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Saisie : x 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS 

DE LA VENTE SUR PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE 
POURSUIVIE DEVANT LE JUGE DE L'EXECUTION 
PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME 

SUR LES BIENS ET DROITS IMMOBILIERS SUIVANTS 

Commune de DIRAC (Charente) : 

Maison d'habitation et dépendance élevées d'un rez-de-chaussée et implantées 
sur 335 m2

, soit environ 67 % de la superficie du terrain, sur les limites de 
propriété nord, est et sud, se composant d'une pièce principale avec cuisine 
ouverte, un bureau, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, une 
laverie, un débarras, un WC, un dégagement avec lave-mains, un garage, 
figurant au cadastre de la dite commune 

PROPRIETES BATIES ET NON BATIES 

SECTION N
° 

C 2081 
LIEUDIT ou VOIE 

1 impasse du Marais 
CONTENANCE 

05a 01 ca 



SAISIS A L'ENCONTRE DE 

La x

Aux requêtes, poursuites et diligences de 

La Société Anonyme CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 
1.259.850.270 €, Ayant son siège à PARIS, 50 Boulevard Sébastopold, llleme 
arrondissement, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 
302.493.275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ayant pour Avocat constitué près du Tribunal Judiciaire d'ANGOULÊME, Maître 
Pierre COSSET, membre de la SELARL COSSET-GROSSIAS, avocats au 
Barreau de LA CHARENTE, demeurant 13 rue d'Arcole, 16000 ANGOULEME, 
(Tél 05 45 92 05 96 - Fax 05 45 92 82 96 - Mail selarl.cosset@orange.fr) au 
cabinet duquel elle élit domicile. 

Enonciations préliminaires 

EN VERTU: 

1 ° - De la copie exécutoire d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire
d'ANGOULEME (16) le 6 février 2020, devenu définitif, (RG 19/01444) à la 
demande de la SA CREDIT LOGEMENT à l'encontre de la SCI xx la 
condamnant à payer solidairement avec Madame xx xxet Messieurs x : 

• la somme de 138.949,77 € au titre de créance principale majorée des
intérêts au taux légal du 23/06/2016 au 28/11/20187 pour 223,71 € et à compter
du 29 novembre 2018,
• les intérêts capitalisés à compter de l'assignation, conformément aux
dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
• les entiers dépens comprenant le coût de la prise d'hypothèque
provisoire et de sa dénonciation.

2° - D'une hypothèque judiciaire définitive publiée au Service de la Publicité
Foncière d'ANGOULEME 1 le 3 juin 2020 Volume 2020V n° 1135, se 
substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire publiée près le même bureau en 
date du 2 juillet 2019 Volume 2019V n° 1662 à l'égard de la SCI x, 
pour la somme sauf mémoire de 142.695,29 €, 
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IL A ETE FAIT COMMANDEMENT A: 

La SCI x, xx, domiciliée en cette qualité audit siège, 

D'avoir à lui payer dans le délai de HUIT JOURS les sommes suivantes 

principal 
intérêts légaux du 29/11/2018 au 20/07/2021 

- frais de procédure

TOTAL GENERAL 

132.705,90 € 
9.747,03 € 
1.664,34 € 

144.117,27 € 

Selon décompte de la créance arrêté au 21 juillet 2021, outre les intérêts légaux 
et autres dus à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement. 

2°) Le coût du présent commandement mis au bas et tous frais conséquents 
faits ou à faire, susceptibles d'être avancés par le prêteur pour le recouvrement 
de sa créance et la conservation de son gage, 

Sous réserve expresse et sans préjudice de toutes autres sommes dues, 
droits et actions, des intérêts sur intérêts en cours, de tous autres frais et 
légitimes accessoires, y compris le coût du présent commandement, offrant du 
tout détail et liquidation en cas de règlement immédiat et en tenant compte de 
tous autres aco111ptes qui auraient pu être versés, 

Suivant exploit de Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice à 
ANGOULEME (16000), en date du 20 octobre 2021. 

