
Tel : 05.45.92 96 87 

---------i[J-

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

du 

6 février 2018 

:: ANGOULÊME/ COGNAC/ RUFFEC/ VILLEBOIS-LAVALETTE:: 

www . alexandre - associes . com 



ANGOULÊME 

52, rue René Goscinny 
B.P. 91211 

16006 ANGOULEME Cedex 

l�
,r 4,ru;���a�:saud q � L f '\ � N DR E 

c.s. 50255 /_. "'· 16112COGNACCedex & : \ Ù s O ( 1 [ s 

RUFFEC 

3, place d'Arrnes 

16700 RUFFEC 

Téléphone: 05.45.95.95.95 -Télécopie: 05,45.92.36.60 - Email: constat@alexandre-associes.com 

VILLEBOIS-LAVALETTE 

521 Grand'Rue 
B.P. 2 

16320 VILLEBOIS LAVALITTE 

--------w w w. a I ex and r e - associes. c o m--------

PROCÈS-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT 
et le SIX FÉVRIER 

À LA REQUÊTE DE 

c·RÉDIT LYONNAIS, SA au capital de 1 84 7 860 375 Euros, dont le siège social est sis 18, rue de la 
République 69002 LYON et le siège central à Paris 2ème, 19, boulevard des Italiens, inscrite au RCS de 
Lyon sous le n• B 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège, 
Agissant par son mandataire, en vertu d'un pouvoir établi par acte sous seing privé en date du 12 
décembre 2012, 
La société CREDIT LOGEMENT "CLRSERVICING", SA au capital de 1 259 850 270 €, dont le siège 
est sis 50, Boulevard Sébastopol 75003 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 
302 493 275, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Faisant élection de domicile et concession d'avocat au Cabinet de Maître Etienne RECOULES, 
membre de LAVALETTE Avocats conseils au Barreau de la Charente, demeurant 14, rue de Lavalette 
- CS 52315 -16023 ANGOULEME, où pourront être notifiés les actes d'opposition à commandement, 
les offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie sont il s'agit.

AGISSANT EN VERTU ET POUR L'EXECUTION 

De la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître Jean-Dominique GIRAUDEAU, Notaire associé à 
ANGOULEME (Charente) le 9 novembre 2006, contenant deux prêts d'un montant total de 108 400 €, 
consentis par le CRÉDIT LYONNAIS à Monsieur XXX à savoir un NOUVEAU PRET A TAUX ZERO 
(NOUVEAU PTZ), d'un principal de 8 800 € pour une durée de 264 mensualités, première échéance le 
15 décembre 2006, dernière échéance le 15 novembre 2028, garanti par un privilège dé prêteur de 
deniers publié le 29 novembre 2006, volume 2006 V n° 3022, auprès du Service de la Publicité 
Foncière d'ANGOULEME 1, un PAS A TAUX REVISABLE (PAS SECURITE 2) d'un principal de 99 
600 € pour une durée de 300 mois, première échéance le 15 décembre 2006, dernière échéance· le 15 
novembre 2031, garanti par un privilège de prêteur de deniers publié au 29 novembre 2006, volume 
2006 V n° 3023, auprès du Service de la Publicité Foncière à ANGOULEME 1, 
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Et en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 janvier 2018, pour 
avoir paiement de la somme de 92 009,30 € resté à ce jour impayé. 

Je, Emilie VONDERSCHER, Huissier de justice associée au sein de la S,E,L.A.R.L. Alexandre & Associés, 
huissiers de justice, dont le siège est 52, rue René Goscinny 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'être rendue sur place ce jour, à 14 heures 30 minutes, 28 avenue de Nouère à Linars. 

Je procède au présent procès-verbal descriptif en présence de 

• Monsieur XXX propriétaire,
- Cabinet CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC.

[:1. ·:�o8scriptjf généràl de la. in'aison 

Il s'agit d'une maison d'habitation comprenant un rez-de-chaussée avec garage et diverses caves et un 
étage avec cuisine, salle à manger, trois chambres, salle de bains, WC et jardin. Le tout de style des 
années 1970 en mauvais état d'entretien. 

