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PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF
LE ONZE JANVIER
A LA REQUETE DE
LA S.A CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, S.A. au capital de
160 995 996,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n ° 382 506 079, dont le siège social
est situé 16, rue Hoche, Tour Kupka B, TSA 39999 à LA DEFENSE CEDEX (92919), agissant
poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat au Cabinet de Maître Etienne RECOULES,
membre de LAVALETTE Avocats Conseils au barreau de la Charente, demeurant 14, Rue de Lavalette
- CS 52315 - 16023 ANGOULÊME, où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement,
les offres réelles, et foutes significations relatives à la saisie dont il s'agit.
EN VERTU ET POUR L'EXECUTION

De la copie exécutoire d'un jugement rendu le 7 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance
d'Angoulême condamnant Monsieur xxx au paiement de la somme principale de 53 545, 02 € et
celle de 87 011, 55 €, outre intérêts à compter du 22 février 2016 ainsi qu'aux dépens, garanti par une
°
inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 30 novembre 2016 volume 2016 V n 797, de la
°
provisoire publiée le 15 avril 2016 volume 2016 V n 797, le tout auprès du Service de la Publicité
Foncière ANGOULEME 1.
Et d"un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 décembre 201 8 pour avoir
paiement de la somme de 161.540, 33 €, resté à ce jour impayé.

-2/15-

Je, soussignée, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.S. Al
Associés, huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière â ANGOULÊME
annexes 4 rue Jean Taransaud â COGNAC, 3 place d'Armes â RUFFEC et 52 grand rue â \
LAVALETTE,

Certifie m'être rendue, ce jour, à 14 heures, 20 rue des Bosquets à MAGNAC-SUR
(16600),

J'effectue mes constatations en présence de
ANGOULÊI\
COGNAC
RUFFEC

VILLEBOIS-1

- Cabinet Claude MOREAU DIAGNOSTIC ;
- Monsieur x
- Monsieur x
Avec l'autorisation du propriétaire, Monsieur x de pénétrer dans sa dem sa présence et
sans témoins.
11. Description générale de l'immeuble
Il s'agit d'une maison de plain-pied récente composée d'une cuisine ouverte sur salon, salle-.
un garage, trois chambres, une salle d'eau et un cabinet d'aisance. Le tout sur un terrain non
1 2. Orientation de l'immeuble

L'entrée de la maison se situe au sud.
l 3. Désignation générale de l'immeuble

C '

<
<
<
<
<

E

Commune
Lotissement
Tvoe de construction
Section
Numéros
Contenance

MAGNAC-SUR-TOUVRE
Les Bosquets de la Vallade
Maison d'habitation
AN
269
9ha 47ca
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14. Tenants et aboutissants - Constat de l'environnement de l'immeuble

La maison se situe sur un lotissement dénommé « Les Bosquets de la Vallade » autorisé par le Maire
de Magnac-sur-Touvre en date du 03 mars 2008 dont l'ensemble des pièces constitutives a fait l'objet
d'un dépôt au rang des minutes de Maître Meyssan, notaire à Ruelle-sur-Touvre sur acte reçu le 19
décembre 2008 dont une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière
ANGOULEME 1, le 16 janvier 2009 volume 2009 P n ° 70.
Il existe un règlement de lotissement «Les Bosquets de la Vallade».
Et plus généralement, le bien se situe sur la commune de MAGNAC-SUR-TOUVRE qui dispose de tout
le dispositif d'accueil proche d'une grande agglomération telle qu'Angoulême, avec un passage de bus,
des écoles et n'est pas très éloignée de la zone de Champniers ainsi que de la D1000 qui permet de
contourner la ville d'Angoulême.
M. x, géomètre expert DPLG, 29 rue Victor Hugo à LA COURONNE (16400) en date du 18 septembre
2007 a imposé diverses règles variées sur ledit lotissement.
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l 5.

□

Descriptions des parties extérieures de l'immeuble

Façade avant

Elle est composée de la porte de garage située sur une avancée légérement en retrait de 1
d'entrée avec une baie vitrée et de nouveau en légère avancée, mais moins que le garage, c
fenêtres.

ANGOULÊI

COGNAC
RUFFEC
VILLEBOIS·
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□

Pignon gauche

Le pignon gauche est équipé d'une fenêtre.