Ce commandement contient les indications et énonciations prescrites par 
l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et comprend 
l'avertissement prévu au 4°) dudit article que: 

à défaut de paiement dans le délai de huit jours des sommes indiquées 
dans le commandement, la procédure à la fin de vente de l'immeuble se 
poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une 
audience d'orientation devant le Juge de !'Exécution pour voir statuer sur les 
modalités de la procédure. 
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Ce commandement n'ayant pas reçu satisfaction a été publié pour valoir saisie 
des immeubles ci-après désignés le 10 décembre 2021 au Service de la 
Publicité Foncière d'ANGOULEME 1 Volume 2021 S n° 70. 

Le Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 1 a délivré le 10 décembre 
2021 l'état hypothécaire ci-annexé certifié à la date de publication du 
commandement de payer valant saisie. 

Et en application de l'article R 322-4 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution : 

Par exploit du ministère de Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de 
Justice à ANGOULEME (16000), en date du 3 février 2022, exploit dont copie 
est jointe au présent cahier des conditions de vente, la SA CREDIT 
LOGEMENT a fait ASSIGNER la SC! xx, à comparaître devant le 
Juge de !'Exécution du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME, à 
l'audience d'orientation qui se tiendra 

Le Mercredi 6 avril 2022 à 10 heures 
(MERCREDI SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-DEUX A DIX HEURES) 

audience au cours de laquelle le JUGE DE L'EXECUTION examinera la 
validité de la saisie, statuera sur les éventuelles contestations et demandes 
incidentes et déterminera les modalités de poursuite de procédure, en 
autorisant la vente amiable à la demande du débiteur où en ordonnant la vente 
forcée des immeubles dont la désignation suit: 

Commune de DIRAC (Charente) : 

Une maison d'habitation et dépendance élevées d'un rez-de-chaussée et 
implantées sur 335 m2

, soit environ 67 % de la superficie du terrain, sur les 
limites de proprfété nord, est et sud, se composant d'une pièce principale avec 
cuisine ouverte, un bureau, trois chambres, une salle de bains, une salle d'eau, 
une laverie, un débarras, un WC, un dégagement avec lave-mains, un garage, 
figurant au cadastre de la dite commune : 

PROPRIETES BATIES ET NON BATIES 

SECTION 

C 

No 
2081 

LIEUDIT ou VOIE 

1 impasse du Marais 
CONTENANCE 

05a 01 ca 

Les dits biens et droits avec toutes aisances, appartenances et dépendances 
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir 
le caractère d'immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant 
y être attachés, et toutes augmentations et améliorations qui auraient été 
effectuées, sans exception ni réserve. 
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SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

. Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.

SERVITUDE DE PASSAGE ET DE CANALISATIONS 

Il ressort de l'acte de vente reçu le 30 septembre 2010 par la SCP FOU REIX, 
Notaire à RUELLE (16), et division de parcelle, publié au Service de la Publicité 
Foncière d'ANGOULEME 1 le 9 novembre 2010, Volume 201 OP n° 6665, de 
Monsieur xxx

Page4: 

« (. . .) L'ACQUEREUR concède un droit de passage et de canalisation au profit 
du VENDEUR à titre de servitude réelle et perpétuelle sur les biens suivants, 

Désignation du fonds servant 
Une parcelle de terrain servant d'accès, figurant au cadastre de ladite 
commune de la manière suivante : 
Sur la commune de DIRAC (Charente), « Le Marais», une parcelle de terre 
sur laquelle est bâtie une grange, cadastrée section C n° 2081 d'une 
contenance de 5 a 01 ca. 
Cet immeuble sera désigné par la suite sous Je terme « FONDS SERVANT». 

Référence de publication du fonds servant 
Le fonds servant appartient à /'ACQUEREUR par suite de cet acte, dont la 
publication au bureau des hypothèques sera requise en même temps que 
celle de la présente servitude, et dont l'origine antérieure est ci-après relatée 
au paragraphe ORIGINE DE PROPRIETE. 

