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LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

A LA DEMANDE DE :

Madame Corinne Nathalie DEMANGEL, née le 09/12/1964 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78), de nationalité
française, demeurant à (34000) MONTPELLIER, 19 Esplanade de l'Europe
Ayant pour Avocat Maître MERLIN Pierre-André, Avocat, demeurant à (34077) MONTPELLIER Cedex 3, 2 Rue
Patrice Lumumba, CS 23428

AGISSANT EN VERTU :

De l'expédition en forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le Juge
aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 02/06/2015

Je, Maître Lauriane ROYER, membre de la S.C.P. Mathieu HERNANDEZ et Lauriane ROYER, Huissiers de
Justice associés à la résidence de DIE (26150), Zone d'Activités de Chamarges, 25 rue du Tertre,
soussignée,

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE
COPIE CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL

Conformément aux dispositions de l’article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures
civiles d’exécution, certifie m’être transportée ce jour à l’adresse suivante : GIGORS ET LOZERON (26400),
Charousse,
A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et
appartenant à :
Monsieur M. M. , né le ***** à ****, demeurant à GIGORS ET LOZERON (26400), Charousse,

Dont la requérante poursuit la saisie et la vente suite à la signification d’un commandement de payer valant
saisie en date du 15 décembre 2017.

COUT DE L’ACTE
Décret n°2016-230 du 26 février 2016
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs
réglementés des huissiers de justice
Emolument
(Art R444-3 C. Com)
Emolument complémentaire
(Art R444-3 C. Com)
Frais de déplacement
(Art A444-48)
Total HT
TVA (20,00 %)
Taxe forfaitaire
(Art 302 bis du CGI)
Total TTC
Acte soumis à la taxe

Références : 6794
PVSIMDESC

220,94
675,00
7,67
903,61
180,72
14,89
1099,22

Je suis accompagnée par Monsieur Rémy DUCREUX et Monsieur Toubon TCHA qui vont réaliser les
diagnostics immobiliers en vue de la vente.
Là étant, en présence de Monsieur M. M., j’ai constaté ce qui suit :

I – DESCRIPTION DES LIEUX

PARCELLES 332 ET 333 :
La parcelle numéro 332 est enherbée et comporte quelques arbres et arbustes.
La parcelle numéro 333 est boisée.
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PARCELLES 334 ET 335 :
Les deux parcelles sont enherbées et comportent quelques arbres et arbustes.
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PARCELLE 336 :
La parcelle est enherbée et en partie boisée.
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PARCELLE 99 :
Un ensemble immobilier est bâtie sur la parcelle numéro 99.

Façades et toitures :
Les différentes façades de l’ensemble immobilier sont en pierres apparentes et pour partie revêtues d’un enduit .
Une façade Sud est recouverte de bois.
Je relève de nombreuses traces de salissures et d’humidité ainsi que des fissures.
Les diverses toitures sont constituées de charpentes en bois, de plaques ondulées en fibres-ciment, de plaques
sous tuiles et de tuiles.
Des tuiles sont manquantes sur une toiture exposée au Nord.
Trois panneaux photovoltaïques sont installés sur un toit exposé au Sud.
Les descentes d’eaux pluviales présentent un état moyen.
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Façades Ouest :
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Façades Sud :
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Façades Est :
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Façades Nord :
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L’immeuble est bâti sur cinq niveaux.
Quatrième étage :

Bureau :
L’accès s’effectue depuis le troisième étage par un escalier en bois.
Le sol de le pièce est constitué d’un plancher recouvert d’une moquette ancienne.
Les murs sont peints.
Le plafond est constitué d’un lambris peint.
Je dénombre une fenêtre sur châssis fixe, deux fenêtres un ventail et une fenêtre deux ventaux, le tout en bois.
Je relève l’absence de point lumineux.
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Dégagement :
L’accès s’effectue depuis le troisième étage par un escalier en bois.
Le sol est recouvert d’un parquet stratifié.
Les murs et le plafond sont peints en blanc.
Je relève l’absence de point lumineux.