E

□

Façade arrière.

Elle est composée de deux baies vitrées et de deux fenêtres.

o

Pignon droit

Le pignon droit est composé d'une ouverture.
1ie
iUX

Tuiles mécaniques neuves avec un conduit et une antenne télévision.

□

Extérieurs

Le terrain n'est pas clôturé ni sur l'avant, ni sur l'arrière. Il n'est absolument pas entretenu.
La végétation est grandissante.
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6.

Constat des parties intérieures de l'immeuble Partie 1 : É ui ements.

Plomberie - Chauffage

Radiateu rs de chauffage électriques. Production d'eau chaude par chauffe-ea u
électrique. A noter qu'il existe une fuite d'eau aprés le compteur.

�' E_l ec_ t_ ri_ cité
_ _m�pt_ eu_ r _ el'_ e_ct_ ri_ g�ue_s _ d_an_ s_ le_ _g�ara_ �ge_._________�
_ _____�[_T_abl_ e a_ u_ _e t_ co
Huisseries - ouvrants

Les fenêtres de la cuisine-salon-salle-à-manger sont en aluminium et les autres
en PVC. Elles sont é ui ées de volet roulant électri ue.

Porte d'accès

Porte d'entrée PVC avec trois carreaux vitrerie cathédrale.

Assainissement

Assainissement collectif. Le diagnostic ne peut pas être réalisé ce jour du fait que
le lotissement est équipé d'une pompe de relevage qui ne fonctionne plus. Pa(
conséquent, le diagnostic ne peut être réalisé avant l'intervention sur la pompe
de relevage.
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Servitude
in d'eau chaude par chauffe-eau
près le compteur.

Il existe deux servitudes au profit de l'assiette du lotissement : une servitude de
passage et une servitude relatée aux termes du certificat d'urbanisme délivré le
22 août 2008 par la mairie de MAGNAC-SUR-TOUVRE.
SUR TOUVRE, le 22 aoOi 2008 dont l'Ôrigi;;aÏ;;;ï";',;,;;,;-;� ;--;;:;
reçu par Me Jean-Marc MEYSSAN, Notalra soussigné le 14 octobre 2008 �
sua
relaté dar,s l'eicposé qui précède.
21•) Lol aur l'eau
22•) Arrêtj de Wlnte paranUdpatlon délivré le 11 décembre 2008
RAPPEL DE SERVITUDE

ir sont en aluminium et les autres
!lectri ue.

Le comperant déclare qu'I n'a créé ni laissé acquêflr aucune aerviluda
eur ce bien mail qu'II existe deux l8IW1Jdas au proffl de rass1etta du lotiaaement.
IIIIOir;
- Servitude de pauge conatltu6e au tenMs d'un IICl8 reçu par Me Jean
Marc MEYSSAN, Notaire �né le 21 décembre 2008 doit 1#18 mcpédltlon a
6Cj publl6e au prwnler des hypothèques d'ANGOULEME le 15 janvier 2007
volume 2007P n"312, dont une copie est demeur6e d+itnte Ill anneue aux
1riMr"818Pl'ismenllon.

3 cathédrale.

- SeMlude ,...... au tannes du certlllcal d'l.lbanlsma d6h!6 le 22 aoOt
2008 par Ill Mula de MAGNAC SUR TOWRE dont una copie 811 clameurM cl
,lœ,ll at amex6 - !riNnlll- cluquel l 1'11Ata lllllralenlallt:
.,..,.,.,..,,..,,. dteNtVlludea...,..:
•· Slœ1alt: Senfudai fllelMa • twdJl1I1MP'lt t'9I �

�-

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble Partie 2 : Descri tion des ièces.
PIECE PRINCIPALE

mt pas être réalisé ce jour du fait que
relevage qui ne fonctionne plus. Par
isé avant l'intervention sur la pompe

L'accès se fait par une porte d'entrée PVC avec trois carreaux, vitrerie cathédrale.
Sol : carreaux de carrelage blanc en bon état.
Plinthes: assorties.
Murs : enduit peint blanc en bon état.
Plafond : enduit peint blanc en bon état.
Equipements

