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PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 
LE DIX-HUIT JUIN 

A LA REQUETE DE 

'"�REDIT FONClER DE FRANCE, S.A. au capital de 1 331 400 718,00 €, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le n° 542 029 848, dont le siège social est situé 19, rue des Capucines à PARIS (75001), 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

Ayant pour avocat constitué par la présente et ses suites, et plaidant par Maître Oliver GUEVENOUX, 
Avocat au barreau de la Charente-Angoulême-Cognac, membre de la SELARL SEMIOS, dont le siège 
social est 11, Boulevard de Bretagne - CS 62307 - 16023 ANGOULÊME CEDEX, au cabinet duquel il 
est fait élection de domicile. 

EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

D'une copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Maryline MACHAT, Notaire à CHATEAUNEUF SUR 
CHARENTE en date du 9 décembre 2010 contenant prêts par le CREDIT FONCIER DE FRANCE: 
1°) Prêt PAS LIBERTE d'un montant principal de 136.470,00 € remboursable en 360 mensualités au 
taux de 4% l'an. • 

2°) Prêt NOUVEAU PRET A 0% d'un montant de 28.500,00 € remboursable en 144 mensualités. 

Et d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 mai 2019 pour Madame 
X, pour avoir paiement de la somme de 160 651, 95 €, resté à ce jour impayé. 

Je, soussignée, Emilie VONDERSCHER, huissier de justice associée au sein de la S.E.L.A.S. Alexandre & 
Associés, huissiers de justice, dont le siège est 224, rue Fontchaudière à ANGOULÊME, bureaux 
annexes 4 rue Jean Taransaud à COGNAC, 3 place d'Armes à RUFFEC et 52 grand rue à VILLEBOIS 
LAVALETTE, 
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Certifie m'être rendue, ce jour, à 17 heures, 8 lotissement les sablons - lieu-dit Chez Veau -16290 
ASNIERES-SUR-NOUERE 

J'effectue mes constatations en présence de :

• Cabinet Claude MOREAU DIAGNOSTIC,
-Monsieur X

11. Description générale de l'immeuble

Il s'agit d'une maison d'habitation de plain-pied composée d'un garage, d'un salon-salle à manger sur 
cuisine ouverte, d'un couloir de nuit desservant un cabinet d'aisance, une salle d'eau et trois chambres. 
Le tout sur un terrain d'environ 1100 m2

. 

La maison a été construite selon un permis de construire délivré par la mairie d'Asnières-sur-Nouère, le 
1er juillet 2010 (PC n°016 01910 C0010) dont copie est annexée au présent procès-verbal de constat 
(Annexe 3). 

La maison a été construite selon contrat de construction par la société MIKIT signé le 25 juin 2010 dont 
je n'ai pu obtenir l'assurance décennale . 

• ->:-·• 1 2. . Orientation de l'immeuble

L'accès de la maison se fait au nord-ouest et la terrasse est orientée sud-est. 

l 3, Désignation générale de l'immeuble

Commune ASNIERES SUR NOUERE 
T vne de construction Maison d'habitation 
Section B 
Numéros 1227, 1243 et 1245 
Contenance 11a 13 ca, 1a 65ca, 1a 90ca 

14. Tenants et aboutissants • Constat de l'environnement de l'immeuble

Asnières-sur-Nouère est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de 
la Charente (région Nouvelle-Aquitaine). 

Asnières-sur-Nouère fait partie du Grand Angoulême. Asnières-sur-Nouère est une commune située à 
10 km au nord-ouest d'Angoulême. Elle est aussi à 6 km au nord-est d'Hiersac, chef-lieu de son 
canton. 

La commune est en dehors des grands axes de communication que sont la route nationale 
141 d'Angoulême à Saintes, qui passe au sud à Hiersac et à la Vigerie, mais traverse la pointe sud de 
la commune sur 800 m, et la D 939 d'Angoulême à Saint-Jean--0'Angély qui fait la limite nord-est. De 
nombreuses routes départementales traversent la commune. La D 96, de Marsac à Hiersac, traverse le 
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bourg. La D 53 de Saint-Saturnin à Saint-Genis-d'Hiersac longe la Nouère et passe à 2 km du bourg. 
La D 119 s'en détache pour aller à Douzat et Échallat. La D 115 de Neuillac à l'Houme et la D 939 
passe au nord du bourg. 

Il existe des bus, des navettes de la STGA sur demande, une école maternelle et primaire. Le collège 
et lycée se font sur Rouillac et Angoulême. 

