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Date de la mission : 24/03/2015

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 6 Impasse du figuier 

16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE 

Section cadastrale G, Parcelle numéro 526, 527, 

Année de construction : < 1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 148,95 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BODIN André 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SAlS/03/0215 

Propriétaire 

Nom et prénom: SCI  

Donneur d'ordre : Huissier Maitre Scurmann 

Accompagnateur : Huissier Maitre Scurmann 

Je, soussigné BODIN André, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 
de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier de 
diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir 
aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 24/03/2015, BODIN André 

Document de synthèse 1/2 SA15/03/0215 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diaqnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
IBJ TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

IBJ AMIANTE Constat de 
l'amiante 

repérage des matériaux et produits contenant de Non définie 

IBJ PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

IBJ OPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

□ GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

IBJ ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

□ ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diagnostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

□ OTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de 
contenir de l'amiante. 

CREP 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du 
plomb au-delà des seuils en vigueur. 

DPE 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car le 
logement est inoccupé depuis trop longtemps 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 

Electricité 
présente(nt). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications 
de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être 
effectuées. 

Mesurage (surface Habitable) 
Surface Habitable totale: 148,95 m2 

Surface au sol totale : 217, 18 m2 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

R-1 - Wc (Absence de clef) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SAlS/03/0215 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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Date de la mission : 24/03/2015 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 11 route d'Angoulême 

16330 SAINT-AMANT-DE-BOIXE 

Année de construction : < 1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 135 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n° : SA15/03/0215_P1 

Propriétaire 

Nom et prénom: SCI xxx e 16330 
SAINT-AMANT-DE-BOIXE 

Donneur d'ordre : Huissier Maitre Scurmann 

Accompagnateur : Huissier Maitre Scurmann 

Je, soussigné BEAUNE Chantal, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 24/03/2015, BEAUNE Chantal 

Document de synthèse 1/2 SA15/03/0215_p1 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



Diaanostics du DDT* réalisés (x} lors de la mission Validité 
ŒJ TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

ŒJ AMIANTE Constat de repérage des 
l'amiante 

matériaux et produits contenant de Non définie 

ŒJ PLOMB (CREP) Constat de risques d'exposition au plomb 1 an si présence de plomb, 
sinon illimité 

Œl DPE Diagnostic de performance énergétique 10 ans 

0 GAZ Etat de l'installation intérieure de gaz 3 ans 

ŒJ ELECTRICITE Etat de l'installation intérieure d'électricité 3 ans 

0 ERNT Etat des risques naturels et technologiques 6 mois 

Diaanostics hors DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 
D Métrage Carrez Attestation de superficie privative Non définie 

□ DTA Dossier Technique Amiante Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 

D Amiante avant démolition D Sécurité piscines D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Etat parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations Conclusions 

Etat Tennites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 
Etat Amiante La mission n'a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations 

aoorofondies. 

CREP 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du 
plomb au-delà des seuils en vigueur. 

DPE 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les 
factures ne sont oas disoonibles 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 

Electricité 
présente(nt). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications 
de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être 
effectuées. 

Mesurage (surface Habitable) 
Surface Habitable totale: 135,79 m2 

Surface au sol totale : 174,90 m2 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités : 

RDC - Plenum (Accès trop étroit) 

Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

Document de synthèse 2/2 SA15/03/0215_p1 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 
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RÉPUBLJQUE FRANÇAISE 

Commune de Saint-Amant-de-Boixe 

dossier n
° 

CUa 016 29515 N0008 

date de dépôt : 09 mars 2015 

demandeur : ACALEX, représenté par 
GERVAIS DE LAFOND Gabrielle 

pour: vente 

adresse terrain : 5241 RTE d'Angouleme, à 
Saint-Amant-de-Boixe (16330) 

CERTIFICAT d'URBANISME 

délivré au nom de l'État 

Le maire de Saint-Amant-de-Boixe, 

Vu la demande d'un certificat d'urbanisme indiquant, en application de l'article L.410-1 a) du code de 
l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste 
des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain situé à 5241 RTE d'Angouleme 
16330 Saint-Amant-de-Boixe (cadastré G-527, G-526), présentée le 09 mars 2015 par SCP, ACALEX, 
représenté par GERVAIS DE LAFOND Gabrielle demeurant 2 RUE Carnot BP 10203, Angoulême 
(16000), et enregistrée par la mairie de Saint-Amant-de-Boixe sous le numéro CUa 016 295 15 N0008; 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.410-1, R.410-1 et suivants; 

CERTIFIE 

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 OUJSi 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 cette 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 régie par le règlement national d'urbanisme. 
Les articles suivants du code de l'urbanisme sont, notamment, applicables 

- art. L.111-1-2, art. L.111-1-4, art. R.111-2 à R.111-24.

Le terrain est grevé des servitudes d'utilité publique suivantes 

- Patrimoine culturel : Monuments historiques

1/2 



Périmètre de protecti on d'un captage d'eau : terrain situé dans le périmètre de protection 
rapprochée du captage d'eau potable de Coulonges sur Charente approuvé par arrêté 
préfectoral du 31 décembre 1976. 