Désignation du fonds dominant 

Sur la commune de DIRAC (Charente), « Le Marais »,
La parcelle cadastrée Section C n ° 2082 d'une contenance de 5 a 05 ca. 

Références de publication du fonds dominant 
Acquisition suivant acte reçu par Manre Jean-Marc MEYSSAN, prédécesseur 
du notaire soussigné Je 23 octobre 2006 dont une copie authentique a été 
publiée au ter bureau des hypothèques d'ANGOULEME le 16 novembre 2006, 
volume 2006P n ° 7409. 

Besoins du fonds dominant 
La présente servitude est consentie pour les besoins suivants : 
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L'ancien propriétaire et tous leurs ayants droits successifs auront le droit sur 
cette parcelle de faire passer toutes canalisations nécessaires pour desservir 
les immeubles leur appartenant, concernant l'eau, le gaz, l'électricité, 
l'assainissement, le téléphone, la télévision, sans que cette liste soit limitative. 
En outre le nouveau propriétaire se concèdent réciproquement tous droits de 
passage pour desservir les immeubles leur appartenant. 
Ce droit de passage comporte le droit pour toutes régies, services, entreprises, 
personnes, animaux, véhicules, d'utiliser ces parcelles pour accéder aux fonds 
dominants, en tout temps et toutes heures. 
Il est précisé que si une partie, ou ses ayants droit, effectue des travaux, elle 
les effectuera à sa charge et devra remettre en l'état l'assiette du passage à 
ses frais, dans le cas de dégradations. 

Cette concession de droit de passage est consentie sans aucune indemnité de 
part ni d'autre. 

Assiette de la servitude 

Cette servitude s'exercera sur l'assiette suivante: 
Parcel!e cadastrée section C n° 2081. 
Cette assiette figure sous teinte VERT (hachuré en pointillé) comme indiqué 
sur la légende sur le plan de bornage de division et approuvé par les parties 
dont une copie demeurera annexée à cette minute après mention. 

Conditions d'exercice de la servitude 

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans 
aucune restriction, par LE VENDEUR, les membres de sa famille, ses 
domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans 
les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. 
Ce droit de passage pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou 
sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les 
besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, du 
fonds. 
Stipuler que les portails d'accès au fonds dominant devront toujours être 
refermés après leur ouverture. A défaut d'une fermeture immédiate aussitôt le 
passage intervenu, le propriétaire du fonds dominant sera personnellement 
responsable des dommages de toute nature pouvant résulter du non-respect, 
par lui-même ou par ceux ayant exercé le droit de passage, de /'obligation de 
fermeture de ces portails. 
Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuel!ement en bon état 
de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et assumera 
régulièrement l'entretien des deux portails d'accès. 
Les frais d'établissement du passage, y compris les revêtements ou 
empiètements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation ainsi que 
ceux de même nature relatifs aux portails existants dans les clôtures sont à la 
charge exclusive du VENDEUR, propriétaire actuel du fonds dominant, qui sy 
engage expressément et seront ultérieurement à la charge exclusive des 
propriétaires successifs de ce fonds. 
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun 
accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. 
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Absence d'indemnité 
La présente constitution de seNitude est consentie à titre purement gratuit par 
/'ACQUEREUR au profit du VENDEUR. 

Evaluation de la servitude 
Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de seNitude 
est évaluée à la somme de CENT EUROS (100 €). » 

Pages 9 et 10 

« L'ACQUEREUR supporte les seNitudes passives, apparentes ou occultes, 
continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s'en défendre, et 
profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans 
recours contre LE VENDEUR. 
LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé aucune seNitude et qu'à sa 
connaissance, il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de 
la situation naturelle des lieux, de l'urbanisme ou de la loi et à /'exception de 
celles créées aux termes d'un acte reçu par Me MEYSSAN, Notaire à RUELLE 
le 23 octobre 2006 publié au 1er bureau des hypothèques d'ANGOULEME le 
16 novembre 2006 Vol 2006P n ° 7409, littéralement: 

CONSTITUTIONS DE SERVITUDE DE PASSAGE 

Il Par Mr et Mme xxx

Comme condition essentielle des présentes, /'ACQUEREUR désire avoir un 
droit de passage au profit des biens objets des présentes. 