12. :.orientâtion dê':l'irtt'meuble

Le garage est situé au Sud. 

! 3. 'Qésfgifation gén.éfale,�e.'l'ir'rimeU:ble

Commune LINARS 

Type maison Maison d'habitation 

Lieu 28 avenue de la Nouère 

Section AH 

Numéro 79 

Contenance 5a 40 ca 
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14.. Tenants et aboutissants • ,Constat de l'environnement de l'immeuble 

Il s'agit d'une maison type année 70 qui se situe dans un quartier avec des maisons de style identique, 
le tout clôturé dans une rue calme où il existe une école. 
La commune de Linars est située à 6 km à l'ouest d'Angoulême. Cette ville se situe à l'écart des grands 
axes routiers mais est traversée par la 0120 et la 072. La N141 permettant de relier facilement l'axe 
Angoulême-Cognac-Saintes passe au nord de la commune. 
Des transports en commun existent pour desservir la commune d'Angoulême. 

l 5. ·' Description des piirties extérieurés dé l'iinrrièul:ile •

La maison est entièrement clôturée sur le devant par un mur surmonté d'un grillage et d'un portail
voiture deux vantaux en fer noir. Le mur est fissuré. Le grillage est en bon état.

Sur le côté gauche, la maison est clôturée par un grillage en état d'usage et des arbustes.
Sur le côté droit, la maison est clôturée par un même type de mur, surmonté d'un grillage gris.

À l'arrière de la maison, il s'agit d'une clôture avec des arbustes. Quelques arbres sont présents sur le
terrain et il existe de nombreux détritus.

Le devant de la maison pour l'accès au garage est cimenté et le tout est en état d'usage avec une
cassure important.
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□ Façade avant

Porte de garage bois, trois panneaux, avec vitrerie en partie haute, simple vitrage et grille de défense. 
La peinture est usagée. 

Une fenêtre de sous-sol deux vantaux avec grille de défense sur la première partie du mur. Sur la 
deuxième partie du mur, il s'agit de deux fenêtres avec volets en accordéon, peinture brune, avec des 
fissures à l'angle des fenêtres. 

Le crépi est jaune. 

Un spot est également présent sur la façade avant éclairant l'entrée de la maison. 

□ Pignon gauche

Il s'agit de la façade où se situe l'entrée de 
la maison, qui se fait par un escalier 
cimenté, avec un portillon en partie basse, 
avec rampe en fer noir. 
Sur la terrasse extérieure se trouve un 
encart en carrelage qui est abîmé. 

Sous l'escalier se trouve une fenêtre 
identique à précédemment. En partie 
haute : porte d'entrée en bois dont la 
peinture est usagée, une porte-fenêtre 
avec volet identique à précédemment et 
une fenêtre avec volet identique à 

précédemment. Je constate la présence de nombreuses fissures partant de cette dernière fenêtre et 
deux importantes fissures en début de pignon. 

Il existe également des fissures sur la partie basse du crépi, c'est�à-dire celle qui est en blanc. 

Une allée cimentée est présente le long de la maison sur le pignon gauche. Elle est en état d'usage. 
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o Façade arrière

La façade arrière n'est composèe d'aucune ouverture. Je retrouve le crépi blanc en première partie et 
le crèpi jaune en deuxième partie, avec également des fissures importantes. 

La partie arrière au bas de l'immeuble est composée d'une terrasse cimentée qui est aujourd'hui 
envahie de végétation. 
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o Pignon droit

Je retrouve cette allée sur le pignon droit de la maison, en état, avec en partie basse, une porte (avec 
plaque de bois en partie haute à la place d'une ancienne vitre) qui permet l'accès au sous-sol, avec 
une sonnette. La porte est également équipée d'une grille de défense mal fixée. 

Et en partie haute, je compte trois fenêtres dont deux avec des volets. La fenêtre sans volet est 
équipée d'un verre cathédrale. Je constate la présence de plusieurs fissures dont certaines ont été 
reprises. 

