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COPIE 

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et le VINGT-DEUX AOÛT 

À LA REQUÊTE DE : 

La SA CEGC, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, SA au capital de 
160 995 996 Euros, immatriculée au RCS de NANJERRE sous le numéro B 382 506 079, dont le siège 
social est 16, Rue Hoche, Tour Kupkab, TSA, 39999 à la DÉFENSE CÉDEX 92919, agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile et constitution d'Avocat en la personne au cabinet de 
Maitre Étienne RECOULES, membre de la valette d'avocat conseil au barreau de la Charente, 
demeurant 14, Rue de la Valette, CS 52315 16023 ANGOULÊME, où pourront être notifiés les actes 
d'opposition à commandement les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie dont il 
s'agit. 

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXÉCUTION : 

De la copie exécutoire d'un jugement rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance 
d'Angoulême condamnant Madame xxx au paiement de la somme principale de 38 940,03 
Euros assortie des intérêts au taux de 3, 10 % sur la somme de 36 137,60 Euros et au taux légal pour 
le surplus, jusqu'à parfait paiement du principal de 50 253,39 Euros assorti des intérêts au taux de 
3,50 % sur la somme de 48 721.42 Euros et au taux légal sur le surplus jusqu'à parfait 
paiement ainsi qu'au entiers dépens, 

Le tout garanti par une inscriplion d'hypothèque judiciaire définilive publiée le 11 juillet 2016, volume 
2016V n° 871 venant substituer la provisoire publiée le 14 décenitire 2015 volume 2015V n° 1547. 
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'-? · ,tf,e &. t,ssoc;cJe, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.R.L. A!exandre & ;l.3soci�s, 
.: ,· -- ' huissiers de justice, dont le siège est 224, Rue Fontchaudière 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'êlre rendue, ce jour, à 9 heures 30 minutes, 66 Rue du Chêne vert à Genouillac. 

Là étant, en présence de: 

- Madame x, propriétaire.
- du cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

Je procède au procès-verbal descriptif. 

La fiche de renseignement vendeur est complétée ce jour et signée par Madame x et est annexée 
au présent procès-verbal descriptif en annexe 1. 

l 1. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied élevée sur un terrain, composée d'une cuisine
aménagée, d'un grand séjour avec poêle à bois, quatre chambres, une salle de bains, un cabinet
d'aisance avec un grenier au-dessus, une cour devant, un jardin à l'arrière et un garage séparé par la
rue et entouré d'un jardin.

12. Désignation générale de l'immeuble

Commune Genouillac 
Type maison Maison d'habitation 
Lieu-dit Fontafie 
Section A 
Numéro 825, 834 et 837 
Contenance totale 12 a 18 ca 
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La maisc,n se situe au fond d'une rue compo1tanl des maisons similaires et mitoyennes. Le quartier est 
calme avec très peu de passage de voiture. La rue du Chêne vert forme une boucle et débouche sur la 
086 : route principale qui passe dans le bourg. 
La ville de GENOUILLAC se situe en contre bas et à 39 km au nord-est d'Angoulême Les villes les 
plus proches disposant de services sont ROUMAZIERES-LOUBERT et CHASSENEUIL. 

14. Description des parties extérieures de l'immeuble

□ Extérieurs

Le terrain est entièrement clos par un grillage. Il est en friche sur l'ensemble de la propriété et cela ne 
me permet pas d'accéder au fond du terrain. 
La séparation avec la propriété de droite est faite par un petit muret et un grillage. 
La partie avant du jardin est composée d'une allée irrégulière cimentée permettant l'accès à la maison 
de végétation totalement en friche avec un ancien puits (cimenté) et une construction décorative en 
forme de rond. La clôture avant est faite d'un mur de clôture et d'un grillage. Un portail bois deux 
vantaux en bois existe mais l'ouverture et obstrué par de la végétation. L'accès à l'intérieur de la 
propriété se fait par un portillon en bois de même manufacture. 

----
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□ Facade avant.

La façade avant est composée de deux fenêtres et d'une porte-fenêtre, le tout double vantail avec volet 
en écharpe bois. 
La seconde partie de la maison est légèrement en retrait avec une cour sur l'avant. Cette cour est 
clôturée avec un mur d'environ 1,30/1,50 mètres de hauteur. Cette partie de façade est équipée d'une 
fenêtre avec volet en accordéon en fer blanc et une porte d'entrée. 



