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Date de la mission : 11/04/2018 

Adresse : La PIiié

16290 CHAMPMILLON 

Année de construction : < 1949

Nom et prénom: GRANGE Cédric 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n° : SAlS/04/0237 

Nom et prénom: Mme  Adresse : Là ,Pillé
16290 CHAMPMILLON 

Donneur d'ordre : Maitre Bécot 

AcCompagnateur: Huissier Maitre Bécot 

Je, soussigné GRANGE ,Cédric, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271·6 <lu Code _de la Con.struction et .de l'Habitatio_n .. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en person·nel · nécessaires à l'établissement des co'nstats èt 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 11/04/2018 Cédric GRANGE 

Document de synthèse 1./2 SA18/04/0237 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur intégralité. 



D TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mois 

□ AMIANTE

0 PLOMB (CREP) 

Il!] DPE

0 GAZ 

Il!] ELECTRICITE 

□ ERNT

0 DTA 

Constat de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

Constat de risques d'exposition au plomb 

Diagnostic de performance énergétique 

Etat de l'installation ln.térleure de gaz 

Etat de l'installation Intérieure d'électricité 

Etat des risques naturels et technologiques 

Dossier Technique Amiante 

Non définie 

1 an si présence de plomb, 
sinon Illimité 
10 ans 

3 ans 

3 ans 

6 mols 

Illimité, même après 
démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux 

D Amiante avant démolition 
D Etat parasitaire 

D Assainissement 

D Sécurité piscines 
D Radon 

D Diagnostic Technique (SRU) 

D Prêt à taux zéro (PTZ) 

D Ascenseur 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

DPE 

Electricité 

Néant 

D Etat des lieux D Diagnostic De Robien 

Consommation conventionnelle: 838 kWh ep/m'.an (Classe G) 
Estimation des émissions : 17 k e C02/m'.an Classe C 
L'insl:l\llation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dan ers u'elle(s) résente nt . 

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 SAlB/04/0237 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur Intégralité. 



, .. 

it�1c M 
Diagnostics Immobiliers & Conseils 

401 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 · Fax : 05 45 94 66 57 
http:/ /www.claude-moreau-diagnostic.com 

Document de synthèse 
1 �OIOl l"OVII LI LOOlt,II/IT 1 

Fii·fofi+1il·l'é'I++ 

Date de la mission : 11/04/2018 

Adresse : La Pillé

16290 CHAMPMILLON 

Année de construction : < 1949

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Attestation sur l'honneur 

Dossier n ° : SAlS/04/0237 _p01 

Nom et prénom: Mme

Donneur d'ordre : Maitre Bécot 

Accompagnateur : Huissier Maitre Bécot

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 11/04/2018 Chantal BEAUNE 

Document de synthèse 1/2 SA18/04/0237_p01 
Le récapitulatif des conclusions n'a qu'une valeur indicative, il ne peut se substituer aux différents rapports 

présentés dans leur Intégralité. 



'.1Q18iillp$ttêi'si;(JÛ"QD'.(,�,\:r.�Bli•ii.la�)(.�:l'.?(Q�;;tigiïâ1m!$�lO:i:t !i•;'.5 :;(fi[�. };;,iid&:aJ1d1.t!?:i::�'tiJÙ'N;•i;,(;i)'.,'.,i/i�, 
� TERMITES Etat relatif à la présence de termites 6 mols 

� AMIANTE

� PLOMB (CREP)

0 DPE 

0 GAZ 

0 ELECTRICITE 

0 ERNT 

Constat de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

Constat de risques d'exposition au plomb 

Diagnostic de performance énergétique 

Etat de l'installation intérieure de gaz 

Etat de l'installation intérieure d'électricité 

Etat des risques naturels et technologiques 
. 

Non définie 

1 an si présence de plomb, 
sinon llllmlté 
10 ans 

3 ans 

3 ans 

6 mois 

iü'Jàt1ftîist1<:$''liÂ�W�;;t't'tl'.eëlŒ�!Ss.i(�ih1r!r!ii:tur:1a2ro:i1$stiiüSL;,:,;;Lta ... ·• .• �ël.!1<l•.t��:ye,;D: •. L,LiiKL 
D Métrage carrez Attestation de superficie privative Non définie 

0 DTA Dossier Technique Amiante IIUmité, même après 
. démolition de l'immeuble 

D Amiante avant travaux 
D Amiante avant démolition 
D Etat parasitaire 

* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

.\�!;:trt:�;!l?.è;��;�yi�{ê���$1;·��:1_Qlt;S;�fof;;4kk�fü;J;;: 
Etat Termites 

Etat Amiante 

CREP 

Mesurage (surface Habitable) 

Néant 

D Assainissement 
D Sécurité piscines 
D Radon 
D Etat des lieux 

D Diagnostic Technique (SRU) 
D Prêt à taux zéro (PTZ) 
D Ascenseur 
D Diagnostic De Robien 

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

Dans le cadre de là mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susce tibles de contenir de l'amiante. 
Lors de la présente missi.on il n'a pas été repéré de revêtements contenant du 

lomb au-delà des. seuils en vi eur. 
Superficie habitable totale : 90,68 m' 
Surfaceau sol totale : 242,09 m' 

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. totaljté <:les 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 SA18/04/0237_p01 
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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DOSSIER N° CU 16077 17 W0016 

Adresse terrain 

Parcel/e(s) 

Demandeur 

Propriétaire du terrain 

CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

déposé le 30 octobre 2017 

Délivré par le Maire au nom de la Commune 

Village de la Pille 16290 CHAMPMILLON 

B63 
B11 

SCPACALEX 
375 ter Avenue de Navarre 

CS 12516 
16025 ANGOULÊME 

CAPRE 2: OBJET DE LA DEMAHDEOECERTIFICAT D'URBANISME en date du: 30 oclobre 2017
. ._... 

