DOMITIA EXPERTISES
442 Avenue Jean Prouvé
Ville Active
30900 NIMES

FONDATION ABBE PIERRE
Dossier N° 2017-06-0476 #SU

Tél : 04 66 02 92 12
agence@agenda30.fr

Attestation de surface privative (Carrez)

Désignation de l’immeuble
Adresse :

8 rue des Lavoirs
30110 LA GRAND COMBE

Référence cadastrale :

AT / Non communiqué

Lot(s) de copropriété :

6/11/12/13/25/26

Nature de l’immeuble :

Maison individuelle

Étendue de la prestation :

Parties Privatives

Destination des locaux :

Habitation

Date permis de construire :

Non communiquée

Désignation du propriétaire
Propriétaire :

FONDATION ABBE PIERRE – 3 Rue Romainville 75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Qualité du donneur d'ordre :
Identification :

Identification de l’opérateur
Opérateur de mesurage :

Serge MARINO

Cabinet de diagnostics :

DOMITIA EXPERTISES
442 Avenue Jean Prouvé Ville Active – 30900 NIMES
N° SIRET : SIRET 752 705 244 00024 - APE 7120B

Compagnie d’assurance :

ALLIANZ

N° de police : 49366477

Validité : 31/12/2017

Réalisation de la mission
N° de dossier :

2017-06-0476 #SU

Ordre de mission du :
Document(s) fourni(s) :

Aucun

Commentaires :

Néant

Cadre réglementaire
 Article 46 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
 Articles 4-1 à 4-3 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis
Nota : L’ensemble des références légales, réglementaires et normatives s’entendent de la version des textes en vigueur au jour de la
réalisation du diagnostic.

www.agendadiagnostics.fr
Chaque cabinet est juridiquement et financièrement indépendant.
SIRET 752 705 244 00024 - APE 7120B

SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Limites du domaine d’application du mesurage
Les surfaces mentionnées ont fait l'objet d'un lever régulier et la superficie privative (dite ‘surface Carrez’) est conforme à la définition du
Décret n°67-223 du 17 mars 1967. Les mesures ont été réalisées à l’aide d’un mètre ruban et d’un télémètre laser, sur la base du bien tel
qu’il se présentait matériellement au jour de la visite, conformément à la jurisprudence constante (Cour de cassation 3° Chambre civile du
5/12/2007 et du 2/10/2013). Dans le cas où le règlement de copropriété n’a pas été fourni, il appartient au vendeur de contrôler que la
totalité des surfaces mesurées ont bien le caractère de surface privative.

Synthèse du mesurage
Surface privative : 156,35 m²
(cent cinquante six mètres carrés trente cinq décimètres carrés)
Surface non prise en compte : 72,23 m²

Résultats détaillés du mesurage
LOCAUX

Commentaires

Surfaces privatives

Surfaces NPC (1)

#TABLEAU_MESURAGE#
(1) Non prises en compte

SURFACES TOTALES

156,35 m²

72,23 m²

Dates de visite et d’établissement de l’attestation
Visite effectuée le 27/06/2017

État rédigé à NIMES, le 06/07/2017

Signature de l’opérateur de mesurage

Cachet de l’entreprise

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l’accord écrit de son signataire.

Annexes
Plans et croquis
 Planche 1/1 : Appartement - 3ème étage
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier:
2017-06-0476
N° planche: 1/1
Version: 1
Type:
Origine du plan:
Cabinet de diagnostic

Adresse de l’immeuble:

8 rue des Lavoirs
30110 LA GRAND COMBE

Bâtiment – Niveau:

Appartement - 3ème étage

Croquis
Document sans échelle remis à titre indicatif

Séjour partie droite

Salon partie droite

18,28 m²
33,83 m²

Chambre 3 partie
droite

9,39 m²

Chambre 2 partie
gauche

14,36 m²

Entrée

5,77 m²

Salle de bains partie
droite

6,77 m²
Buanderie partie droite

6,10 m²
Toilettes partie droite

1,51 m²
Chambre 1 au partie
gauche

19,04 m²
2,74 m²

Dégagement
partie gauche

Cuisine partie
gauche

6,60 m²

15,59 m²

Dégagement partie droite

Cuisine partie
droite

Salle d'eau avec
WC partie
gauche

3,23 m²
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SURFACE PRIVATIVE (CARREZ)

Attestation d’assurance

Certifications

Attestation d’indépendance
« Je soussigné Laurence CASSAGNE, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l’honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la
Construction et de l’Habitation :


Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;



Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur
permettant de mener à bien leur mission ;



Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos
interventions ;



N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait
appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est
demandé de réaliser la présente mission, et notamment :


N’accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la
vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;



Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations
ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »
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