Chambre 1 :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est recouvert d’un parquet stratifié.
Les murs sont recouverts d’un enduit et pour partie en pierres apparentes.
Le plafond est peint en blanc.
Je dénombre deux fenêtres un ventail et une fenêtre de toit en bois.
La pièce est équipée d’un point lumineux au mur et d’un radiateur.
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Chambre 2 :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est recouvert d’une moquette ancienne.
Les murs et le plafond sont peints.
Je dénombre un radiateur, un point lumineux au plafond, un lavabo avec mitigeur et un placard comprenant trois
étagères.
La pièce est équipée d’une fenêtre deux ventaux et d’une porte fenêtre en bois
La porte-fenêtre donne sur une terrasse carrelée.
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Troisième étage :
Dégagement :
L’accès s’effectue depuis la pièce voûtée par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs et le plafond sont peints en blanc.
Je dénombre deux escaliers en bois, un radiateur et un point lumineux au plafond.
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Chaufferie :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est composé d’une dalle en béton.
Les murs et le plafond sont peints en blanc.
Je dénombre un point lumineux au plafond.
La pièce est équipée de deux chauffe-eau, d’éléments relatifs à l’acheminement de l’eau, et d’un tableau
électrique.
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Salle de bain :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont recouverts de peinture blanche et d’une faïence de couleur bleue.
Le plafond comprenant des poutres en bois est peint en blanc.
La pièce comporte une fenêtre deux ventaux en bois.
Elle est équipée d’une baignoire en céramique, d’un radiateur, d’un W.C., d’un plan avec lavabo et mitigeur.
Je relève l’absence de point lumineux aux murs et au plafond.
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Chambre :
Cette pièce est une extension de l’immeuble.
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois et en empruntant un escalier composé de
marches carrelées et de nez de marches en bois.
Le sol de la pièce est recouvert d’un parquet.
Les murs sont peints en blanc. De nombreuses fissures sont visibles.
Le plafond est recouvert d’un lambris.
La pièce est équipée d’un radiateur électrique.
Je dénombre une fenêtre de toit, une porte-fenêtre, une fenêtre un ventail et une fenêtre sur châssis fixe en bois.
Je relève l’absence de point lumineux aux murs et plafond.
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Pièce incendiée :
L’accès depuis le dégagement a été muré.
Un incendie a ravagé la pièce.
Le sol est carrelé.
Les murs bruts présentent un mauvais état.
La pièce est dépourvue de toit.
Je dénombre un radiateur brûlé, quatre ouvertures dont trois fenêtres et une porte.
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Pièce voûtée :
L’accès s’effectue depuis la salle d’activités par une double porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont pour partie revêtus d’un enduit et pour partie en pierres apparentes.
Le plafond recouvert d’un enduit comporte une partie voûtée en pierres.
Je dénombre un radiateur et trois points lumineux aux murs.
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Salle de douche :
L’accès s’effectue depuis la pièce voûtée par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont peints et en partie recouverts d’une faïence de couleur blanche.
Le plafond est peint.
La pièce est équipée d’un point lumineux au mur, d’un bac de douche et d’un mitigeur, et d’un lavabo sur pied
avec mitigeur.
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W.C. :
L’accès s’effectue depuis la pièce voûtée par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs et le plafond sont peints en blanc.
La pièce comporte un point lumineux au plafond, un W.C. sur pied avec abattant, des placards et un tableau
électrique.
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Salle d’activités :
L’accès s’effectue par un escalier depuis le dégagement du deuxième étage.
Le sol est composé pour partie d’un parquet et pour partie recouvert d’un carrelage.
Les murs sont en pierres apparentes et en partie enduits.
Le faux plafond est composé de plaques en mauvais état.
La pièce comporte une fenêtre sur châssis fixe, une grande ouverture vitrée et deux fenêtres de toit en bois.