1 

o Pignon gauche

Le pignon gauche qui est accolé à la maison se situant à gauche. 

D Pignon droit. 

Le pignon droit est composé d'une fenêtre en pavés de verre (trois en largeur, quatre en hauteur) et 
d'une trappe d'accès au grenier en bois. Le conduit de cheminée est en imposte sur ce mur. 
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o Façade arrière.

Elle est composée de deux petites fenêtres vantail simple vitrage, de trois fenêtres, dont deux avec 
volets métalliques et une avec volet en écharpe bois et en bout de façade deux fenêtres avec volets 
métalliques. 

Sur l'arrière, il est visible la véranda de la propriété se situant sur la gauche avec un mur en crépi en 
première partie, un mur en agglomérés en deuxième partie. 

Les tuiles mécaniques sont en état avec trois corps de cheminée et une antenne télévision. 
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5. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 1 : É ui ements.

Huisseries - ouvrants 

Electricité 

La porte d'accès est en bois à petits carreaux simple vitrage et l'ensemble des 
huisseries est en simple vitrage avec bois. 
Il y a des volets à chaque fenêtre, soit métalliques, soit des volets en écharpe 
bois. 

Le disjoncteur se situe dans la cuisine, le tableau électrique se situe sur l'avant 
de la maison au niveau de la cour d'accès. Il est protégé par une vitre. 
L'acte de vente précise 
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Plomberie - Chauffage 

La ra riétaire indi ue ne as avoir fait de travaux. 

L'eau chaude est produite par un chauffe-eau se situant dans le grenier. 

. 

. 

... 

Le chauffage est assuré par un poêle à bois qui n'est pas mis en route par la 
propriétaire actuelle. La maison est chauffée par des chauffages d'appoint à 
huile. (présence de deux poêles dans la maison). 
La chaudière présente lors de l'achat de la maison a été enlevée par la 
propriétaire. Il n'y a pas de raccordement au gaz. 
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Assainissement 

r 

Servitudes 

-1

Il s'agit d'une fosse septique, celle-ci n'est pas aux normes, elle n'était pas aux 
normes au moment de l'achat en 2003 et la propriétaire actuelle n'a pas fait les 
travaux nécessaires. L'acte de vente précise 
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Il n'existe aucune servitude, l'acte de vente et le certificat d'urbanisme le précise. 
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• Plrticipalion pour wirie et réseaux (articles L332--6-l-2°d), L33 

6. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tion des ièces.

L'accès à la maison est clôturé par un mur en crépi d'environ un mètre de hauteur surmonté d'un 
grillage en très mauvais état avec un portillon en lattes de bois espacées en étal d'usage et un portail 
identique au portillon. Toutefois, le portail ne peut être manœuvré du fait de la présence envahissante 
de végétations. 

Tout l'avant de la maison est envahi de végétation et une allée totalement irrégulière permet l'accès à 
la cour située devant la porte;d'entrée. 

PARTIE GRENIER: 

La trappe d'accès se fait sur le pignon droit. La totalité du grenier n'est accessible que par cette porte. 

Sol : Le grenier est composé d'un plancher bois avec de la laine de verre qui est visible sous une 
certaine partie avec mur séparatif en quatre parties. 
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Plafond : La toiture en tuiles mécaniques est visible, il n'existe pas d'isolation à ce niveau, mais est 
saine, il n'existe aucune humidité dans la partie grenier. 

Équipements 
Un chauffe-eau électrique. 
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PARTIE HABITATION: 

Une petite marche permet l'accès à la cuisine. 

CUISINE: 

La porte d'entrée ne ferme plus correctement. 

Sol : carrelage grande dimension rosé en état. 

Plinthes : assorties. 

Murs : toile de verre peinte rouge en état d'usage, des traces d'humidité sont présentes. 

Plafond : dalles de polystyrène avec une rosace centrale pour le luminaire et des taches de 
moisissure. 

Équipements 
une fenêtre double vantail simple vitrage bois, fermeture en applique avec volet métallique, 
peinture blanche ; 
une cuisine avec une hotte intégrée de marque SANCY ; 

- un meuble avec un plan de travail carrelé ;
- trois portes et un rideau, un évier en résine deux bacs un égouttoir, robinet mitigeur.