-

Un placard deux portes coulissantes
Une baie vitrée deux portes avec volet roulant électrique
Une baie vitrée deux portes coulissantes avec volet roulant électrique
Une fenêtre deux portes coulissantes avec volet roulant électrique
La cuisine est équipée d'un meuble faisant office de bar avec un plan de travail réhaussé
Placard bas, six portes, quatre tiroirs et trois casseroliers
- 8 / 15 -

-

-

Plan de travail en bois
Pas de crédence sauf au niveau de la plaque de cuisson, trois feux, gaz de marque
WHIRPOOL
Hotte de marque RABLIN
Un évier de faïence, deux bacs
Un égouttoir, robinet mitigeur
Un lave-vaisselle semi -intégré de marque WHIRLPOOL
Petit meuble, une porte, un tiroir
Le réfrigérateur est casé dans un recoin de placoplâtre qui donne dans le garage
Deux radiateurs de chauffages électriques de marque ATLANTIC
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ois feux, gaz de marque

ns le garage

GARAGE:
L'accès se fait depuis la cuisine par une porte post formée deux panneaux.
Sol : deux petites marches et deux rangs de carreaux de carrelage, ensuite dalle de ciment.
Murs : plaques de placoplâtre sur une première longueur sur le mur gauche d'accès ensuite
agglomérés à l'état brut sur l'autre partie du mur et plaques de placoplâtre sur le mur d'accès.
Plafond : plaques de placoplâtre à l'état brut.
Équipements

-

-

lllappe d'ouverture sur les combles
Arrivée et évacuation d'eau
Porte en fer ouvrante haute
Compteur et tableau électriques à ce niveau
Isolation des combles par la ouate de cellulose
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COULOIR:

Il dessert la partie nuit. L'accès se fait par une porte post formèe deux panneaux en bon état.
�: carreaux de carrelage identiques.
Plinthes : identiques.
Murs : identiques.
Plafond : identique.

SALLE D'EAU

L'accès se fait par une porte identique avec un verrou de sécurité.
Sol :_ carrelage identique.
Plinthes : identiques.
Murs : identiques.
Plafond : identique.
Équipements

-

-

Lavabo vasque, robinet mitigeur avec un meuble deux portes
Miroir avec spot
Un radiateur de chauffage èlectrique
Un receveur de douche dont les parois sont constituées par un mur recouvert par des carreaux
de carrelage blanc en très bon état
Absence de barre de douche et robinet mitigeur
Une fenêtre PVC blanc simple vantail, double-vitrage, verre cathédrale avec grille de défense
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aux en bon état.

CHAMBRE 1:

L'accés se fait par une porte identique.
Sol : barres de seuil bois assorties au parquet flottant en très bon état. La totalité de la pièce n'est pas
visible du fait de la présence de meubles.
Plinthes : assorties.
Murs : peinture gris sur le mur d'accès, blanc sur les autres murs en très bon état.
Plafond : enduit peint blanc.
Équipements

Fenêtre simple vantail, double-vitrage, PVC blanc avec volant roulant électrique
Un radiateur de chauffage électrique identique
Un placard deux portes coulissantes

:couvert par des carreaux
: avec grille de défense
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CABINET D'AISANCE:

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec verrou de sécurité.
Sol : carrelage identique.
Plinthes : identiques.
Murs : identiques.
Plafond : identique.
Équipements :

-

-

Un cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux niveaux
Une fenêtre simple vantail, double-vitrage, verre cathédrale,
PVC blanc avec grille de défense
VMC PVC blanc

CHAMBRE 2:

L'accès se fait par une porte identique à précédemment.
Sol : barres de seuil bois assorties au parquet flottant en très bon état.
Plinthes : assorties.
Murs : peinture rose sur le mur gauche d'accès (rose plus soutenu).
Plafond : enduit peint blanc en très bon état.
Équipements :

Fenêtre et radiateur électrique identiques
Un placard deux portes coulissantes avec aménagement à l'intérieur
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BUREAU:

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

rité.

Sol : parquet et barres de seuil identiques à précédemment.
Plinthes : identiques.

Murs : le mur droit d'accès est peint bleu.

Plafond : enduit peint blanc en très bon état.
Équipements :

Fenêtre et radiateur électrique identiques

1

8. Occupation de l'immeuble

Bien qu'encore· meublé pour partie, la maison est inoccupée.
[ 9. Surface

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD (Annexe 1).