La maison se situe au niveau de la raquette du lotissement les sablons, sur la droite. L'accès se fait par 
une ouverture avec un portail aujourd'hui de fortune, le propriétaire m'explique qu'il sera retiré et qu'il 
restera avec des piliers et un mur en agglomérés à l'état brut. 

eo.,,,,u,..: 
ASNERE5-S\JfY40UERE 

54Cdm :9 
Feulllo: ooo e 02 

Eôchollt (foriglno: t/2500 
Edielle <f6:11Uon; 111500 

O.... cfedlllon: 0410412019 
(I\IMIU """'1re de Parll) 

Coo<donM,. tn p,qection: RGFD3CC48 
132017 Ml-dorlldloneldn 
Corrc,181 c,utAco 

DIRECTION GÊNËRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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j 5. Descriptions des parties extérieures de l'immeuble 

o Façade avant

Elle se compose d'une porte de garage en fer basculante, d'une porte d'entrée en aluminium avec une 

demi-lune vitrée, deux fenêtres double vantail avec volets en écharpe PVC blanc, et d'une fenêtre 

simple vantail PVC blanc avec grille de défense. La clôture avec le fond suivant est faite sur un petit 
mur en agglomérés et un grillage suivi d'une canisse qui se trouve côté de la propriété suivante. 

A l'avant de la maison, se trouve un chemin fait de cailloux, le tout en état. 
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□ Pignon droit

Sans aucune ouverture. Il existe une parabole. 
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o Pignon gauche

Sans aucune ouverture. 

o Façade arrière

Sur toute la partie, elle est longée par une terrasse en petites lamelles de bois en état d'usage. 

Je compte trois fenêtres, dont une plus petite, double vantail PVC blanc avec volets en écharpe PVC 

.-�-- blanc et une baie vitrée deux portes coulissantes avec volet roulant électrique.
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□ Extérieurs

La totalité du terrain est clôturée avec un grillage souple. Le propriétaire m'indique que le grillage situé 
sur la droite est sur la propriété du voisin de droite (dont la propriété est assez rapprochée) et le grillage 
de gauche est en mitoyenneté avec la propriété suivante. 

Tout au fond du terrain, il existe des arbres d'une dimension importante, style petite forêt avec un 
cabanon de jardin positionné par le propriétaire. Sur le côté gauche, il existe aussi un ancien poulailler 
et petit abri de jardin avec un petit grillage de fortune délimitant cette zone. 

,,.. " 

L'herbe n'est pas coupée et il exisîe en milieu de terrain arrière, une dalle de béton avec une idée de 
terrasse. 



□ Toiture

Tuiles mécaniques en bon état avec présence d'une cheminée. 

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

Plomberie - Chauffage 

I Huisseries - ouvrants 

Porte d'accès 

Assainissement 

Chauffe-eau et radiateurs de chauffage électriques. 

I Fenêtres en PVC blanc. 

L'accès à la maison se fait par une porte en bois deux panneaux peint blanc salis 
par des traces diverses et variées. 

Fosse toutes eaux de 3000L à sable vertical non drainé de 25m3. 
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Servitudes L'acte de vente précise 

SERVlTUJ)ES 
L'ACQUEREUR supporte les servitudes 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 servitude et qu'à sa

connaissance il n'en existe aucune à l'exception de celles pouvant résulter de la

situation naturelle des lieux, de ! 'urbanisme ou de la loi.

�J\0 �¼---

7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Description des ièces.

GARAGE: 

L'accès se fait par le garage par une porte en fer coulissante. 

Sol : cimenté en état, quelques tâches. 

Murs : plaques de placoplâtre à l'état brut. 

Plafond : plaques de placoplâtre à l'état brut. 

11 existe une trappe d'accès aux combles avec laine de verre. 

Equipements : 

- le tableau électrique.
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L'accès à la maison se fait par une porte en bois deux panneaux peint blanc salis par des traces 
diverses et variées . 

. ,�.. CUISINE: . 

On y accède directement par une petite marche. 

Sol : carreaux de carrelage noirs. 

Plinthes : assorties. 

Murs : peinture blanche en très mauvais état. 

Plafond : enduit peint blanc en très mauvais état. 
Il existe un renfoncement au niveau de l'emplacement du chauffe-eau. 

Equipements : 
- Il existe une cuisine semi équipée rouge avec une hotte très sale,
- Une plaque de cuisson HOTPOINT ARISTON,

- Un évier en résine noir, un bac, un demi-bac, un égouttoir avec douchette,
- Des meubles divers et variés d'une saleté importante,
- Une fenêtre double vantail PVC double vitrage avec volets en écharpe blanc,
- Une grille de VMC totalement encastrée.
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PIECE PRINCIPALE : 

L'accès se fait directement par la cuisine. 

Sol : carreaux de carrelage rectangulaires blanc cassé en état mais sales. 

Plinthes : assorties. 

Murs : identiques à précédemment avec de nombreux trous pour les divers équipements qui ont été 

positionnés. 