Quatre grilles de ventilation et une arrivée électrique sont présentes au-dessus de la porte d'entrée. 

À l'angle entre le pignon droit et la façade avant, au niveau de la gouttière, je constate la présence 
d'une fuite d'eau. 

Tuiles mécaniques, en état. 

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

Huisseries - ouvrants Bois, simple vitrage, en état d'usage. 
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Porte d'accès 

Chauffage 

En bois, en état d'usage. 

Chauffage par le gaz - chaudière de marque· BUDERUS. Eau chaude par un 
chauffe-eau électrique. 
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Electricité 

1 Servitudes 

\ Assainissement 

Il en existe deux au sous-sol, de type ancien. 

1 Voir l'acte de vente. 

3•1sur les servitudes : 

- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur les BIENS vendus et 
qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées 
au présent acte. 

1 Tout à l'égout. 

ASSAINISSEMENT 

Suivant une enquête de conformité demeurée ci-annexée, établie le 03 
novembre 2006 par le service de l'assainissement de la COMAGA, il en résulte 

n,.. ,,,.., 1•:-,_,..,,1,,.1 ,... n•,..,..• ... ,.,.. r-.r_~ __ _..._._ .... ,, ... ,0- -- ... ,.a...1: 

d'assainissement d'eaux usées." 
"En effet, il a été constaté le rejet des eaux pluviales des gouttières de la 

maison au réseau d'eaux usées, ce qui n'est pas conforme. En application du 
règlement sanitaire départemental, le propriétaire devra résorber les eaux pluviales 
des gouttières sur la parcelle, ou bien les raccorder au réseau d'eaux pluviales." 

L'ACQUEREUR déclare avoir été suffisamment informé par le notaire 
soussigné des conséquences en résultant, et notamment de l'obligation de faire les 
travaux nécessaires pour rendre le raccordement conforme. Il déclare vouloir prendre 
à sa charge lesdits travaux. 
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7. Constat des parties intérieures de l'immeuble -
Partie 2 : Descri tion des ièces.

De manière générale, la maison n'est pas entretenue et est sale. De manière gènérale également, la 
totalité des surfaces (sols et murs) ne me sont pas visibles du fait de la présence de meubles. 

COULOIR D'ACCÈS : 

L'accès se fait par une porte en bois qui dessert un couloir en forme de « L », desservant sur le côté 
gauche le salon/salle à manger et par la droite la partie nuit. 

Sol : Il s'agit de carreaux de carrelage anciens, qui ne sont 
pas mis d'équerre. 

Plinthes : Carrelage noir, en état. 

Murs : Peinture grise en état d'usage, avec une marque de 
frottement ici et là. 

Équipements : 
une trappe d'accès pour les combles, 

- un radiateur de chauffage central.
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SALON/SALLE À MANGER : 

L'accès se fait par une porte en bois peint crème, en état d'usage. La partie vitrée a été remplacée par 
une plaque de bois. 

Sol : Barre de seuil métal argenté, en état d'usage. 
Sol identique à précédemment, en état. Quelques carreaux sont fendus. 

La salle à manger et le salon forment un « L ». 

CUISINE: 

Plinthes : Carrelage noir, en état. 

Murs: Tapisserie, en état d'usage. 

Plafond : Enduit peint blanc, en état d'usage, traces 
d'infiltration au niveau du mur face à l'accès, quelques 
fissures également au plafond, y compris dans le retour du 
« L ». 

La totalité des murs et du sol ne me sont pas visibles du fait 
de la présence de meubles. 

Équipements : 
une fenêtre bois, simple vitrage, 

- une porte-fenêtre bois, simple vitrage,
- trois radiateurs de chauffage central.

L'accès se fait par une porte identique à précédemment, dont il manque le cache sur la serrure, avec 
vitrerie cathédrale en partie centrale. 

Plinthes : Je ne peux pas les voir du fait de la présence de meubles. 