La cuisine est également éclairée par les pavés de verre précédemment décrits. 



·1

SALLE DE BAINS 

L'accès se fait au bout de la cuisine par une porte en bois peint blanc cassé avec une importante trace 
d'humiditè, verrou de sécurité. 

Sol : carreaux de carrelage identiques à la cuisine mais d'un ton gris en état. 

Plinthes : carreaux de carrelage noirs état d'usage. 

Murs : carreaux de carrelage sur toute la hauteur type ancien, il existe une première série jusqu'à 
environ 1,50 mètre, une frise centrale et une deuxième série carreaux de carrelage avec des figurines 
jusqu'au plafond. 

En cueillie et au plafond : dalles de polystyrène en état d'usage. 

Équipements : 
une fenêtre simple vantail bois simple vitrage qui est très moisi 
un meuble évier de même style que dans la cuisine avec plan de travail carrelé, petits carreaux 
et deux tiroirs et deux faux tiroirs quatre portes bois ; 
lavabo intégré avec robinet mitigeur ; 
une baignbire avec le tablier qui est revêtu du même type de carrelage avec robinet mélangeur, 
le pommeau et le flexible sont très abîmés, barre de douche, un pare-douche sommaire a été 
positionné directement au sol, évacuation et arrivée d'eau pour la machine à laver; 
un radiateur électrique très sale. 

--15/24-



CABINET D'AISANCE : 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment très moisie avec verrou de sécurité. 

Sol : carreaux de carrelage identique à celui de la salle de bains. 

Plinthes : carreaux de carrelage avec des plinthes en état 
d'usage avec beaucoup de poussière sur l'arête. 

Murs : carreaux de carrelage sur toute la hauteur avec sur 
une première partie deux rangées de carrelage et une frise 
centrale. Sur une seconde partie jusqu'au plafond quatre 
rangées de carrelage avec de part et d'autre sur le mur droit 
et gauche un dessin carrelé 

Plafond : dalles de polystyrène totalement moisies. 

Équipements 
un plan de travail carrelé identique aux plinthes 
avec un lavabo lave-mains, robinet eau froide 
une porte en bois et le tablier de ce meuble en 
mélaminé de bois 
une fenêtre identique à celui de la salle de bains 
dans le même état. 

SALON/SALLE À MANGER : 

L'accès se fait depuis la cuisine par une porte identique à précédemment, il existe un petit dénivelé. 

Sol : carreaux de carrelage imitation, parquet ancien grande dimension en état, il n'existe pas de 
plinthe, sauf sur le mur face d'accès avec carreaux de carrelage bruns en état d'usage. 

Murs : enduit peint blanc à l'état, il existe des traces de moisissure ici et là. 

Plafond : plaques de placoplâtre à l'état brut. 

''Équipements : 
- deux fenêtres double vantail simple vitrage en bois avec crémone en applique avec volet

métallique pour la fermeture et une porte-fenêtre trois vantaux petits carreaux simple vitrage
bois, crémone intégrée avec volet en écharpe bois;

- une cheminée avec un insert, un foyer sortant et le tout est carrelé avec une hotte en enduit
peint blanc.
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COULOIR: 

L'accès se fait depuis la salle à manger par une porte identique 
à précédemment. 

Sol : en continuité du carrelage du salon/salle à manger. 

Plinthes : carrelage brun en état. 

Murs: en tapisserie fleurie en état d'usage. 

Plafond : dalles de polystyrène avec une rosace au niveau du 
luminaire en état, si ce n'est qu'il est poussiéreux. 
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CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment avec la tapisserie du couloir en partie centrale 
en état. La poignée est mal fixée. 

Sol : en continuité du carrelage du couloir en état. 

Plinthes : en continuité du carrelage du couloir en état d'usage. Les plinthes sont blanchies. 

Murs : enduit peint blanc avec les traces de 
l'ancienne tapisserie qui a été retirée, le tout en état 
d'usage. 

Plafond : dalles de polystyrène peintes rose avec 
une rosace centrale, le tout en état d'usage. 

Équipements 
une fenêtre bois simple vitrage double 
vantail avec quatre carreaux par fenêtre 
avec volet en écharpe bois à l'extérieur. 