10. Estimation de l'immeuble
1

Total coût construction : 97.293 euros plus le coût des ouvrages à la charge du maître d'œuvre :
105.132 euros.
L'ensemble est estimé à 100 000 euros.
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La maison a fait l'objet d'un permis de construire PC 016199 12 C0026du 15 janvier 2013 (Annexe 2).
Elle a été construite par Demeures et Cottages et il existe l'attestation d'assurance (Annexe 3) ainsi
qu'un plan de la maison avec attestation de surface (Annexe 4).
Mes constatations étant terminées, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent procés
verbal, pour servir et valoir ce que de droit.

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 vaca�on
ArtA 444-29
Frais de déplacement article A 444-48 CC

220,94
75,00

TOTALHT
TVA20%
Taxe Forfaitaire arlicle 302bis Y CG/

303,61
60,72
14,89

TOTAL TTC

379,22

7,67

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros
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Me Emilie VONDERSCHER
Huissier de Justice associée

15 janvier 2013 (Annexe 2).
issurance (Annexe 3) ainsi
Annexe 1
t rédigé le présent procés-

NTIMES

CMD

401 rue de Borde.lux
16000 ANGOULEME
T<él. : 05 45 94 1<1 94 - 'Fax : 05 45 94 66 57
http://www.c1aud-e.-moreau-diagnostic.con1

Dlognostlc$ lmmob 'ers & Con$ells

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE
iiiiiiiiiiii Date de la mission: 11/01/2019

Dossier n° : SA19/01/00l5

13 présenta mission mnsisœ à établir une attHtaliBn r,o1ativ,, à I• rumote h.bital>le des bien5 a-danous désigné-, afin de
satisfaire""" dispositions de la lol n• 20œ-a2a du 25 mar.; 2009 au regard du code de la mnsuuaion � d!! l'habilaû>n, en
vu,, de reporœr leur-supesficie dans le bd d'ha!>itation d'w logement vide en résidenœ principale.
Extrait du CCH I R,111-2 - l.il surface habitable d'un logfflWlt uth swface dt p!a<ICher œnstni� •� déducion �..
S1Jrfaœ'i oca,pées par les murs, doisons. marche:s et cages d'asalie:rs. g_airte,, e.mbras:uru de poae:. .et d.e iienêtres ; le
volume habltable Cll<Ttiporul au tl>tal des s<Jl'faœs habittbles ainsi cléf'mies multipltru pu les '9utevrs mus plafond. Il
n'ut pas t�nu ccmpte de la rJJ>anici,, dti �ble.,: non amer,açés, Cllfff, <1>us·sols, remius, IF>-• ternssa, loggias,
balcans, sécho.irs e;.'térleurs au logament, vérandas, volumts vitr8 prévus à l'artide R. 111·10, lacau:, cammuns et ilutru
dépencianœs das loçemênt<, ni dês partias de loau>: d"UNO hautaur lnfhieu,e à 1,80 mètra.

VONDERSCHER

Justice associée

A. - Désignation du ou des bâtiments
Adresse , 20 Rue des Bosquets
16f i0D MAGNAC SUR TOUVRE
Type d'immeubl,, ; Habitation individuelle
Désignation tt:t situ:ation du ou des lots d.e coprcpriê.12 :
Périmètr.e de repéraga : Ensemble d;, la propriété

--------------------------�......

B. - Désignation du client

Nom et 1>ranom: M.xxx
Aclre.;s,. _: 20 Rue des Bosquets 16600 MAGNAC SUR TOUVRE
Qualité du donn�ur d'ordre c... -...-.-,;i: Apporteor
Nom et prénom: Eb.ide ALEXANDRE
Adreile : 224 rue fontchaud�no 16000 ANGOULÊME

Représemant du propriétaire_ (accompagnaœur) 1 Etude ALEXANDRE· Naitr<! Vondl!l'Sher

------------------

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et pœnom: BEAUNE Chantal
Raison .sociale et nom da l'emreprise : SARL CND
Adresse : 401 RUE OE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME
Numéro SIRET 1 502 225 824 00023

o,..;gnadon de la campagnie d'assuranœ I AlllANZ
Numéro cle poliœ: 5594428!1
g cbœ de nlidit2 : 31/12/2019