Murs : Enduit peint blanc, les murs sont en 
très très mauvais état, notamment du côté 
de la cuisine, c'est-à-dire du mur droit 
d'accès et face d'accès, avec une 
crédence carrelage abîmée. 

Équipements : 
- un meuble évier deux bacs en

grès brun, avec un égouttoir,
- une fenêtre trois vantaux (2+ 1 ),

avec simple vitrage.
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CAGIBI: 

L'accès se fait sur la première porte à gauche par une fenêtre bois peint crème. 

Sol : Continuation du sol, dans le même état. 

Murs: Tapisserie et deux étagères à l'intérieur. 

SALLE DE BAINS 

L'accès se fait par le même type de porte 
bois plein, peint beige des deux faces. 

Sol : Carreaux de carrelage beige, en état. 

Murs : Sur toute la hauteur, carreaux de 

carrelage beige, avec une frise centrale, 
en bon état. 

Plafond : Enduit peint blanc, en état. 

Équipements 
une VMC PVC blanc, 

une fenêtre simple vitrage, verre cathédrale bois, avec crémone en applique, 
un meuble lavabo, deux vasques, avec quatre portes et quatre tiroirs, 
deux miroirs + une étagère centrale avec miroir, 
quatre spots lumineux, 
une baignoire avec robinet mitigeur. Le tablier de la baignoire est recouvert du même 

carrelage. 

Une porte donne directement dans la chambre. 
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CHAMBRE: 

L'accès se fait par le même type de porte, sans poignée. 

Sol : Petits carreaux de carrelage, avec une fissure en partie à droite. La totalité ne m'est pas visible. 
Plusieurs carreaux sont fissurés. 

Plinthes : Bois peint noir. La totalité ne 
m'est pas visible. 

Murs: Tapisserie, en état d'usage. 

Plafond : Enduit peint blanc, en état. 

Équipements : 

CABINET D'AISANCE (il s'agit de la porte du fond): 

L'accès se fait par une porte identique à prècédemment, avec 
un verrou. 

Sol : Petits damiers de carrelage beige, rose, jaune et bleu, 
en état d'usage, avec une grille d'aération directement sur le 
sol. 

Plinthes : Bois peint crème. 

Murs : Tapisserie, en état. 

Plafond : Enduit peint blanc, avec deux grilles d'aération et 
une VMC PVC blanc. 

Équipements : 
cabinet d'aisance, chasse d'eau poussoir deux 
niveaux, avec arrivèe d'eau séparée, 

- un radiateur de chauffage central.

CHAMBRE 2 (la dernière au fond à droite): 

L'accès se fait par le même type de porte que précédemment. 

Sol : Même type de carrelage que précédemment. 
Identique à la pièce précédente. 

-14/18-

une fenêtre deux vantaux + une 
crémone en applique, 

- un radiateur de chauffage
central.



précédemment. 

CHAMBRE3: 

L'accès se fait part une porte identique à précédemment. 

Sol : Identique à précédemment. 

Plinthes : Bois peint noir. La totalité m'est 
invisible. 

Murs : Tapisserie. La totalité m'est 
quasiment invisible. 

Plafond : Enduit peint blanc. 

Équipements : 
un petit placard dans cette pièce, 
avec un accès par une porte. Le 
placard m'est invisible, 
fenêtre identique à 

Plinthes : Identiques à précédemment, avec les mêmes remarques sur la visibilité. 
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Murs : Tapisserie, état identique à 
précédemment, les mêmes remarques 
sur la visibilité. 

Plafond : Enduit peint blanc, avec un 
crochet et une trace d'infiltration en partie 
centrale. 

Équipements 
fenêtre identique à 
précédemment, deux vantaux, 

- un radiateur de chauffage central.



SOUS-SOL: 

L'accès se fait par une porte identique à prècèdemment, avec les mêmes remarques. 

Escalier cimentè, en ètat d'usage, avec une rampe en fer, deux barreaux. 

Murs : Les murs sont recouverts d'un enduit blanc, avec énormément de traces de salissures sur la 

partie de droite. 