Elle est équipée d’un radiateur et d’une cheminée à bois avec insert.
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Deuxième étage :
Dégagement :
L’accès s’effectue depuis la pièce voûtée du troisième étage par une porte et un escalier en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont pour partie recouverts d’un enduit et pour partie en pierres apparentes.
Le plafond en lambris comporte une poutre en bois et un point lumineux.
La pièce est équipée d’un lavabo suspendu avec mitigeur, d’une mezzanine en bois et d’une fenêtre de toit.
Un vieil escalier en bois mène au premier étage.
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Chambre 4 :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont pour partie recouverts d’un enduit et pour partie en pierres apparentes.
Le plafond peint en blanc comporte une partie en lambris.
Je dénombre un radiateur, une fenêtre deux ventaux en bois et une fenêtre de toit.
Je relève l’absence de point lumineux.
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Dégagement :
L’accès s’effectue par un escalier en bois depuis la cuisine du premier étage.
Le sol constitué d’un plancher en bois est recouvert d’une moquette ancienne.
Les murs et le plafond sont peints en blanc.
Je relève une poutre en bois et un point lumineux au plafond.
La pièce comprend un escalier en bois, un garde-corps en bois, un radiateur et un chauffe-eau.
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Chambre 5 :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol constitué d’un plancher en bois est recouvert d’une moquette ancienne.
Les murs sont enduits et peints.
Le plafond est composé d’un bois vernis.
La pièce est équipée d’une fenêtre deux ventaux en bois et d’un radiateur.
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Chambre 6 :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol constitué d’un plancher en bois est recouvert d’une moquette ancienne.
Les murs sont enduits et peints.
Le plafond est composé d’un bois vernis.
Je dénombre une fenêtre deux ventaux en bois.
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Premier étage :
Cuisine :
L’accès s’effectue depuis l’extérieur par une porte en bois.
Le sol est recouvert d’un carrelage de couleur claire, et d’une moquette sur le palier.
Les murs et le plafonds sont peints en blanc.
Je relève la présence de faïence de couleur blanche autour des éléments de la cuisine, et de lambris bois aevce
porte-fenêtre à proximité de la porte d’entrée.
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La pièce est équipée d’un grand radiateur et d’un poêle.
Je dénombre deux fenêtres deux ventaux et une fenêtre sur châssis fixe en bois.
Je relève plusieurs points lumineux au plafond et aux murs.
Je constate la présence de :
Des éléments de cuisine en bois ;
Des plans de travail en marbre ;
Un évier comportant un bac en inox et un mitigeur ;
Une hotte en inox de marque ARISTON.
-
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Salle à manger :
L’accès s’effectue depuis la cuisine par une porte en bois.
Le sol est recouvert de tomettes.
Les murs peints en blanc comportent des fissures.
Le plafond est constitué d’un plancher en bois avec poutres et comporte deux points lumineux.
La pièce est équipée d’un radiateur, d’une fenêtre deux ventaux en bois, et d’un placard intégré muni de quatre
portes en bois.
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Chambre 7 :
L’accès s’effectue depuis la salle à manger par une porte en bois.
Le sol est en pierres.
Les murs peints en blanc comportent des fissures.
Le plafond est constitué d’un plancher peint en blanc et comporte des poutres en bois apparentes.
La pièce est équipée d’un radiateur, d’une fenêtre deux ventaux en bois, une porte en bois donnant sur le
dégagement, et une porte avec partie vitrée donnant sur une terrasse.
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Dégagement :
L’accès s’effectue depuis la salle à manger.
Le sol est carrelé.
Les murs enduits sont peints en blanc.
Le plafond est constitué d’un plancher en bois avec poutres apparentes.
Je relève un point lumineux au plafond.
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Buanderie :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs et le plafond enduits sont peints en blanc.
Une montée d’escalier est recouverte de lambris en bois.
Je dénombre un radiateur, une fenêtre sur châssis fixe en bois, ainsi qu’un point lumineux et une poutre en bois
au plafond.