Superficie habitable en m 2 du lot
Surface habitable totale : 83,03 m> (quatre-yjn9t-trois métres carrés zéro trois)
Surface au sol totale , 981 93 m2 (quatre-vingt-djx-huit mètres carrés quati-e--v1ngt-treire)

Résultat du repérage
Documents. �nti:- par J. donneur d.-o.-drl!: il l'op.én.uur de r�p�e :
Néant
Note 1
• Le danrueur d'or<lr.o Ji ab�.gllian d� fournir i. r•glenant ,l_o copr&,,ri.il:4 du bian i muer..- (évencuellemant IU' la bi>i• de
son syndic d.t copropr!Ar.,I}, von les PV d'a=mbléas gén.ir.ales ayant µord modification .i l'litit descriptif, En l'•lnanca d"
œs docwn.2.'\t:S., � lieu."< prâtuW uront tenus comrM: fJ.isant partie de b surf-� priv.tive., En as d1nformation
uitâria.urw de l'licat de,saipti'f d� la c!iviSWn de .coprcpriàa fai:nnt apparaitre una différaBC,e .avat: la litt� ch:fenoas, le
pr&ent œnificat serait caduc &t il sarait nâuuaire d• refalra le mewr.;ga selon l'atlt descriptif�• dl\/isicn,
• La: caVH., �, garaçes n6an.tt""4nt pa1 d,1ns le.J: calculs,
Bâtiments et parties ie b.a.tlmuts n'ayant pu être visîtés :
Néant

Tableau récapltlllitif da surfaces de chaque pièce 2u sens u>i Beutin :
,... da 11':Nneu.bla bla.l .c.11.i•

......

su,p.,fkû tt.abitaWI

IIDC-Plê:lldavle

•oc-�..:

],IIO

.

RDC-6:a"....,

....
....

�-5.lllod'"�

5,C-6

ROC- ChJmbnt l

u,.n

,tt>C•Oi.amen!l

11,46.

R:DC-WC

ltDC· ewu.,

�-..,

......

...
,.,,..
.....

CMwNn......

:l,IO

�

5,06
U�il?
1,011

Surl.ice habitable totale 1 83,03 m• (qu;atre-vingt--troi.s mètres carras zéro trois)
Surface au sol totale: 98,93 m• (quatre·vin9l·dix·huit mitres carrés quatre·vin9t--treJze)

1•--••-....,•oau..-..1

Tabfeau ré.capit1Jlatif des su-rfaces des lots anne;-:e! :

·17/9·

\VC

.,,-.,,- (éor,e;-,tu�lement pa, l! bi>is de
n à l'itn dilS<:lipcif, En fclbsènc� de
ce privative. En c:a:s d'information
:aranc,e iii.VE-C la l:n.-e ci-des.sous, la
ISCriptif de division,

ROC
CGMII\WIUll'as

"•l�

a n·és zéro trois)

, quatre-vingt-treize)

11
Vue gh,érale du bien

A Angoulême, le 11/01/2019
Chantal BEAUNE
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Annexe:

17/JAH/2013 09:51

Mairie �towre

REPUBLIQUE FRANCAJSE

COflVllJne de Magnac-5111-Towre

If !AI.0545371459

P. 001

dossier n• PC 016 19912 C0026
llale de dép6t .12 novembre 2012
demande\l' ; Monsieur
P0IJ! : la consl1Uc:1ion d'une maison
d1lablllllon
ad!e$W terrarl : Alle des Bolquels lleu-illt
LolÏSMment Les Bosquets dl li Vallade, à
Magnae-sur-Towre (1'600)

ARR!Tt

•ecordant un pe,mla da construira
au nom de la coml!IUIW de Magnao,eia-•TOIM9
1.ema1rec1e...,__,,..T-..,