CHAMBRE 2: 

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

Sol : identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment avec des traces blanches d'humidité sur l'ensemble des 
plinthes. 

Murs : tapisserie grise pailletée sur le mur d'accès, gauche d'accès et face d'accès, sur te mur gauche 
et face d'accès, cette tapisserie est totalement enlevée en partie basse par l'humidité avec des traces 
d'humidité importante en dessous. 
Sur la partie du mur droit d'accès, tapisserie violette avec des papillons et des fleurs avec le même 
phénomène d'humidité. 

Plafond : dalles de polystyrène peintes blanches avec rosace au niveau du luminaire en état d'usage. 

Équipements 
une fenêtre identiqué à la pièce précédente avec le même type de volet. 
une cheminée en briques avec un poêle à insérer à l'intérieur. 
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CHAMBRE 3: 

L'accès se fait par une porte identique 
précédemment. 

Sol : même type de sol que précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : il s'agit du mur en enduit avec la 

tapisserie qui a été retirée sur l'ensemble de la 
pièce, le tout en état d'usage. 

Plafond : identique à précédemment en état 
d'usage. 
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Équipements 
· deux fenêtres bois simple vitrage, quatre carreaux par vantail, double vantail en tout avec volet

métallique à l'extérieur. Ces fenêtres sont très rarement ouvertes du fait de la présence très
forte de fils de poussière entre la fenêtre et le volet.

CHAMBRE 4: 

L'accès se fait par une porte identique à précédemment 

Sol : identique à précédemment. 

Plinthes : identiques à précédemment. 

Murs : à l'état brut, la tapisserie a été retirée avec des traces importantes de moisissure sur le mur 
gauche d'accès et le mur face d'accès. 

Plafond : dalles de polystyrène identiques à précédemment. 

Équipements : 
une fenêtre identique à toutes les autres avec volet en écharpe bois avec également cette 
fenêtre qui aujourd'hui est ouverte mais qui présente d'importantes traces de poussière, la 
moisissure est également présente en mur droit d'accès. 
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PARIE GARAGE: 

Il est situé de l'autre côté de la route, composé de deux parties en agglomérés en état brut. 

À l'avant, la végétation est également envahissante. 

La partie la plus à gauche est la partie garage: ouverture de la porte se fait par la porte la plus à droite, 
deux vantaux bois mangés par la vétusté et une fenêtre obstruée en partie basse par un morceau de 
ferraille et simple vitrage, verre cathédrale en partie haute. La porte ne ferme plus à clef, il faut la 
bloquer avec un système au sol. 

Sol : dalles de béton à l'état et charpente bois apparente, le tout est sain. 

Murs : Sur le mur du fond ainsi que sur le mur de droite, il existe des entrées lumineuses avec des 
pavés de verre. 

Plafond : lattes de bois 

Équipements 
Sur la première ouverture à droite, quatre pavés de verre, sur la seconde, six pavés de verre et 
sur. le mur face d'accès, quatre pavés de verre. 

La deuxième partie la plus à gauche qui fait garage avec une porte en bois également mangée. 

Sol : Je retrouve la même configuration au sol que la première partie du garage. 

Murs / Plafond : Je retrouve la même configuration au mur et au plafond que la première partie du 
garage avec une fenêtre qui est composée également de deux parties sur la partie avant et grillagée. Il 
existe encore le carreau simple vitrage sur la partie haute, sur la partie basse, le carreau n'existe plus 
et a été remplacé par des barreaux de fortune. 
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La maison est occupée par Madame x seule. 

Au vu de son état et des travaux à faire la maison peut être estimée à 50 000 € maximum. 

Mes constatations étant terminées à 11 heures et 45 minutes, 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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Me Emilie VONDERSCHER 
Huissier de Justice associée 

COÛT: CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES 

COUT 

(loi n ° 2015-990 du 6 aoûl 2015) 

Emolument Art R 444-3 
Emolument complémentaire de vacation 
Arl A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTALHT 
TVA20% 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
225,00 

7,67 

453,61 
90,72 
14,89 

559,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 
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Nom ot prénoms 
Adresse: 

Téléphone ol/ou fax 
Adresse e•n1all 
Facoltatif 

Fiche de renseignements vendeur 

l>oni<r n• A'...{î 3 � 
Mo�ct �l.idarrk! 

