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V1492-2021

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

MAISON D’ARCHITECTE avec PISCINE et ANNEXES 

SAINT MÉDARD-EN-JALLES / CORBIAC 

1 149 000 € HONORAIRES D’AGENCE INCLUS
(à la charge du vendeur) 

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ 

MAISON D’ARCHITECTE avec PISCINE et ANNEXES, à SAINT MÉDARD-EN-JALLES (33160), quartier 

Corbiac, idéalement située au calme, dans un écrin de verdure, sur un terrain de 1913 m², d’une surface habitable 

d’environ 269 m² (hors annexes). 

Villa composée d'un rez-de-chaussée comprenant : 

- séjour de 54.63 m², béton ciré au sol, cheminée et escalier contemporains, fenêtres et porte fenêtre en métal double vitrage 

permettant une double exposition Est-Ouest, donnant sur terrasse et piscine (exposition Ouest) ; 

- cuisine de 23.58 m², béton ciré au sol, porte fenêtre en métal double vitrage donnant sur le jardin (exposition Ouest) ; 

- chambre 1 de 16.24 m², parquet massif au sol, porte fenêtre en métal double vitrage donnant sur terrasse et piscine

(exposition Ouest), accès à salle de bains (baignoire et douche) de 5,58 m², dressing de 10.33 m² et toilettes de 1.93 m² ; 

- bureau de 16.21 m², béton ciré au sol, grand placard, porte fenêtre en métal double vitrage donnant sur le jardin (exposition 

Est), peut également servir de chambre ; 

- buanderie de 6.10 m², béton ciré au sol, fenêtre coulissante en métal double vitrage (exposition Est), 

emplacements/branchements machine à laver, placards/rangements. 

- chaufferie de 13.27 m², béton ciré au sol, porte fenêtre coulissante en métal double vitrage donnant sur l’abri voiture 

(exposition Est), chaudière à condensation gaz, tableau électrique ; 

- toilettes de 1.73 m², lave-mains dans dégagement ; 

Et d’un étage comprenant : 

- mezzanine de 28.83 m², parquet massif au sol, fenêtres et porte fenêtre en métal double vitrage permettant une double

exposition Est-Ouest, donnant sur terrasse (exposition Est) ; 

- salon de 22.99 m², parquet massif au sol, porte-fenêtre en métal double vitrage donnant sur terrasse (exposition Est) ;

- chambre 2 de 15.99 m², parquet massif au sol, porte-fenêtre en métal double vitrage donnant sur terrasse (exposition Est),

accès à salle d’eau de 3.54 m² (douche) ; 

- chambre 3 de 17.56 m², parquet massif au sol, placard/penderie, porte-fenêtre en métal double vitrage donnant sur

terrasse (exposition Ouest), accès à salle de bains de 10.30 m² (baignoire et douche) commune avec la chambre 4 ; 

- chambre 4 de 17.48 m² parquet massif au sol, placard/penderie, porte-fenêtre en métal double vitrage donnant sur

terrasse (exposition Ouest), accès à salle de bains commune visées ci-dessus ; 

- toilettes indépendants de 1.56 m², lave-mains. 

Cette habitation est parfaitement agrémentée par une annexe comprenant : 

- cuisine d’été de 32,26 m², portes fenêtres en métal double virage donnant sur la terrasse et la piscine ; 

- studio 1 de 25.98 m², extension réalisée en 2014, pièce principale avec cuisine, salle d’eau avec toilettes ; 

- studio 2 de 25.98 m², extension réalisée en 2014, pièce principale avec cuisine, salle d’eau avec toilettes ; 

- garage de 16.88 m² et atelier de 20.28 m², extension réalisée en 2014 ; 

Et également ses extérieurs comprenant principalement : 

- piscine chauffée, 10 mètres sur 5 mètres environ ;

- abri voitures (2 places couvertes), réalisé en 2014 et aire de stationnement d’environ 180 m² (6 places) ; 

- four à pain ; 

- abri stockage bois ; 

- jardin. 

Construite en 2005, maison d’architecte (Alain URSULET), prestations/construction haut de gamme (piliers galva, toit en 

zinc, plancher massif, chauffage au sol, chaudière à condensation gaz, volets électriques, citerne de récupération des eaux de 

pluie …), tout le confort d’une habitation moderne, excellents résultats de performance énergétique, terrasse périphérique à 

l’étage, idéalement fonctionnelle et agencée, proche toutes commodités (commerces, rocade, écoles, équipements publics, 

espaces verts,..). 