En conséquence, Monsieur et Madame xx inteNenants susnommés 
constituent, à titre de seNitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur 
le bien suivant: 

Désignation du fonds servant 
Sur la commune de DIRAC lieu-dit « Le Marais», la parcelle à usage de 
passage cadastrée section C n ° 1528 pour une contenance de 3 a 96 ca.

Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme« FONDS SERVANT». 

Référence de publication du fonds servant 
Le fonds seNant appartient à Monsieur et Madame x en vertu d'un acte 
reçu par Maître GIRAUDEAU, Notaire à ANGOULEME le 7 juillet 2005 
publié le 20 octobre 2005 volume 2005P n° 6927. 

Désignation du fonds dominant 
Les parcelles objet de la présente vente ci-dessus désignées. 

Origine de propriété du fonds dominant 
Le fonds dominant appartient à /'ACQUEREUR par suite de cet acte, dont la 
publication au bureau des hypothèques sera requise en même temps que 
celle de la présente seNitude. 
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Besoins du fonds dominant 

Monsieur et Madame xxx, susnommés et à leurs ayants droit, un droit 
de passage leur permettant d'accéder aux parcelles objet de la présente vente. 

Assiette de la servitude 

Cette servitude s'exercera sur /'assiette suivante : 
Parcelle cadastrée section C n° 1528 d'une contenance de 3 a 96 ca.

Cette assiette figure sous teinte VERTE sur un plan visé et approuvé par les 
parties qui demeurera annexé à cette minute après mention. 

Conditions d'exercice de la servitude 

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans 
aucune restriction, par L'ACQUEREUR, les membres de sa famille, ses 
domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans 
les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. 
Ce droit de passage pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou 
sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les 
besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, du 
fonds. 
Stipuler le cas échéant que les portails d'accès au chemin et au fonds 
dominant devront toujours être refermés après leur ouverture. A défaut d'une 
fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le propriétaire du fonds 
dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature 
pouvant résulter du non-respect, par lui-même ou par ceux ayant exercé le 
droit de passage, de l'obligation de fermeture desdits portails. 
Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état 
de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et assumera 
régulièrement, le cas échéant l'entretien des portails d'accès. 
Les frais d'établissement du passage, y compris les revêtements ou 
empiètements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation sauf 
dégradations causées par Monsieur xxx et leurs ayants droit seront à la 
charge exclusive de Monsieur et Madame xxx, propriétaires actuels du 
fond dominant, qui s'y engagent expressément et seront ultérieurement à la 
charge exclusive des propriétaires successifs dudit fonds jusqu'à la cession le 
cas échéant de ladite parcelle au profit de la commune de DIRAC. 
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun 
accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. 

Absence d'indemnité 

La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par 
Monsieur et Madame xx au profit de /'ACQUEREUR. 

Evaluation de la servitude 

Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 
est évaluée à la somme de CENT EUROS (100 €). »
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Pages 11 et 12 

fi Par Mme 

Comme condition essentielle des présentes, /'ACQUEREUR désire avoir un 
droit de passage au profit des biens objets des présentes. 

En conséquence, Madame Jeanine GLANGETAS épouse de Monsieur André 
LAPIERRE, intervenante susnommée constitue, à titre de servitude réelle et 
perpétue/le, un droit de passage sur le bien suivant: 

Désignation du fonds servant 
Sur la commune de DIRAC lieu-dit « Le Marais», les parcelles à usage de 
passage cadastrées : 

-section C n ° 1978 pour une contenance de 1 a 18 ca,
-section C n ° 1981 pour une contenance de 18 ca,
-section C n ° 1984 pour une contenance de 17 ca,
-section C n ° 1986 pour une contenance de 17 ca.