_ 
6� "\.,4,.rl d-, (.�e Ll..J-- A 6. Z.lù 

06. � 6 "'I 1 �- ,,12 -. o. Jl.h't--- 2!:l Îf� j,•� UM� -

0 1 1 d l'i bl rm no 0 mmeu • 
A auelfe data avH•VOut ache!é cel lmmauble '? ..., ,, 
Nom du DtK,fdtnt D(ODriétslte 1 '" A" ra 

< 
..-..r 

Cel immeuble 4:ttil•ltl occu� 1Y1nl VOIN i,Rte C!e pcssnsion ? .:la, Oui Q Non a neuienu 
Pow-.z-wvi tndiqu,er 19 date de consl.Ndlon d• l'lmmeuble 7 ' A � u-�C.tl L> a ........ 
Quel nt lt montant du pm d":ac:quitl.ion dt rmneut>te 7 ·i,, .,, ,_-cc --

Structura do l'immoublo 
Avez-vou• connall1•ooe da 1ravJux 1ffectu6s par les prêc.6d1nls 

1 
0 01/ 0 Non 

1 orNmAtalfn? 
1 Si oui nuell rvctt d• travaux ont-4tH rhlnts 7 / 

Or.t ,. ltr.ieut des travau.w 1 / Oé tenet-'IOUI ... �tifieatifs ? 
G,osœuwe □

E- □ \r 
P10mbeffe..ch8uH1oe 0 . y \ 
Ouvrants □ _.,,.. / 
Agencement dtt pl6ees □ l V / 
Agrandissemenl □ 1 • / 
,.,,,_......,.d,.... □ 

1 A.vu-vous lmK.MII dtt travaux depult que 'fOu1 ttes propMlaires ? 1 
SI oui. auel1 1 d• travaux ont-61411 ,.,li161 7 

/ 
L 

/ 

Pl
' 
Oui 

□ Oui 
□ Oui 

Q Oui 
□ Oui 
0 Oui 
0 Oui 
Q 0w 

□ Non 

□ Non 

□ Non 
0 Non 
□ Non 
'Q "Non 
a -
□-

Oalt tl 11n1ur des tra"aux 7 Délenet•voua tte, h1s1ificatifs ? 
Gro!:> œuvre □ 
E!edritilt a 1 PlombetMl-d'auff,gt ..., h,-, �C ,';\ f .il b _, .. ,1 , .t:.'11 c.,.. ...},., . l- l\, 
O<M>nts 0 J 6. �...._' en.. • l'. au _lfo,À 
Age,nownent dta pikes □ 
Agrandluemel\t Q 
Amènsgement1 dlve11 R \.' '/\. J.-, ' - 'r .... '""" ô 

1 

Rensela nements a6n raux 

Avez..;ous. pourvot lnWIUI( oude1 Pf'otlU de .-avaux_ dtpo$t un p•mnisde 
c;onstnke, ou un4 cf6datation de nv1ulc'? 

a 0u1 

□ Oui 

□ Oui 

□ Oui 

0 Oui 

□ Oui 
Q Oui 
□ Oui 

;l-" 
Cette atJIOÔSll/On VOUl•a-t-e!le 6t1a donMI 1 □ Oui- Q Non 
Si non, pourQu� ? 

/ 
0 Oui 

-
Outllt est ,a 1urf1ce tOU.!e de rrnmeubll 7 - '"= A'l / -.. 
L'Jmm&uble ut•H raocoldé au tout à r•gout? r;,,,� ,,,, 1' � □, 'oui ..5 Non 
QueJ Hl le .mont nt dt la demlièrt lue d'hetH!ation 7 1 1 /J, r10-- .-
Qu.J est r. m0<111nt de la demièr11 taxe rondtre 7 /\, t;J,:,... � 
Quel ut le montant de lit demièle IH• P0'lf ln oldures '"6Mgtrts 7 -

Avet·'VOtl.t (OM.Q1anc:e d'un Pofel dt •·•fll11ion �• ou d"� projet 
industrief dan• YOlfll auartlef 7 

□ Out 
� Cet immeuble Hl� dtHtM pardH t11naportt, en commun? \A..,.. ,\r ru I<••-·� " □ Oui ..!:t"Non 

Cet tmmeubM falll,jl rob)el d'une a.nur1nct multirisque hebll.tlloo7 • Ool lil.-Non 
Les garantiH 1ufv1n11110nl-elles 1outcrll11. 
ÔHHVll'? 

