappel: Le propriétaire demeure responsable en cas de pollution et il doit, conformément à l'article L.1331-1 du Cade la Santé Publique, disposé d'une installation 

d'assainissement non collectif (si non raccordé au réseau public de collecte) maintenue en bon état de fonctionnement. 

Le Technicien du SPANC 

Signature Signature 

9 Boulevard des Grands Rocs BP 90022 - 16700 Ruffec 

Tél. SPANC 05-45-2 9 -61-97 -Tel CDC 05 45 310714 

Courriel : spanc@ccvaldecharente.fr 

Le Président Le Maire 

Signature 

.. 