PREMIÈRE PIÈCE 

Il s'agit de la pièce de garage, avec le garage trois portes, avec fenêtre en partie haute. 

Sol : Cimenté, en état d'usage. 

Murs : Enduit blanc. La totalité ne m'est pas visible du fait de la présence de meubles. 

Plafond : Dalles de polystyrène, dont certaines sont trouées. 

Équipements 
les tableaux électriques, 

Sur la partie de gauche en descendant se trouve une porte façon lattes de bois, qui est recouverte 

d'une plaque de contreplaqué, puisqu'il manque des lattes, en état. 
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SECONDE PARTIE DE GARAGE : 

On arrive à une seconde partie de garage. 

Sol : Cimenté. 

Murs : Enduit blanc pour ce qui est visible. 

Plafond : agglos-briques de la maison. 

Équipements : 
- le chauffe-eau électrique de

marque ARISTON,
- la chaudière de marque

BUDERUS LOGANO G124,
- les arrivées et les évacuations

d'eau pour la machine à laver,
le chauffe-eau est sur pied,
une fenêtre deux petits carreaux, double vantail, simple vitrage, avec grille de défense,

TROISIEME PIECE : 

Au fond depuis la première pièce se trouve une porte bois identique à celle de l'étage, avec une serrure 

défoncée. 

Sol : Cimenté. 

Murs : Sur la partie de droite, carreaux de 
carrelage blanc, façon crédence. 

Les autres murs sont recouverts d'une 
ancienne tapisserie ou d'un enduit peint 
blanc, le tout en état d'usage. 

Plafond: 

Enduit peint blanc, en état d'usage. 

Équipements 
- une fenêtre deux vantaux,

identique à précédemment mais
qui ne peut pas fermer du fait que des meubles se trouvent devant le vantail ouvert. La totalité 
de la pièce ne m'est pas visible du fait de la présence de meubles, 

une porte de placard deux vantaux se trouve au fond. Elles ne sont pas d'équerre pour fermer. 

Une porte se trouve sur la droite. 

Au fond du garage, depuis la troisième pièce décrite, il existe une autre porte fermée à clef, dont 

Monsieur XXX n'a pas la clef. 
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[ a. ·, OccuPaticin de l'imm�uble 

Les lieux sont occupés par Monsieur XXX, 68 ans, père du débiteur. 

f 9: '. Surface 

Est joint en annexe, l'attestation de surface habitable du cabinet CMD. 

l 10. \Estimation ·ae·la maison

L'immeuble est estimé à 100 000 €.

Mes constatations étant terminées à 16 heures, de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal, pour servir et valoir ce que de droit. 

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 

TOTALHT 
TVA20 % 
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 
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M D 
Dlognosflcs lmmobmers a. Consells 

401 rue de Bordec1ux 
16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - F.:1x : 05 45 94 66 S7 
http!/ /www,claudc-moreau-diagnostic.corn 

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

Date de la mission : 29/01/2018 Dossier n ° : SA18/01/0055 

La présente mission consiste à �tabllr uno attestation relative à la surface habitable des biens cl-dessous désignés, &On de 
satisfaire llux dispositions de h:i Ici n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de ta construction et de l'habltatlon, en 
vue de reporter leur superficie dans le ball d'habitation d'un logement vide en résidence prlnclpale. 

Extrait du CCH: R.111-2 • ln surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 

surfaces occupées par les murs, clolsons, marches et cage5 d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi d6finles multlpliêes par les hauteurs sous plafond. Il 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, Cê.lves, sous-sols, remJ::.cs, garnges, terrasses, lo9gîas, 
balcons, séchoirs extêrli!urs au logement, v�randas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et outres 
dC!pendances des logements, ni des parties de: locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre. 