Incendie, ltmpt11, digits I"' 0 .. 1 /"°Non 

• os ◄5 s.s 95 9& . ematt : l�111ûrc•a��ocies-co•u 
Seflld ALE.,'(,INDRI: <.� ASSOCIES Jl rw: R,Mif G11.u,-lw1y-OI' 111 J • 1600/1 IINtiOUL.EMt. 

□ Non 
□ Non 

,,. -
Q Non 
Q Non 
0 Non 
llil-. Non 

I 



□ Un lav.,v,lsse� lntigrè 
tJ Une &l11me 
Q Un syo16me�..,,_,...,_ 
0 Une lf'llenne Ul6vlslon 
0 lec6blo 

0 legazdtYlle 
□ Un four ln"°''
0 --� 
a Oe-:s cUtec:teun de f\imfe 

C Une abmle .n01ndtl 
□ Un lntarphone 
□ Un adoudsMUt d'eau 

)liounc:unu1u, 
D Des rtgui.t,un de luml6fe 

a Un chauff,ge cenu.i 
0 Ur,, dm.U.alion 

� Une toua W!lpllque O ,-...t.fk.t.

q Une •nteMo Pill.Jboliqve 
Q Oe-s len6tt-.i anti•bru�s 
0 Une_d'_do.....,.i 

� Un po,t•II t1«:trlq,10 

0 Ou dllJe.l d'fvacuaUon des elu1C pluviales 
0 Ols capleurt toba• 
□ Un vtfe-ord\l,o 
Q Un local poubelle 0 Un tout i rè9out a,.)o l\l� 

0 Un uuna 
0 Un spa 

/h Un portail manuel 
0 De•--· 
0 Un artOHge inli9r6 

0 U� larmotvre da S&CUfl• pou, Il pcsâ,nt 
0 Ungaroge 

□ Unepltclne 0 Un chau,,...au 
0 Une piscine -.. 

□ Un barbecue !nt�,. 
0 Un puil1 0 Une piscine couverte 

&ist.nce de .subtt,ncn. m.atMawc ou produits, dans Il con1ttuction ou 41i1R$ le aol pouvant c,4)er un nsque s.anllnirt 
EJdsttt,01, CM Slf\lCrtlS an Np.-arJon IWC'" b'ldt YOi$ir'II � ff'U'S etc. ) dont f'ullliuüon ou rffllfet,en Hl 
commun. (',..� 4 3 Exbtenc, d-e seNltudc piiv6t1 ou pu bllques affectint 1e dfOlt de propnrtt•. 

.C E:dstlnel de rttnblait, SI#' la propriète 
6 Exhttnce de p,ot,ltmes Ml lu SOI (dflNlge, glsMfl'lenl dt le«P. ,He ) 
O. Exbttnœ de <fomm11jtes mttlrturs caus•s A la ptop,ifl6 {Tremblomenf de terre. feu. w,ondatJon, �lefflent. etc. .) 
1 Exkt•nct de nulunces duH au bruli ou problimo1 de volsln1oe. 
a Eaitt.nc:e d"êqui!pt,r"Mntl en commun avecd'aul:fe1 propriê�•• (Plsc:in9. lennls.. c.ave1. etc ... ) 
9 E.dtlenc.o de pn)Ct.t tenl'Wlta dans .. , IOdtmitrH ll'Mesou de pn:,ctt encours conœrn11n1 � 

'Rubrique N1ervM 1u cas de vente sur ulsle
lmmobfftt,. 
Nomb<• d• oersonnu dan.s le fôve, hcai 
Nombft de oersonnu l eharoe dans le: fovtr fiscal 

1 / 
1 / 
1 -

Lt (IH) signtt1lre(1) du p("esonl fotmul.air1 de 1•nlttlgn1ment C9il1fle la vëtaclti et la 1�1ctrilè dH liponses ef!tclu�o■ 

FoH 9.e......:.\L:..... .. le 22109/l_zy� 

NB ➔Toutes lt• casu, • rexc•11Uon dt l'adresse tn,1II taculUtlve, doiv.nl ttnt rempUes. 