Plafond : identique à la cuisine. 

Equipements 

Un radiateur de chauffage électrique qui est très sale, 
- Une baie vitrée alumium deux baies coulissantes avec volet roulant électrique,
- Une fenêtre identique à la cuisine,
- La porte d'accès en aluminium blanc.

... 
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PARTIE NUIT 

L'accès se fait depuis le salon par une porte pour desservir un couloir, deux panneaux, qui a été 
''"mangé côté interne, par un chien, avec un surplus de bois qui a été positionné. 

Sol : carreaux de carrelage blanc en état mais très sale. 

Plinthes : absentes. 

Murs : tapisserie jaune très sale, il en manque des morceaux. 

Plafond : placoplâtre à l'état brut. 
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CABINET D'AISANCE : 

L'accès se fait par une porte deux panneaux très sale, seuil avec une petite frise de carrelage vert et 
gris en état. 

Sol : carreaux de carrelage blanc en état. 

Murs : carreaux de carrelage blanc avec cette même frise en état. Le reste, enduit peint blanc en état. 

Plafond : lattes de PVC qui n'est pas poursuivi jusqu'au bout en état. 

Equipements: 

- Chasse d'eau, poussoir deux niveaux,

- Deux conduits passent dans ce cabinet de toilette .

.. 
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SALLE D'EAU 

L'accès se fait par une porte deux panneaux identique à précédemment. Seuil identique au cabinet 

d'aisance. 

Sol : carrelage identique au cabinet d'aisance, très sale. 

Murs : carreaux de carrelage blanc et vert en état, sauf au niveau de la douche. Au-dessus, le mur est 
à l'état brut en très mauvais état. 

Plafond : plaques de placoplâtre en mauvais état. Traces de moisissures. 

Equipements 
- Un meuble lavabo deux vasques avec miroir hors d'usage et une cabine de douche à l'italienne hors
d'usage,

- Une fenêtre simple vantail vitrage cathédrale avec grille de
défense PVC double vitrage.

16 
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CHAMBRE 1: 

L'accès se fait par une porte deux panneaux en état d'usage. Il existe une porte qui donne directement 
dans la salle de bain sur le mur droit d'accès de la salle-de-bains donc sur le mur gauche d'accès de la 
chambre. Le seuil n'est pas effectué. 

Sol : parquet flottant en état. 

Plinthes : assorties en état d'usage. 

Murs : enduit peint blanc, il existe de nombreuses traces de stickers sur le mur droit et une trace 
d'infiltration et moisissure sur le mur gauche qui correspond au mur de la douche. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage. Il existe une frisette en bois au niveau de la cueillie en 
état d'usage. 

Équipements : 
- Un radiateur de chauffage électrique de marque ATLANTIC,
- Une fenêtre identique à celle de la cuisine.

CHAMBRE 2: 

L'accès se fait par une porte deux panneaux identique à pré�demment très sale. 

Sol : linoléum bleu sans barre de seuil. Il gondole, est sale et abimé. 

Plinthes : bois peint blanc en état d'usage. 

Murs : peinture jaune, verte et blanche en état d'usage. Il existe de nombreuses traces, notamment 
des traces de frottement à gauche du radiateur. 

Plafond : enduit peint blanc avec des traces de Patafix. 
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Équipements: 
- Un radiateur de chauffage électrique de marque ATLANTIC,
- Une fenêtre identique à précédemment.

· · .,�.. CHAMBRE 3:

L'accès se fait par une porte identique à précédemment dans le même état. 

Sol : linoléum imitation parquet en état d'usage, sale et possède quelques traces. 

Plinthes : bois peint blanc en état d'usage. 

Murs : tapisserie verte et violette en état d'usage. Il existe de nombreux trous. 

Plafond : enduit peint blanc en état d'usage avec des marques et deux crochets. 

Équipements 
- Un radiateur de chauffage électrique de marque ATLANTIC,
- Une fenêtre identique à précédemment. .. 
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1 s. Occupation de l'immeuble 

Les lieux sont vides de toute occupation. 

· l 9. Surface

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

110. Estimation de l'immeuble

Le bien est très sale. La salle de bains est à reprendre ainsi que la cuisine. Le bien est estimé à 60 000 
€uros. 

La fiche de renseignement vendeur a été signée et complétée ce jour (Annexe 2). 