Vu la demanda de pennisde Qlnltrulra peu une ,n.-on nfNlduale â/o,J --� le
12 novemtwa 2012 par Mcn1e1r xxx c1emuan1 102 Rua dia aem.m.. � La Buzlnle,
Clllmpniera (18430);
Vu rol,jel de II damande ,
• poirla conslrudlond'una � dlllb<talion;
Ill' 1.11 lllrnbl du6 Rua dia � ...,. l.olllumenl Les llooquols de .. v......
._,__.-Towra (1IIIOOJ;
• p01r une 11.Wface dol p1anc1a, lriM de es rrf';
vu le cade da l'urbarilma;
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Annexe 2
P. 001

EU/17 J/Jl/2013 09 51

Mairie MaiNc/louvro

h" FAl.0545371459

P. 002

L'avhi du Grand Aogoultme jcltll eii .,.,_. dtMa '1t1I respecli.
Les travaux env1ug6a donnanl leu 11U palernent de la W. d'a,n6naganmll lU � de la
commune pour un montant de 3all •- et au �ntllce ou d6parllmenl peu un montanl de 4IO c.. mal1laldl - � i,ar le Traor Publlc.
l,.aprl#rq_..,..,_....,,..,,._.,.re.dlrllla.,.,,.._,.._..lwfcleL213t.Zdi,
CDdel/llllra/del��

unemalso11

uets de le Valledt, 6
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ATTESTATION DOMMAGES A L'OUVRAGE

cl..,,...,

. La� tol,aignM lllelle que la COl'.llltUdion d6sigr1'e ... � allaltallorl b6ntlic:le ..
oa,anlliN ,_.,....
dans ... c:ondltiolls �., --- c,...,._, - geranllel
b1I �parla Compagnie Eu,op6eme de GenlnDel Il CelAiofll dornlciMe 1U 128. rue la 8otae
75378 PARIS Cedex 08, IOUI la N' 02050 / 500101013 092203

CONSTRUCTEUR ; DEMEURES ET COTTAGES t POITIERS - eeooo

; RC.S,:381735018
IIAITRE D'OUVRAGE ASSURE : MR NICOLAS SEBASTIEN

l

�

CONSTRUCTION OIIJET DE LA OARANT1E
Ma1ean � c:onRUilll-un llffaln •!LOTISSEMENT LES BOSQUETS DE. LA
VAU.ADE 18e00 • JMGNAC SUR TOUVRE
En� d'un CONrll de conetNcllon 1916 le: 18'10t2012
CoOI T.T.C cMllnllf de ropn11on ; 911 913,00 f
Dale de ltceplloil: 25110l2013

•"lppllque---

La ..... � c,..,,.
�-llllol... clana la notice de'..c:lpllw,
•comp,le ..._ leplb-, MantpHcll6 que INCIUYTIIIIN ...... par le ... d'ouvrage
..t...,.c1er..--.,• ....._ 1apra,111eneportajamal9aurdeeouvrageaallltNnA
........ ,............ .,_._,ci61urN,elc).
'ION�INpanllll�ctllglloirN-"'-delcllpollllanaderlltfcleL242•1du
c:odl del ......w qlj plftlllenl, en cleflOrl de lala l9dMfdie dl INPOIIAlbll6. la� del
'9'MulC dl ,tperalon dN darrwnagll. mimi,....... d\n w;,a du toi, de Il nllln de ceux dont_.
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Annexe 3

A'ITESTATION GENERALE

-��
UVRAGE

1

l

!
La Complpie l!mop6ennc de Oaranties cl CaulÎOlll alleSle que :

Jt d'..-, CN �

l"llcillM 1U 128. rue Il 8oMil

DDŒVRES lTCOTL\GES
LallOCMl6:
DaatlesR&etOCialm: 20 BDPOD'Oll CIIAJWil1'ES
Numao llCS:

1'800ANGOULDŒ

311135111

l

l

i
1

!l

\
1

t
•l

fr LES BOSQUETS DE, LA

i
ii

1

1

•1

I
j

l

l
delOW19"de .....
1m.,2 w code c1111.

llllrlMlllll*cMalOlllon,

1

11
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Annexe 4

NOMENCLATURE]

Niveau 0
Séjour - Espace cuisine
Ogt
WC

Sdb

Charnbre1
Chambnl2

Bweau

TABLEAU DES SURFACES
S. HABITABLE

S.ANNEXE

40.60111'
3.80111'
1.62111'
5.13111'
11.53 Ill'
11.43111'
8.98111'

Garage

- 24 / 9 -