• os •s os 95 9S • Ema1: iP'ittkrnmdo:•;rnocis\com 
Sr/a,-/ ALEXANDRE,� ASSO( '/ES - SJ rue Rend Goscinny 8P 1111 • /6()06 ,tNGOUlEME: 
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êCM D
401 nJ., 1k, Bord.ta,HX 
16000 ANGOULEKE 

Tél. , 05 45 94 10 94 - Fu : 05 45 9-4 66 51 
bttp./ /www.da_...._,_eau;l'ia,gnostic..eot1 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Dossier n• : SAlS/08/0529 

u.�---àol!llllllt"""•--... ai...,..,-_(lott_.._..,.,.�,•flnde 
..-,. -..X.....,.,._.,,.. lo � ,.- 200i-lU jl, l5 ,,_ 2009"" fllO"'d du <Z>dO de o, -- ot d4 "'6blAOon, an 
vueclo-1W..., __ <ll.,.le.,..<11t1-d'<11�"1clteu ltikllenœ pr1ndpoa 

�-d� IXK I R.l-U-2. -La--1\0bb""'d'..., .--11' ,wtllœdo plo""1el' _...., � � -
..,,_...,.,,.. pa, ... """',, _,,. - C ,_ cr-, OlhN, ,.,_,_ lie porlel et de r,,,ftres ; Il 
..,turne hal>bblo! � au - <Ill..-,.. - - ��par les - S014 pl,l(ond. 11 
..... "",_,_,_.,. .. �- -.---� ""'"' IOl<HCb,. ,-. 00,- -..- � .. 
-,� ..._.,. loOM>!eot. .. .,,...,. ,..._ ..,._ .,....,. •r.-R.111-10, 1o<aux ""MMII et..,.,... 
dép-des�<lidap,JltleiO.-.,.d'_..__�a1,110 .... 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

-..:NRaa••cw ... v.rt 
162-70 GIINOUD.LAC 
5-.,.._AU4U7 

Type--: Kol>itatio,a i.1,llvldWllo 
�--· ... -loto ... °""""'",Id: 
�<le ..... : ... -1o•i.-ri6t4 
Nb. •-D, 2 (°""'- Indu.) 
.. ,.. ... _,2 

·B. - Désignation 4u client 

Nolll•IP"- M,-
-.., :A-dllCIIIIMY!ortsn711 Gl!NOWUJIC 

�-----•-:A__,. 

liomd�..__._ ______ lrti-Md----Mayouxat 

--

_, u,,..d!o1---ClS:S2H!IHOINI.ANGCJUlba 

� .. _......�,,,.,,,,ptfAt,ol,. 

C. - Désignation de l'opérateur de dia9nostlc 

llo<Hl .,.._, GRANGE Cidrlc 
--•-•,_.,'Ptoo:MIILOID 
Adilo1oe: .. 1 -lie� '6NOMIIIOIII.BII! 
Numho SIIŒT: 502 22S &JA IIOJID 
o�•-�., ....... ...,., AU.L\lCI: 
Nom6n;depoaœ:,_21191 el-4'1Wll<lli6: J1/U/20l& 

Soperf'Jde habitable en m:2 du lot 

Surfaat habitable totale : 131.3.2 ,., (œnUrente et an mèbes arT'5 lrente-deux) 
Swfaai aw sc,1 bJble, .1'76,30 m� (cent �e mètres c:xris trente) 

n• SAlB/08/0529 
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> Tony Bécot 
1> Jean-Christophe Dupuy 
> Éric Filhol 
> Cathy Marceillie 
> Emmanuel Mérard
> Émilie Vonderscher
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Constats sur internet < 
Constats de SMS < 

Constats de messages vocaux < 
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Constats de permis de construire < 
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RECOUVREMENT JUDICIAIRE 

RECOUVREMENT AMIABLE 

RAPPORTS LOCATIFS 

JEUX ET CONCOURS 

CONSEILS 

Compétent sur tout le territoire national pour vos constats 
SELAS au capital de 85 716 € • RCS ANGOULÊME 527 690 242 

siège social: 224 Rue Fontchaudière C.S. 72219 16022 ANGOULÊME Cedex 
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