50

Salle de douche :
L’accès s’effectue depuis la buanderie par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont recouverts d’une faïence de couleur rose.
Le plafond enduit comporte des traces d’humidité.
La pièce est équipée d’un receveur de douche avec mitigeur, d’un lavabo suspendu avec mitigeur et d’un point
lumineux au plafond.
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Salle de bain :
L’accès s’effectue depuis la buanderie par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont recouverts d’une faïence de couleur bleue.
Le plafond enduit présente des traces d’humidité.
Je dénombre une bouche de ventilation et un point lumineux au plafond.
La pièce est équipée d’une baignoire avec mitigeur et paroi vitrée, d’une barre de maintien murale, et d’un lavabo
suspendu avec mitigeur.
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W.C. :
L’accès s’effectue depuis la buanderie par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs et le plafond sont recouverts d’un enduit de couleur claire.
La pièce est équipée d’un point lumineux au mur, d’une niche murale avec étagères et d’un W.C. avec abattant.
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Chambre 8 :
L’accès s’effectue depuis la buanderie par une porte en bois.
Le sol et les plinthes sont carrelés.
Les murs sont recouverts d’un enduit de couleur claire.
Le plafond est constitué d’un lambris en bois.
Je dénombre :
Un point lumineux au plafond ;
Une fenêtre sur châssis fixe en bois ;
Deux fenêtres un ventail en bois ;
Une double porte-fenêtre en bois ;
Une mezzanine en bois.
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Bureau :
L’accès s’effectue depuis la buanderie par une porte-fenêtre en bois, ou depuis la chambre 8 par une double
porte-fenêtre en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont en pierres apparentes et en partie recouverts d’un enduit.
Le plafond constitué de bois et de liège comporte des traces d’infiltration.
Je dénombre un point lumineux au plafond, un radiateur, une fenêtre deux ventaux en bois, une fenêtre sur
châssis fixe en bois, et une porte-fenêtre en bois donnant sur une terrasse.
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Salle de repos :
L’accès s’effectue depuis le bureau par une porte en bois.
Le sol est carrelé et recouvert en partie d’une moquette.
Les murs sont recouverts d’un enduit.
Le plafond est constitué d’un lambris et de poutres en bois.
La pièce est équipée de :
Une fenêtre un ventail en bois ;
Deux portes fenêtres en bois donnant sur une terrasse carrelée ;
Une fenêtre deux ventaux en bois ;
-

une fenêtre sur châssis fixe en bois ;
deux radiateurs ;
une cheminée avec insert ;
une cuisine composée d’un plan de travail avec dessus bois, un évier comportant deux bacs en
céramique et un mitigeur.
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Rez-de-chaussée :
Terrasse couverte :
Le sol est recouvert de pavés.
Les murs sont en pierres apparentes et en partie enduits.
La toiture en bois présente un mauvais état.
Je dénombre une fenêtre de toit.
La pièce est équipée d’une cheminée, d’un plan de travail carrelé comprenant un évier deux bacs, un mitigeur et
un égouttoir.
Deux escaliers en pierres mènent d’une part à la maison et d’autre part à la cour intérieure.
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Débarras :
L’accès s’effectue depuis la cour intérieure par une porte en bois.
Le sol est composé d’une dalle en béton.
Les murs et le plafond voûté sont en pierres apparentes.
La pièce ne comporte aucun point lumineux ni aucun point d’électricité.