. . . . . . . . 
. 

i;,J - Demande formulée en we de connaitre les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au 
droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain (art. L.410-1.1"'

alinéa du code de l'urbanisme). 

Surface du terrain : 795,00 m' 

Terrain non soumis au droit de préemption urbain 

Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué li peut l'être ultérieurement et s'appliquer au 
terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration 

Desservi 
Voirie: X 

Eau otable: X 

Assainissement X 

Electricité : X 
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DOSSIER N° CU 16077 17 W0016 

;ti!ïfl'.î::lîlril'l!,IJJ!i:1,!î��-�Jlli!,lII.Ë.i.ïl1!!'11J!iOO.ll:§'l"M.l}l;;!\:\9!;�eMl�Af!ltl;§�lJè'f:!;13BA!�tt);i'il:'1!',�Ii\'i:îii\1'�:'!à'.îJiil'i§'i\!î&'' 
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 0810312005 délimitant les zones contaminées par les termites ou 
autres insectes xylophages. 

Le territoire de la Commune est situé dans une zone de sismicité modérée (décret 2010 - 1255 du 22.10.2010). 

Le territoire de la Co!llmu�e est concerné par l'aléa retrait-gonflementdes argiles imposant des mesures de 
construcfibn (renseignements sur http:/www.i::harente.gciùv.fr). 

Servitudes attac.hées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé 
publique et du Décret n'61-589 du. 1er ao.ût 1961, modifié par le .Décret n• 67-1093 du 15 décembre 1967, pris 
pour son application [décret abrogé et remplacé par Décret n'89-3 du 3 janvier 1989]. 

Terrain situé dans Je périmètre d'un monument historique. 

Terrain situé dans la zone géographique "A" au regard de l'archéologie préventive, définie par l'arrêté 
oréfectoral du 25 janvier 2007. 

TAXES Les contribùtloriS cochée� ·Ci-deSSOus seront assises et liquidées après la délivrance d'un permis de 
construire, d'une· autorisation d'aména er et en cas de non o sition à une déclaration réa/able. 

Ill Taxe d'aménagement: Part communale: Taux 1 % Part départementale: Taux 1,3 % 
PARTICIPATIONS Les contributions cochées ci-dessous pounont être prescrites:

par un permis de construire, une autorisation d'aménager et en cas de non opposition â une 
déclaration préalable. 
par une autori�àtion de_ lotir, __ un _arrêté. approuvé.ml le plan de rememb_rement d'_une associ_ation 
fonç/è'"' umaine o� une àutorisatlon d'amlinag,ir un terrain destiné â l'accueil d'habitations légères rlè 
loisir, sous la forme de la artici alion forfaitaire définie ar le d de l'article L. 332-12. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préa/�ble.

Ill Participations pour équipements publics E!Xceptio�nels ,(article L.332:-8)' 

Ill Redevance d'Archéologie Préventive« FiUère Urbanisme» (art. L 524-2 du Code du Patrimoine): Taux: 0,4 %. 
Participations préalablement inst,wrées par délibération. 
□ Particip�tion pour l'assainissement qollectif (article L. 332-6-1izèm(a).
D Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2--b).

Ce montant est actualisé tous les ans au 1 "'" .novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421�3 
du code de l'urbanisme} 

Ill Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1 ). 

D Participation <'ln programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9). 
(Une copie de la défibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat). 
D Participation du constructeur en ZAC (article L. 311-4) . 

. IMAlfQg�i.�T!f�lQ:6Jîlt�IYWiJIR'1îi���iiia1�"%�1,/fit�ttiJtlî�i{{i1ff�ï�1l�f�1��1ifgl�lJî� 
Sans objet 

,_,.�g9,BPJ9�WAYJ§f8J;Ç_1;1f:�!ffiitQ/;1��tfi�tf,�fiî&��il1���.tifilr�1LtifJ��\:li'l'��l��m'lf:�l'.�&lif�iiftif�'Wili}i 
Sans ob'el 

îi/,f2fîlEi.\'lRMAtlTESFAQ.Ml!l!l$; -, ·. _·•. :nvES:sE!�i'" 
Sans ob'et 
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DOSSIER N° 

CU 16077 17 W0016

Pour toute demande de renseignements, 
s'adresser 

Mairie de CHAMPMILLON 

CHAMPMILLON, le 

Bern 

Le présent certificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux articles L 2131-1 et L 2131-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Art R 410-19 du Code de l'Urbanisme) le: 

INFORMATIONS 

DUREE DE VALIDITE 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, 
est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes 
et participations d'urbanisme. 
Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'acquisition d'une construction, qu'aucune 
décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire, ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code de l'urbanisme): 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une 
année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est: 
- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal,
- soit déposée contre décharge à la mairie.

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, 
pour elles-mêmes, une construction dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2

. 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2 de surface de plancher, et pour les serres de 
production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m2 de surface de plancher). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif corn pétent d'un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque le certificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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