Cet immeuble sera désigné par la suite sous le terme« FONDS SERVANT». 

Référence de publication du fonds servant 
Le fonds servant appartient à Madame x en vertu d'un acte 
contenant donation reçu par le Notaire soussigné le 16 février 2006 dont une 
copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques 
d'ANGOULEME le 28 mars 2006 volume 2006P n ° 2305. 

Désignation du fonds dominant 
Les parcelles objet de la présente vente ci-dessus désignées. 

Origine de propriété du fonds dominant 
Le fonds dominant appartient à /'ACQUEREUR par suite de cet acte, dont la 
publication au bureau des hypothèques sera requise en même temps que 
celle de la presente servitude. 

Besoins du fonds dominant 
Madame x concède à Monsieur x et Mademoiselle x, susnommés et 
à leurs ayants droit, un droit de passage leur permettant d'accéder aux 
parcelles objet de la présente vente. 

Assiette de la servitude 
Cette servitude s'exercera sur l'assiette suivante : 
Parcelles cadastrées 
-section C n ° 1978 pour une contenance de 1 a 18 ca,
-section C n ° 1981 pour une contenance de 18 ca,
-section C n ° 1984 pour une contenance de 17 ca,
-section C n ° 1986 pour une contenance de 17 ca.
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Cette assiette figure sous teinte BLEUE sur un plan visé et approuvé par les 
parties qui demeurera annexé à cette minute après mention. 

Conditions d'exercice de la servitude 

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure, sans 
aucune restriction, par L'ACQUEREUR, les membres de sa famille, ses 
domestiques et employés, ses invités et visiteurs, puis ultérieurement et dans 
les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant. 
Ce droit de passage pourra s'exercer à pied, avec ou sans animaux, avec ou 
sans véhicules à moteur ou non, sans aucune limitation, et pour tous les 
besoins actuels et futurs d'habitation et d'exploitation, quels qu'ils soient, du 
fonds. 
Stipuler le cas échéant que les portails d'accès au chemin et au fonds 
dominant devront toujours être refermés après leur ouverture. A défaut d'une 
fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le propriétaire du fonds 
dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature 
pouvant résulter du non-respect, par lui-même ou par ceux ayant exercé le 
droit de passage, de /'obligation de fermeture desdits portails. 
Le propriétaire du fonds servant devra entretenir continuellement en bon état 
de viabilité l'ensemble de l'assiette du droit de passage et assumera 
régulièrement, le cas échéant l'entretien des portails d'accès. 
Les frais d'établissement du passage, y compris les revêtements ou 
empiètements nécessaires, de son entretien ou de sa réparation sauf 
dégradations causées par Monsieur xxx et leurs ayants droit seront à la 
charge exclusive de Madame xx, propriétaire actuel du fond dominant, qui 
s'.Y engage expressément et seront ultérieurement à la charge exclusive des 
propriétaires successifs dudit fonds jusqu'à la cession le cas échéant 
desdites parcelles au profit de la commune de DIRAC. 
Tout aménagement de cette servitude ne pourra intervenir que d'un commun 
accord entre les propriétaires des deux fonds concernés. 

Absence d'indemnité 

La présente constitution de servitude est consentie à titre purement gratuit par 
Madame xxx au profit de /'ACQUEREUR. 

Evaluation de la servitude 

Pour les besoins de la publicité foncière, la présente constitution de servitude 
est évaluée à la somme de CENT EUROS (100 €). 

LE VENDEUR supportera les conséquences de l'existence de servitudes qu'il 
aurait conférées sur LE BIEN vendu et qu'il n'aurait pas indiqué aux 
présentes.» 

OCCUPATION DES LIEUX- Baux consentis: 

L'immeuble est occupé par Monsieur x actionnaire à 34 % selon déclarations 
de la SCI x et son fils âgé de 17 ans½. 