Cave 3 :
L’accès s’effectue depuis la cour intérieure par une porte en bois.
Le sol est composé de terre battue et de graviers.
Les murs et le plafond voûté sont en pierres apparentes et en partie enduits.
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Cave 2 :
L’accès s’effectue depuis la cour intérieure par une porte en bois.
Le sol est une dalle en béton.
Les murs et le plafond voûté sont en pierres apparentes et en partie enduits.
La pièce ne comporte aucun point lumineux.
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Cave 1 :
L’accès s’effectue depuis la cour intérieure par une double porte en bois.
Le sol est constitué de terre.
Les murs et le plafond voûté sont en pierres apparentes et en partie enduits.
Je relève la présence de traces noires d’humidité.
La pièce comporte deux points lumineux.
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Dégagement :
L’accès s’effectue par une porte-fenêtre depuis la cour intérieure.
Le sol est carrelé.
Je relève la présence d’un tapis encastré.
Les murs sont recouverts d’un enduit.
Les murs en pierres sont en partie enduits.
Le faux plafond est composé de plaques et de deux poutres en bois.
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La pièce est équipée d’un radiateur, d’un point lumineux au plafond, d’un plan de travail carrelé.
Je relève la présence d’un tableau électrique.
Un espace nuit est aménagé au bout du dégagement.
Le sol constitué par une dalle en béton est recouvert d’une moquette ancienne.
Les murs sont pour partie constitués de pierres, recouverts d’un enduit, et pour partie en lambris.
Le plafond recouvert d’un enduit comporte une poutre en bois.
Je relève la présence d’une niche murale avec linteau en bois et appui carrelé, dans laquelle se trouve une
fenêtre deux ventaux en bois.
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Chambre 9 :
L’accès s’effectue depuis le dégagement.
Le sol est carrelé.
Les murs sont en pierres apparentes et pour partie recouverts d’un enduit.
Le plafond voûté est enduit.
Je relève l’existence d’une niche murale.
La pièce est équipée d’un point lumineux au mur et d’un radiateur.
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Chambre 10 :
L’accès s’effectue depuis la chambre 9.
Le sol est carrelé.
Les murs et le plafond voûté sont recouverts d’un enduit.
Je relève la présence de poutres en bois en mauvais état.
La pièce est équipée de deux point lumineux, d’un radiateur et d’une fenêtre deux ventaux en bois.
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Salon :
L’accès s’effectue depuis la chambre 9.
Le sol est carrelé.
Les murs et le plafond voûté sont en pierres apparentes et pour partie recouverts d’un enduit.
La pièce comporte plusieurs niches murales, un point lumineux au plafond, un radiateur, une fenêtre un ventail
en bois et une fenêtre deux ventaux en bois.
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Salle de méditation :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol constitué d’une dalle en béton est recouvert d’une moquette.
Les murs et le plafond sont recouverts d’un enduit de couleur claire.
Je relève la présence de poutres et linteau en bois.
La pièce est équipée d’un point lumineux au mur et d’une fenêtre deux ventaux en bois.
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Salle d’eau :
L’accès s’effectue depuis le dégagement par une porte en bois.
Le sol est carrelé.
Les murs sont recouverts d’une faïence de couleur rose.
Le plafond est revêtu d’un lambris en bois.
La pièce est équipée de :
Un radiateur ;
Deux cabines de douche séparées par une demi-cloison, comprenant deux receveurs de douche en
céramique, deux mitigeurs et deux portes vitrées ;
Un meuble comportant quatre portes, trois tiroirs, deux lavabos avec mitigeurs, un miroir et trois spots
lumineux.
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W.C. :
L’accès s’effectue par une porte depuis la salle d’eau.
Le sol et les plinthes sont carrelés.
Les murs et le plafond sont recouverts d’une peinture de couleur blanche en mauvais état.
Je relève la présence de traces d’humidité.
La pièce est équipée d’un W.C. avec abattant, d’un point lumineux au mur et d’une fenêtre un ventail en bois.
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Lavabo :
L’accès s’effectue depuis le dégagement.
Le sol est constitué d’un plancher en bois.
Les murs sont recouverts d’une peinture blanche et d’une faïence de couleurs blanche et bleue.
Le plafond peint en blanc comporte un point lumineux et une grille d’aération.
La pièce est équipée d’une fenêtre en bois, d’un évier en inox comportant un bac, un égouttoir et un mitigeur.

Auvent 2 :
Le sol est constitué de pierres.
Les murs sont en pierres apparentes et en partie recouverts d’enduit.
Le plafond est composé de planches en bois.
Un escalier en bois mène à la terrasse du premier étage.
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W.C. :
L’accès s’effectue depuis le auvent par une porte en bois.
Le sol est carelé.
Les murs sont en pierres apparentes, pour partie enduits et comporte de la faïence.
Le plafond est en bois et en parpaings.
La pièce est équipée d’un bac de WC turc, d’un mitigeur, et d’un W.C. avec abattant.
Je dénombre un point lumineux au plafond et la présence d’un tableau électrique comprenant disjoncteur et
compteur E.D.F..
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Auvent 1 :
Le sol est constitué de pierres.
Les murs sont en pierres apparentes.
Le plafond est composé de planches et poutres en bois.

Bureau :
L’accès s’effectue depuis la cour intérieure par une porte en bois.
Le sol de la pièce est carrelé.
Les murs sont recouverts d’un enduit de couleur blanche.
Le plafond est composé d’un lambris.
La pièce est équipée d’une fenêtre un ventail en bois, d’un point lumineux au plafond et d’un poêle.
Elle comporte un coin nuit dont le sol est constitué d’un plancher et les murs et le plafond sont peints en blanc.
J’y dénombre une fenêtre et un point lumineux au mur.
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II - CONDITIONS D’OCCUPATION DES LIEUX
L’immeuble est occupé par son propriétaire qui l’use à des fins de maison d’accueil.
Il ne fait l’objet d’aucun bail.

III – SUPERFICIE ET DIAGNOSTICS
La parcelle cadastrée section AI numéro 332 présente une superficie de 56a.
La parcelle cadastrée section AI numéro 333 présente une superficie de 13a et 45ca.
La parcelle cadastrée section AI numéro 334 présente une superficie de 39a et 81ca.
La parcelle cadastrée section AI numéro 335 présente une superficie de 24a.
La parcelle cadastrée section AI numéro 336 présente une superficie de 12a et 17ca.
La parcelle cadastrée section AI numéro 99 présente une superficie de 7a 60 ca.