Mes constatations étant terminées à 18 heures et 30 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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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 vacation 
Art A 444-29 
Frais de déplacement article A 444-48 CC 

TOTAL HT 
TVA 20 % 
Taxe Forfaitaire article 302bis Y CG/ 

TOTAL TTC 

220,94 
75,00 

7,67 

303,61 
60,72 
14,89 

379,22 

Acte soumis à une taxe fiscale forfaitaire de 14,89 Euros 

21 
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Me Emilie VONDERSCHER 
Huissier de Justice associée 



401 rue de Bo rdeaux 
16000 ANGOULEME 

Annexe 1 

CMD 
010011() lie� lmrnoblll ri � Consnll·, 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : OS 45 94 66 S7 
http:/ /www.daude-more au-diagnostic.com 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

mmiiiÎII Date de la mission : 18/06/2019 Oos.sier n°: SA19/06/0458 

La pn!sente mlss«>n consiste :. établir une attestaaon relative a la surface haboble des biens d-dessous désignés, ann de 
satisfaire aux dispositions de la loi n• 2009-323 du 25 mars 2009 au· regard du code de la construction et de !'habitation, en 
vue de reporter leur superfltle d<1ms le baU d'habitation d'un logement vide en résidence p,tnclpale. 

Extrait du CCH: R.JU-2 - la surface habitable d'un IOQemfflt est la surface de plançher constnJtte, après dédUCUon des 
surfaoes OCOJpées par les murs, dolsons, marches et cao,es d'escallers, galr>es, embrasures de porte s et de fen�res ; le 
volume habitable correspond au total des surfaœs hablt.abtes ainsi dé41nles mulUphées par les hauteurs s005 plafond. JI 
n'= pas 12nu compte de la superllcle des combles non amén119és, caves, sous-sols, remlSes, garages, terrasses, logglas, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à rartlc!e R. 111-10, locaux commol'IS et autres 
dépenclanœs des logements, ni des parUes de locaux d'une hauteur rofét1eure à t,80 mètre. 

A.. - Désignation du ou des bâtiments 

Adresse : Ueu Olt Chu Veau 
8 Lotlanment Les sablons 
16290 ASNllllES SUR NOUERE 

Type d'tmmeuble : Hilbltatlon lndh11dueUe 
Désignation et sJtuaUon du ou des lots de ooprop,l&é : 
Pétlmètre de repérage : Ennmble de la pr�té 

B. - Désignation du dient

Nom et prénom� Mme
Adresse : Ueu Olt Chez Veau 
8 Lotluement Les Sablons 16290 ASNIERES SUR NOUERE 

Qualté du donneur d'0<dre (sur-.aon .,.,,.,.......,, : Slllale 

Nom et prénom: Etude ALEXANDRE 
Adœsse : 224 rue Fontchaudlère 16000 AHGOUL!HI& 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Maitre Vondersher 

c. - Désignation de ropérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 
Raison sociale e\ nom de l'enb'eprls<! : SARL CHO 
Adresse: 401 RUE 01 IIOR.OEAUX, 16000 AHGOULIMI& 
N uméro SIRET : 502 225 824 00023 

Dé.s,gnallon de la compagnie d'assurance: ALUANZ 

... 

Numéro de pollœ : 55944289 et date de validité : 3.1/12/2019 

Superficie habitable en m2 du lot

Surface habifable totale: 87,77 m• fquatre-vingt--sept mètres carrés soixante-dix-s ept) 
Surface au sol totale: 102,21 m• (cent deux mètres carrés vingt et un) 

Attestation de surface habitable 1/3 �•pp«t du· 20/06/2019 n° SA19/06/0458 



Résultat du repérage 

Documents remlS par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 

Néant 

Note: 

• Le donneur d'ordre a obligation de fournir le règlement de copropriété du bien i'I mesurN (éventuellement par le biais de 
son syndic de coprOl)rlété), voire les f1V d'assemblées généfales ayant porté modification à l'état desutpdf. En rabsence de 
Ce$ docume,it5, les lieux pré$elltés seront ll!.nus ùl- faisant partie de la surlace prtvattve. En cas d'1nrormatlon 
ultérieure de l'état descriptif de la dlYlslOn de copropriété fa.sant apparaître une différence avec la liste d-<lessous, le 
présent certlllcat serait caduc et 11 serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état desutptlf de dlYlslon. 
• Les caves, terrasses, oarages n'enttent pas dans les caleuls. 

Bi'ltJmen!S et parties de bâtiments n'ayant pu être vis.1és : 

Né1mt 

Tableau récapltulatlf des surfaces de chaque pièce au sens LOI Boulln : 

Paf-lia cSt l"lmmnlble Mt:h 'lbltta Sltpctfkh�latlet Suit.a« ....... CMllffltnuilff 

MC•S01ur 18.41 3U9 
�oc D6a.tOGmors l,59 a,s, 
AOC WC 1.lS 1.35 

RDC•S.ai�d'aw S,11 S,11 

1tDC • CNmbfe l lt,SI 11.51 

ADC•�mbral 10.82 10.&l 

MC•CN--3 9.59 •.s� 

aOC•CWlnt 7,91 a,2s �M» _,............, p:w u, �ufft eau tbA 
Al>C ,,_ . 1-4.10 

Surfaœ habitable totale : 87,77 m• (quatre-vingt-sept mètres ca1T& soixante-dix-sept) 
Surface ;au sol totale: 102,21 m• (cent deu11 mètres carrés vingt et un) 

Tableau récapltulatlf des surfaces des lots annexes : 

l l'atdco O..,....,._... Wdt wllltt• 1 $4.arhCe • ., ... 