Monsieur xxx déclare être titulaire d'un bail locatif qui serait entre les mains 
de Madame xx, actionnaire pour 1/3 de ladite SCI. Son loyer mensuel est fixé 
à 400 €. 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

Les biens immeubles sont plus amplement décrits quant à la composition, aux 
surfaces, à l'occupation, dans le procès-verbal de description qui a été dressé 
en vertu de l'article R 322-1 du Code des Procédures Civile d'Exécution par 
Maître Sophie CARTRON-MESLIER, Huissier de Justice à Angoulême 
(Charente), le 20 janvier 2022, procès-verbal annexé aux présentes. 

L'adjudicataire prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour de 
l'adjudication, sans recours ni garantie, et sans pouvoir prétendre à une 
diminution du prix, ni à aucune indemnité contre le poursuivant, pour quelque 
cause que ce soit, notamment bon ou mauvais état de l'immeuble et tout vice 
caché, notamment pour vice constitué de l'accessibilité au plomb, présence de 
termites ou d'insectes xylophages, étant rappelé qu'en vertu des dispositions 
de l'article 1649 du Code civil, la garantie des vices cachés n'a pas lieu dans 
les ventes faites par autorité de justice. 

PROPRIETAIRE - ORIGINE DE PROPRIETE: 

Les biens et droits immobiliers dont il s'agit appartiennent à 
La xx, Société Civile Immobilière au capital de 100 €, inscrite au RCS 
d'ANGOULEME sous le n° 524 666 310, dont le Siège Social se trouve Le 
Marais 16410 DIRAC, prise en la personne de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 

Pour les avoir acquis aux termes d'un acte reçu le 30 septembre 2010 par la 
SCP FOUREIX, Notaire à RUELLE (Ü3), et division de parcelle, publié au 
Service de la Publicité Foncière d'ANGOULEME 1 le 9 novembre 2010, Volume 
2010P n° 6665,  

Tous les renseignements donnés relatifs à l'origine de propriété sont donnés 
sans aucune garantie, et sans que la partie poursuivante, ou l'avocat 
poursuivant ne puissent en aucune façon être inquiétés. 

ETAT HYPOTHECAIRE CERTIFIE 

L'état hypothécaire certifié exact à la date de la publication du commandement 
de payer valant saisie vente est joint en copie au présent cahier des conditions 
de vente. 
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CLAUSES SPECIALES 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

ETAT DE L'IMMEUBLE RELATIVEMENT A LA REGLEMENTATION SUR 
LES INSECTES XYLOPHAGES, LE SATURNISME, L'AMIANTE, L'ETAT 
DES INSTALLATIONS DE GAZ ET D'ELECTRICITE, ETAT ENERGETIQUE, 
SUPERFICIE PRIVATIVE, ASSAINISSEMENT: 

Les états de diagnostics feront l'objet d'un dire ultérieur. 

ASSAINISSEMENT 

L'assainissement est individuel et a été réalisé en 2010. 

RENSEIGNEMENTS D'URBANISME 

ARTICLE 1 

Les règles d'urbanisme, la liste des taxes et participations d'urbanisme ainsi 
que les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain 
sont mentionnées aux articles 2 et suivants du présent certificat 

Conformément au quatrième alinéa de l'article L 410-1 du Code de 
l'Urbanisme, si une demande de permis de construire, d'aménager ou de 
démolir ou si une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit 
mois à compter de la date du présent certificat d'urbanisme, les dispositions 
d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les 
limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à celte 
date ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont 
pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 

ARTICLE 2 

Le terrain est situé dans une commune dotée d'un Plan Local d'Urbanisme. 

Les articles suivants du Code de l'Urbanisme sont, notamment, applicables : 
- Art. L. 111-6 à L. 111-10, art. R.111-4, R. 111-26, R. 111-27 et R.121-2.

Zone Ua 

. Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes : 

- Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
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