Article 3 

Les taxes suivantes pourront être exigées à compter de l'obtention d'un permis ou d'une décision de 
non opposition à une déèlaration préalable : 

f;Sitr·· _ ...... ,,_ ... _ ·-- --- · ··· · ··---,-,-·.:. 
· ·-·· 

fTA Communale Taux = 1,50% 

Taux = 1,30 % 
---�--+--

[TA Dé�parteme11tale 
�edeva�;-d����h_é_o_lo-g-ie-p;i;;intive Taux= 0,40 % 

f Redeval'ICe bureau ' 
!., .. , .. :'O:.:'. .. -.,'.·a.�.::·., ... '.:;L .. :.:,:.:cL ... �-----------

Article 4 

Les participations ci-dessous pourront être exigées à l'occasion d'un permis ou d'une décision de non 
opposition à une déclaration préalable. Si tel est le cas elles seront mentionnées dans l'arrêté de permis 
ou dans un arrêté pris dans les deux mols suivant la date du permis tacite ou de la décision de non 
opposition à une déclaration préalable. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable 

- Participations pour équipements publics exceptionnels (articles L. 332-6-1-2° c) et L. 332-8 du
code de l'urbanisme) 

Participations préalablement instaurées par délibération 

- Participation pour voiries et réseaux (articles L. 332-6-1-2° d), L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du
code de l'urbanisme) 

Fait à Saint Amant de Boixe, le 2:;; .IIY\..� 2-s·\ $

Le (ou les) demaride'Ur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent -la date de sa 
notification. A cet effet Il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut 
également sa·1sir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou 
le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être 
introduit dans les deux mois suivant la réponse (!'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite). 
Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de 18 mois. Il peut être prorogé par périodes d'une année 
si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas 
évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée du 
certificat pour lequel vous demandez la prorogation au moins deux mols avant !'expiration du délai de validité. 
Effets du certificat d'urbanisme : le certificat d'urbanjsme est un acte administratif d'information, qui constate le droit 
applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il ·n'a 
pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opér_ation projetée. 
Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez un� demande d'autcirisatl6n (par exemple une 
demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles disposltions d'urbanisme ou un nouveau 
régime de taxes ne pourront pas vous être opposées, sauf exceptions relatlves à la préservation de la sécurité ou de la 
salubrité publique. 
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MAIRIE 
CHARENTE 

16330 

Lundi - mardi. vendredi: 131130- 17h 

Jeudi: 9h - 12h - 13h30 - 17h 

Objet: veflte immeuble xxx Affaire 

suivie par MaÎtre CUEVENOUX 

MaÎtre, 

Saint Amant de Boixe, le 31 Mars 201 5 

Le Maire de Saint-Amant-de-Boixe 

à 

SCP d'Avocats AC4LEX L

2 bis, rue Carnot 
BP 10203 
16007 ANGOULEME Cedex 

Je vous informe que l'ensemble immobilier cadastré section C n • 526 et n • 52 7 situées « le 

bourg»: 

N'a pas fait l'objet d'un permis de construire 

Qu'il n'existe pas de servitudes d'urbanisme particulières (pas de POS, PLU, etc .. .) 

Qu'il n'existe pas de droit de préemption urbain sur l'ensemble de la commune 

Que le contrôle d'assainissement collectif n'a pas pu être réalisé (immeuble fermé) 

Je vous prie de trouver ci-joint, la fiche synthétique portant sur les risques naturels et 

technologiques de la Commune de Saint Ama.nt rfe Boixe. 

Je vous prie d'agréer, M,1Ître, l'expression de mes sentiments distingués. 

(�! 
B. LACŒUILLE

Tél.: 05.45.39.72. 15 - Télécopie: 05.45.22.71 .79 - E.mail : rnairie@saintamantdeboixe.fr 
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Préfet de la Charente 

Fiche �ynthétiqu� - Comm1.J_11��e Saint-Amant-de-Boixe 

Informations sur les risques naturels et technologiques 
pour l'application des 1, Il, Ill de l'article L 125-5 du code de l'environnement 

1. Annexe à l'arrêté préfectoral
n' 2011 115-0001 du 25 avril 2011 mis à jour le 

] 

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn ]

La commune est située dans le périmètre d'un PPR n 

Approuvé - (Vallée de la Charente de 
Montignac à Balzac) 

date 07/08/2001

date 

oui X 

aléa Inondation 

aléa 

non 

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

date aléa 
-------- ----------

Les documents de référence sont 
Règlement et carte réglementaire du PPR inondation consultable sur Internet X 

Consultable sur Internet 
Consultable sur Internet 

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t]

La commune est située dans le périmètre d'un PPR t 

date 
--------

effet 
effet 

oui non X 

date--------
----------

Les documents de référence sont : 
Consultable sur Infernet 
Consultable sur Internet 

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et R 125-23 du code de l'envlronnernenf modifiés par les décrets n°2010-l254 et 2010-1255 

La commune est située dans une zone de sismicité 

5. cartographie

Forte 
zones 

ièces ·ointes 

Moyenne Modérée Faible 
zone 4 zone 3 X zone 2

extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des Immeubles au regard des risques encourus

carte départementale du risque sismique 
Pour mémoire, extrait du zonage réglementaire du PPRI déjà publié sur le site Internet de la préfecture et 
communiqué à la commune en 2006 

Très faible 
Zone 1

6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prlm.net dans la rubrique« Ma commune face aux risques»

Dgt_�� 25 avril 20 l L._ ·-·-
. ···-· ·- · -· ·-·------·- "-"" ••······ ··· " 

-·"" JE'lpr�fEll de département_