... 

Attestadon de surface habitable 2/3 Ropporuu: 20/06/2019 n° SA19/06/0458 
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A Angoulême, le 18/06/2019 

Chantal BEAUNE 

Attesrat;on de surface hab;rable 

�.Jff'O'O 3 

suw 

RIX 

t:fflUK 

l\il 

Vue générale du bien 

3/3 R•/pO<tOU:l0/06/2019 n° SA19/06/0458 
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Nom 01 pr6noltl$ : 
Adrosso: 

T6Iilphone el/ou faK : 
AdrcsM�m�II: 
fllCullOIII 

A -�110 dolo ...,,_.,.,., aclleM œt '"1fflMJbfe 7 

Fiche de renselgnements vendeur 

Dossier n• p't � Z..�� 
Monsieur cc MAclantc 

Orlaln• do l'immeuble ,,. 

,-, ... " -
--

,� __ ...._.,__ - I / 

Nom du BJ6dd'"11 -"'t.alrw 1 
ëê1 lml!leUblll !lllit,I oet141e l\'Ml ·- P'lM 44 riotsnJion 7 _.c ,eor-- □ Ncn an .......... 
Pouvn•VOUI hdlque, la d&Nt da conl1/UCL- d• nmmeubla ? ,, ,._ ,.
Quoi Hl le monùnt du pri� d'tcqulsHlon de l'tnmwble 7 

• \u,r r.;'1,'.a,- □ no�Hou 
l1 't .:,o,5-- .U. {-..rr�; -

11.fe .iS-'2...-1"� ��� Structure de l'lm eublo 
A•N.-VOOI GOMIIIH,01101! dt 11•V11UK •11odu6s par 111$ priçol.-nt. 

, - / 
0 01,j □ f«>n 

o,oo;t6•••�s ? 
61 � 9!!ell lïi!!• de llltv,iux a ••lk hllldch? I 

--

o ... .t t<,r,11., dN ,,.� •• ? I 061ene:,vouo dol h,stlfft.itlG 7 
Gro,a,1111,0 □ I 
EJtclll(JIA u Il 
Plcmœrlt,clutuf!:ago □ -

y 

01M'Ot>IS □ rr ,,.,, ,n,41 .L_ .. ( ,CV\.l <) 
�ncamen1 des pillcea D 
,Agratldlss-111 0 
l\rr.ân1>9ornonla dlvt1a 0 

( Avoz..voua ellochJ6 CIH llavau• dapul• 'I"• vous êlH propril!!alNts • 1 --
,.. ou """'' 1-1 do lrava\lX Cfll•èat!S r�s? _.;,, 

Olllt et IIMMII d<ts tr.w•ux 7 _,.,. 
Grcn.QMIYfO 't:J _/ 
ElecitlcU 0 _/ 
Plornl)o,�c:t>sulfage Cl _/ 
Q/wil)� Q / 
/\gol>QOmo'11 dta pi6U5 □ / 
AgnMllllssomul'II □ 
Am6Mgemblllo d"""" in 

Rensolanements gff'!4lraux 
A•"'-••ous, pour vos 116Y,o.l)< 0IJ des prajtls d<I lr.lMlll<. clêpaaé un pomilll de 
C<JM!fltue ou une declarallon do ln,=•x? 
Cotie •utD<11111tlon YOU,.ô>-l-Olle élail GOMée 1 
SI non, p""rquol ? 

L'imm""l>le se lfOtJ\jM,U d,n, une zone lncM.tltlo ? 

Ouel est lo mor(ant dt 1a delnll!ra �•o p0<1r lfl• 
M•Z.\OOUJ r;onnolHSl)Ce d\Jn p,1Jie1 � 1ullsa1' 
induwttll d;in• ,,11,,; uartler ? 
c.c l<Mloublo eat-U deaseM par èea nn,po,1, 
Cet rm&uble 1111.1 tab(al d'une &!ltufl,nCo mulli-18que h 
le■ gDmnllol sulvtlllU 60111-eles >OUKl'�tl !Aeendlt � 
deJUU) 7 

Ir 05 ,5 9� 9$ � • Emllll: ill@altx,,.ldr"•l\WCtCH(IJJ) 