Messieurs Rémy DUCREUX et Toubon TCHA ont été requis à l’effet d’établir le relevé de superficie de
l’immeuble objet de la présente procédure, l’attestation relative à la présence ou non d’amiante, le diagnostic de
performance énergétique et toutes expertises nécessaires en la matière.
L’immeuble présente une surface totale au sol de 608,67 m² suivant le relevé de superficie délivré par l’expert,
dont copie sont annexée au présent acte.

III – INFORMATIONS DIVERSES
L’immeuble a été bâti il y a environ 200 ans, et un agrandissement a été édifié au 20ème siècle.
Il est équipé d’un chauffage central avec citerne à gaz et chaudière à gaz.
Une citerne d’eau est présente dans le terrain.
Les eaux usées et les eaux pluviales sont évacuées grâce à un raccord au tout-à-l’égout.
La maison est raccordée aux réseaux EDF et ORANGE.
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Mes opérations étant terminées, je me suis retiré à 14 h 15 min.
Et de tout ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit comprenant
des photographies numériques des lieux prises par mes soins.
J’ai annexé au présent acte copie du relevé de superficie établi par Monsieur Toubon TCHA.
Le présent acte a été établi en quatre-vingt-quatre pages dont quatre pages annexées.

En vertu des dispositions de l’article A444-18 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des
huissiers de justice, il est indiqué que la prestation objet du présent acte a débuté le 26 janvier 2018 à 9 h pour
se terminer le 26 janvier 2018 à 14 h 15 min pour une durée de 5 h eures 15 minutes.
Lauriane ROYER
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Relevé de Superficie
Numéro de dossier :
Date du repérage :

A1804260101
26/01/2018

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .... Drôme
Adresse : ........... Charousse
Commune : ........ 26400 GIGORS-ET-LOZERON
Section cadastrale AI, Parcelle 99

Désignation du client :
Nom et prénom : . Mme D. C.
et Mr M. M.
Adresse : ............ Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Résultat du repérage
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Mr M. M.
Parties de l'immeuble bâtis visitées

Surface au sol

1er étage - Cuisine

27,7

1er étage - Salle à manger

17,87

1er étage - Chambre 7

13,9

1er étage - Dégagement 6

4,23

1er étage - Buanderie

11,45

1er étage - Douche 2

2,05

1er étage - Salle de bain 2

2,53

1er étage - WC 2

Commentaires

1,5

1er étage - Bureau 2

15,57

1er étage - Chambre 8

18,14

1er étage - Salle de repos

41,85

2ème étage - Dégagement 5

15,92

2ème étage - Chambre 5

13,55

2ème étage - Chambre 6

18,8

3ème étage - Salle d'activités

92,24

3ème étage - Dégagement 2

19,77

2ème étage - Dégagement 4

4,6

2ème étage - Chambre 4

12,57

3ème étage - WC

1,26

3ème étage - Douche

1,46

3ème étage - Dégagement 3

6,64

3ème étage - Chaufferie

4,46

3ème étage - Salle de bain

5,72

3ème étage - Chambre 3

14,12

4ème étage - Bureau

8,56

4ème étage - Dégagement

0,97

4ème étage - Chambre 1

11,03

4ème étage - Chambre 2

18,55

Rez de chaussée - Dégagement 7

22,54

Rez de chaussée - Salle d'eau

5,87

Rez de chaussée - WC 3

1,08

Rez de chaussée - Salle de méditation

22

Rez de chaussée - Chambre 9

13,85

Rez de chaussée - Salon

13,06

Rez de chaussée - Chambre 10

16,25

Rez de chaussée - Cave 1

24,65

Rez de chaussée - Cave 2

5,51

Rez de chaussée - Cave 3

10,59

Rez de chaussée extérieur - Terrasse couverte
Rez de chaussée extérieur - Débarras

22
7,67

Rez de chaussée extérieur - Bureau 3

13,1

Rez de chaussée extérieur - Auvent 1

10,64

Rez de chaussée extérieur - Auvent 2

9,05

Rez de chaussée extérieur - WC ext.

3,8

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) :
Surface au sol totale : 608,67 m² (six cent huit mètres carrés soixante-sept)

Fait à GIGORS-ET-LOZERON, le 26/01/2018
Par : TCHA Toubon