..... 
--

A, - Désignation du ou des !JJtiments 

Adresse : 28 avenue de la Nouère 
1673 0 LINARS 
Section cadastrale AH, Parcelle numéro 79, 

Type d'immeuble : Habitation lndlvlduelle 
D�lgnatlon et situation du ou d�s lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Nb. de niveaux : 3 (cave!J et combles Inclus) 
Nb. de c.igru: d'escaliers principales: 1 

Nom et prénom: M • XXX
Adresse : 39 rue deSJ petit& prés 16730 FLÉAC 

Qualité du donneur d'ordre <�ur dl!,cian1t1on d .. l'lnt•n•=ft) : Saisie 

Nom et prénom: Maitre VONDERSCHER Emilia 
Adresse : S2 rue de Périgueux 16000 ANGOULtME 

Repr6scntant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier M;aJtre VONDERSCHER Emllle 

C���n de l'_?_pérate�r de 'ctïagn--;;�
,S. 

Nom et prénom: GRANGE Cédric 
Raison sociale et nom de !'entreprise : SARL CMO 
Adrassc. : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : S02 225 824 00023 

Oéstgnatfon de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de pollce: 5S944289 et date de validité: 31/12/2018 

__ superfi�_,it�ble �2 dù lot 

Surface habitable totale : 84,64 m2 (quat re-vingt-quatre mètres carrés soixante-quatre) 
Surface au sol totale : 170,95 m2. (cent soixante-dix mètres carrés quatre-vingt-quinze) 

Attestation de surface habÎtable 1/4 Rapport du: 14/02/2018 n° SA18/01/0055 



Résultat du repérage 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'�rateur de repérage : 

Néant 

Note: 
• Le donneur d'ordre a obllgatlon de fournir le rèolement de coproprtêté du bien à mesurer (éventuellement par le biais de 
son syndic de copropriété}, voire les PV d'assembl�es générales avant porté modification à l'état dcscrlptlr. En l'nbsence de 
ces documents, les lieux présentés seront tenus comme faisant partie de la surface privative. En cas d'information 
ult�rleure de l'étnt descriptif de la division de coproprl�té faisant apparaitre une différence avec la liste et-dessous, le 
présent certlfic�t serait caduc et Il serait nécessaire de refaire le mesurage selon l'état descriptif de division. 
" Les caves, terrasses, garages n'entrent pas dans les calculs. 

B!tlments et parties de b!itlments n'ayant pu être visités : 

Néant 

Tableau récapltulaur des surfaces de chaque pièce au sens Lol Boutln 

PorUes d• l'lmmcublti bltls vlslt4a• 

A♦1•St!•--
lt♦l • Cuisine 
R+l • Ph1card 
R+1 • s,.ue de Nin 
R+ 1 • O.ambr■ 1 

A.+1 • Ch;Jrtlbre 2 
R+I • Q\al'nbf'■J 
AOC• Gar.to• 
ROC• Pièce t 
ROC· Pièce 2 
ROC· P'tl:ce l 

Superficie: �bltoble 

8,86 
2◄,M 
11,37 
.... 

.... 

12.H 
J,J6 
10,1.S 
9,18 

Surfa'° 11u ,01 

1.16 
2, .... 
U,37 
O,G6 
, ... 

U,61 
t,16 

10,25 
9,71 

2fl 93 
:;u,09 
22,14 
1),55 

Commentaire• 

Surface habitable totale : 84,64 m1 (quntre-vlngt-quatre mètres carrés sohcante-quatre) 
Surface au sol totale: 170,95 m1 (c;ent soixante-di)( mètres carrés quatre-vingt-quinze) 

Tableau récapllulatir des surfaces des lots annexes 

Attesrat:Jon de surface habitable '2./4 Rao00<1du, u/02/201s n ° SA18/Dl/0055 



---- -----------------� 

"'�·•J 

1 .... ,.,.. 

l'l.t!,I 1 

1 h.· .. n•1ut.• 1 

w, 

AttestéJt/on de surface habitable 3/4 fhpportdu: 1'1/02/2018 n ° SAlB/01/0055 



.. , 

Vue gênérate du bien 

A Angoulême, le 29/01/2018 

Cédric GRANGE 

Attestation de surface habitable 4/4 Rapport du: 14/02/2018 n° SAlB/01/0055 