□ OUI 

}li Oui 

lifOui 

-----

Oui 

0 OUI □-
a 0u1 □ Non 
Q ÔIII a Non 
DOi# a .Non 
a Oui 0 Non 
a Oui 0 Non 
□ OUI □ Non 

□ Non 
·-

O,itWIIZ:-WUS d.,. •••--••- ? 
□ Ovl 0 N<>n 
□ OUI 0 Non 
□ Oui a Non 
□ Oui □ NOn 
0 Oui □ 
□ Out □ Non 
a ru □ Hon 

b Noo 

□ Non 

Stlùrl ALErANDRé & ASSOCIE.<:- Jl ru� René Grud1111y- BI' /JI/. 16006 ANUOUI.EAŒ 
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• Votre proprlekl teol,IH•ella de! élé1t11nl1 dano l• '"" d-d!UOIIS 1 

u Un la.,...,alnolo ln�� 
□ Uneel11mo 

Un 1\'>llàmc g,!n61al 001\l,. l'tllfKtion 
a Une antenne T�vhllon 
a lèctble 
a u,, ct>tull•II" oonlrnl 
□ Une ctmaliulkltl 

;g-
u,,c ros# ,�tique 
u.. tout• r•got.e 

□ Un sauna 
□ Unape 
0 Unep&cino 
a Uno plldno chou!lèe 

□ logozdevllo 0 
a U�lou,-,11\gf♦ _ a

;g- UIII CU_ ...... '""- �-� 0 
DOi dôtodNt9 de lu�e 

� □ u .. antoMe parabolqu1 0 
� OH ren&11tt 1nli bNb CJ 

□ Ur,e pato d'enuœ de œc:unlè 0 
a CJ Un pom1I eloclllqoe 

□ Un po,lail manuel 
�, "�,u,_ 

□ 

/!J' Dot .olelUlcctnque• 

i0 Un 9IID<lall'O lnttg1ê 
C u,, b••-•• lr.ct;1� 
□ Un puits 0 

;, A..,NOUI oom�nc<> d'Uft 11e1...,1 ou do db:l<11\C!!Ot111on>elll$ clH ��@tllt IIMV111ll• ? 

&.� 0 l@S fflUII lnt�""urs 
0 les,...., e>dé/cutS 
o Le mtôme élètUlqua 
0 LaplOmbelio 
0 Le> parle, et 011'1'11nl$ 
O Latollulll 
a L1scl.ltlon 
0 les platl(he<I 
C 1.411 pblands 
0 Leae�no.-s 
a Au11ea 

P1tdalorl1 p011r Il:$ �nt• oot"'• · 

è;. 

IJnt �llJlll'NI r,œndte 
l/nlnlelf.hono 
lin odO<ld_, 4' .. 11 
un wm■h.ia 
o,, •Oil-•• de lumlO,. 
Del dDilM 11·•=-n dn ... u, plMl!le& 
OH ClpMU1'150l•lns 
Unvclo-c,nlunt 
Un local poutel• 
U1111 relM81ure do dcu.U pov111 placlr.., 
Ung11,t,Ja 
Un c.h.a�nu 
Une plkllle CO\Mlrto 

Eldtlenœ de ,ubst.,noe•, mel-• ""p�. dlM la cOt11UuQton ou - le ul pOIJ\lanl creer oo nsqw unilawe 
Elll•t.1,œ do 1lrud,..., "" eépa1allOt1 ,..,.. i.. fond-& vclt!nl (l)lltritrë mut9 etc , 1 donl ru!hatlon ou rent110IJ.6n 811 
çOm/1\UI\. 

) E.o!sltnca do teMtudt �•ll'él!• ou ptj,llql.lllS ;ilf9<;1ant lo dl0ff de p,opnttà. 
, Elci518'1CO ltl, nirnblalt 1ur If p<opr& 
6 Exlslom:11 cle p,oblolm• 1th •• sol (dr•Jnage, gllnemofll da lonaln. elc. ) 
6. E•latonce dit <10f!WNJ111S ma)!,uta CtUM• à la p1opllàl&{fromblomtol do..,,. fou, t>onlt>llan, .!boiJeme�. 01: 
7 E•l•I•""" da nl.0$0nce• lklM au bruit au p<«ilOmas da u<licln109 
a Di6teflC41 d'equlpenltllllt en canrnun lnltc d aUCICS pt09'i6�• (Podno. lelln4, caw,. e1e. ) 
9 �ce de p,ock ttm�s dan) lea I o dtKn.ettcs annQiiff ou de ptook eo cours conceffiSnl lnmcuble 

�na
� 

NB ➔Twln lta ca,..., • r•xcopdon d• l'ldNn• ma I la.cultatl.,., dol,ont 6t1• ,empli.L 

tr œ ,& 95 95 95 • Emal: j��ndrc•.ml!lllan ço,11 
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REPUBLIQUE FRANCAlSE 

Commune de Asnièros,.sur-Nouète 

dossier n° PC 016 01910 C0010 

date de dépôl: 05 Juin 2010 

demandellf: Madame OUMEIX Fabien 

paur: la construcüon d'un& maison 
indMduelleà usage principale 

adresse terrain : Lotissemont Les Sablons Lot 
7, è Asnières.sur.Nouère (16290) 

ARR�É 
.iccordant un permis de construire 

au nom de la commune de A1mières-sur-Nouère 

L,o malro do Asnlères-1.n,ir-Nouère, 

Vu la demande de permis !Je conslrvlre pour une m.ilson individuelle et/ou $es annexes présenlée le 06 
Juin 2010 par 'Madame DUMEIX fa'blel'! dememanl 5 Ruo Georges Clémenceau, Sainl•Yrieix•sur
Chanmle (16710}; 

Vu l'objet de la derm111de 

pour la construclion d\me maison Individuelle à usage principale ; 
• sur un terrain situé lotissement Les Sablons Lol 7, .� Asnlê,os-sur-Nouére (16290); 

pow une surface hors�uvre nette créée de 98 m2 
; 

Vu le code de l'\Jrba niSme ; 

Vu res a1ticJes R 424.21 à R 424.23 relatifs aux mes11res de proiogalion supplémentaires de �alidlté 
d'un an; 
Vu le décret n• 2006-1353 du 19 c:léeembre 2008 qui modifie temporairement lea règles de valldtté du 
permis ou c!e la décision de non opposilfon é la déclaration préalable ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 7 juidet 2000 ; 

Vu rarrêtè de lotir accordé tacitement le 02 aoot 2008 approuvant le lollssement rles Sablons" 

Vu ravi5 lavwable dè Service Assainissement de la Communauté de Cornmunos Braeonno Charente 
en date d1.110/00/2010; 

ARRÊTE 

Article 1 

Le permis de construire est ACCORDE sou5 rè$et�e de 11:!Specier les prescriptions merilionnées è 
fa,ticlo 2. 

... 
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• 

Article 2 

EAUX PLUVIALES : 
Les eaux de lolture devront élre résortiées sur la parcelle par un dispositif individuel approprié sans 
créer de nuisances aux propriétés riveraines, et en dlssocianl févacuation et fépanda9e des eaJ,JX 
plwlalee <le ceux des eaux usées. 

�: 
l'enduit sera de type mc;iUer da chaux et sable de carriére ou enduit de substitution d'aspect équivalent, 
finition taloché, �ossé ou 9ratt� de teinte : pierre, sable, crèrne, Ivoire. 

A Asn��es/Nouèl'(I, to o,1 {tq{ �� 
Le maire, . Nil n.... 

G-•v7'11•v 

L'am de la communauté de communes Braconne el Chamnlos Joint en armexe devra êh'e tes 

Les travaux envisagés donnont lieu au paiement de la t11xe loc::11le d'équlpomont au bénéfice de la 
commune, de la Taxe Oé,partemental des Espace.s Naturel$ Sem1lblos au bén6ncc du département 
et de la taxe pour le firiancemenl du Conseil d'Archltecture, d'Urbanl$me et d'Envlronnoment au 
profil de cet organisme. 
Ces montants sont respectivement de 582 euros, 388 euros et do 117 euros. Il& sont susceplibkls de 
varJations sl!Jvant le mode de financement retenu pour la constn.iction el les dispositions de l'article 52 
de la lof du 13 décembfe 2000. Ils seront recouvrés .par le Trésor Public. 

Lo prosonlo d�slon t,$/ fron,;mise üU rcptllsontmll do fEtat d11m tes oo.nd/Jions provues 11 l'arlkle L.2131•2 clll 
code oodrtJI des co//cctivlr6s 111rrl/01iales. 

le (ou les) demandeur poul e<mlesti:r la légalllê de la décision dane IH douJ< mols qui suivant la date d9 
H nolillcaUon. A cot ellet Il p-eut sai3lr le tribunal adminit'ltàtil terrltor'IPlemenl ço111pétanl d'un recours 
amtenliew<. Il pout égolemell1 Hlslr d'un reooura gtocioux rautC\lr de 18 déclclon ou d'un recours hiérar<:hiqu6 le 
Mi/1-istre Chargé de rurb3fll,me ou le Pnlfol pour les orrOlés délivrés au nom de rEtat. Cette dèrna.-ct111 prolonge 
le d êlal de reçourJ çontenlleux qui doit aliOrs 61ro lnlrodvlt dan$ re, deux mols &uivanl la réponH (fabsence de 
16po1ue �u lomia de deux mois ,,aul tejal lmpllcUe). 
Durôo da val lditê du permis : 
Conlbrmément ê ratticle R.424-17 du code de l'urbanisme et ,an appllcaUon du décrel 0°2003-1353 du 19 
décembre 2000. rautorisa!loo e$I périmée si les travaux ne sonl pas oolJepris dern, le dôrai da trois anc à 
comp[erde �a noHrN:a.tion 8U(X) bénéflcl�ire(,}. Il en est de rnêmo si. poss6 cc délai, le� tr;ivaux aonl inta,rollll)U& 
pendanl un délal ,up6rleur ê une année. En ces da recours lo d61al do validité c.tu pennis E1il suspendu juc(llfau 
prononcé d'urie d6Cl$lon Juridlo1ionnel\e imlvocablo. 
Conlom1élnen1 aux antcles R.424-21 el R.424.Z'l, r11U101fsallon peul être prorogée pour une ant�a si le11 
f)(CSCIÎl)lloris d'urbanisme de tolf8 ordtos ot lo rOglrno do� taxee et par11clpalions n'Qnl pas �wlu6. Dil-M OI' cas la 
<lemande de prorogation esl élablio en doux exemp�.lrtt el adressée par pli 1ucommm1<J6 OIJ déposée é la 
mairie deux rnoi• au llio'.rt:I avant l'oi<plrPllon d\l délai de validaé. 
L'autorisaliOn poul 6lro prorog6o par périodes d'une année si lat pteset'iptlons d'urbani$me, las servitudes 
d'urbanisme de tous ordre.s ot lo rét)lme des taxes el pertidpalioos n'o-01 pag évolué. Vous pouvez prësertter une 
demande de prctogatlon en adre$sant uro<! deman!!e &ur papter nbra, accompagnée de rauto,isalion pour 
laque-lie vous demandez la prorogation, eu moins deux mols avanl 1·e�lrallon du dél8i de validité. 
Le (ou les) b6néflclalre du permis Ide la dét.laraUon pr6alablo pout commencer les travaux apri,s avoir: 
- adressé au maire, en trots exemplalru11, une d()cl.araUon d'owerture de chanlier (le modèle de dôcl�rallon 
Cl:RF/1 rt' 13407 e,t diiPQnible à la melrio ou sut lo 8110 lnlernel urbani:sme du gouvemem,:nt); 
• IMllll'.é su, le terrain, J>E!ndant toute 13 durlle du ch�ntler, un p!lllneau visible d8 la voie publique (lè(:rivant la 
projl!l. Le modèle de pannèàu, èOnlorme aux pre$C!lpl'<lns des articles A. 424-15 ;) A. 424-19, ul disponible à la 
mairie, sur le site lntemot utbanlsmo du gouvemernent, ain6l Cf1J9 dans la plupart des magasins de matériaux). 
Altenüon : l'autorl1.rlion r,l�t d6flnltlve qu'en l'abnnce de rctoourt ou de retrait: 
- dans la dtttal do tleUJ< mols à compter de son alfichagc .sur le letrllln, sn légs�té peul être contastêe par un ile,,. 
Dans ce Cll.S, l'auteur du recours est tonu ll'en l!lferiner le (ou les) bénéfICiairn du parmi$ iiu plus lard quinze 
jours llJ)rès le dépôt du recours. 
• dans le délai de trots môis apre; la data dv permis, l'autorité com1Kilen1e· �ut le reUrer. si eY9 l'estime lllôgal. 
Elle est tenue d'en lnlormur J)fëalablement le (Oil te<•) bénéflciairu du p�llils el de lvl pem1e1Cre dè rêpotîdro ê M.s 
observations. 
L'autorl&atlon ost d611vr4o so11, réserve du droit dot lior.s: de e ,pour obJel de vérifier ln conlormil6 du proje1 
ou• r6glo:; ot seN�l/lles d'urbani&me, Elle rn1 pa$ peur oi>;et de vérifle1 que la prcjèl mpecio tes au1re.s 
rllg!enientotion� et lei règles de droil prlv�. Toute personne s'esUmanl lésée par la mêoonnalss�nce du dmll de 
proJlfiélê ou d'eu1ros di&positlo11G de droll privé peul dooc faire valOir Sils drons en s�ISl$$llnl les tribunaux cluU

J

s, 
même si l'aut.oriselion re&pùclc le» règle$ d'urbanisme. 
Les obllgallons du (Ou des) bên6(1clolre de l'autorisatlon: 
tl c!olt sousetiro l'ns,uran(e donvnages.-ouvreg@s rê�uo p�r l'otl!de L.242-1 du code dea essumnc:os. __ _ 

�,:: 01GOrn 10COIJrO 
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