Les surfaces indiquées ne sont pas soumises à garantie de contenance, sont non contractuelles et sans recours 

contre le vendeur ou l’agence. 
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CARACTÉRISTIQUES ET CONDITIONS DÉTAILLÉES 

Usage - Le vendeur déclare que les biens sont à usage d'habitation, et, en conséquence, avoir connaissance des dispositions 

de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation offrant un délai de rétractation de dix jours à l'acquéreur non 

professionnel d'un immeuble à usage d'habitation. 

Propriété - Jouissance - Le transfert de propriété de l'immeuble aura lieu le jour de la signature de l'acte authentique de 

vente. L'immeuble étant actuellement en partie (studio 1, studio 2) loué par baux, ainsi qu'il est dit ci-après, l'entrée en jouissance 

s'effectuera également le jour de la signature de l'acte authentique par la prise de possession réelle, le mandant s'obligeant, pour 

cette date, à rendre l'immeuble libre de toute location et occupation. 

Studio 1 - L'immeuble est actuellement loué, pour une durée de 1 année, à compter du 25 septembre 2020 pour se terminer 

le 24 septembre 2021. Etant ici précisé que le locataire a notifié son congé pour un départ au 15 juillet 2021. 

Studio 2 - L'immeuble est actuellement loué, pour une durée de 1 année, à compter du 2 mars 2019 pour se terminer le 1er 

mars 2020, renouvelé tacitement depuis. Etant ici précisé que le locataire a notifié son congé pour un départ au 30 juillet 

2021. 

Période de construction – Le vendeur déclare que la période de construction se situe entre 1989 et 2005 mais après le 30 

juin 1997 (2005). 

Informations sur la construction - L'immeuble vendu, dont la construction est achevée depuis plus de dix ans, le 30 

novembre 2005, a fait l'objet d'un permis de construire délivré par la mairie le 29 avril 2004 et d'un arrêté de transfert du permis 

de construire susvisé délivré par la mairie. Il résulte d'une attestation délivrée par la mairie le 24 juillet 2013, que la conformité 

des travaux relative à l'autorisation n'a pas été contestée. 

Travaux de construction - Bien que la construction de l'immeuble soit achevée depuis plus de dix ans, le vendeur déclare 

que divers travaux ont été réalisés depuis moins de dix ans, savoir : 

Extension d'une annexe - réalisation de 2 studios et d'un garage 

Ces travaux ont été effectués en 2014 par le vendeur. Un permis de construire a été accordé par la mairie le 14 décembre 

2013. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée par le vendeur, dont la mairie 

a accusé réception le 21 mai 2014. Une attestation de non-contestation a été délivrée par la mairie le 9 mars 2021. 

Réalisation d’un abri de voitures 

Ces travaux ont été effectués en 2014 par le vendeur. Un certificat de non opposition a été délivrée par la mairie le 4 

décembre 2013. Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée par le vendeur, 

dont la mairie a accusé réception le 21 mai 2014. Une attestation de non-contestation a été délivrée par la mairie le 9 mars 2021. 

Assurance dommages-ouvrages - Le vendeur déclare qu’aucune police d’assurance dommages ouvrage n’a été souscrite 

pour la réalisation de ces travaux. 

Etat et contenance de l'immeuble - L'acquéreur prendra l'immeuble dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en 

jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment son bon ou mauvais état ou encore ses 

vices cachés. 

L'immeuble est délivré dans son état actuel, sans garantie de la contenance, la différence avec celle réelle, même supérieure 

à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur. 

L'immeuble vendu n'a pas donné lieu à l'établissement d'un plan par un géomètre-expert, mais il figure sur une copie du 

plan cadastral.  

Vices cachés - Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol 

ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre "PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE". Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices 

cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. 

Servitudes - L’acquéreur devra profiter des servitudes actives et supportera celles passives, apparentes ou occultes, 

continues ou discontinues, grevant le bien, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur. A cet égard, le vendeur 

déclare que ledit immeuble n'est à sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation 

naturelle des lieux, de la loi, de l'urbanisme, ou de celles révélées par lui. 

A ce sujet, le vendeur informe des servitudes affectant l'immeuble : L'ensemble des servitudes est détaillé en pages 

19 à 25, extraits de l'acte d'achat du vendeur, transmis sur demande après la première visite. 

Impôts et autres charges - L'acquéreur paiera, à compter de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et charges de 

toute nature, assis ou à asseoir sur le bien. 
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Le vendeur précise que le montant de la taxe foncière pour l'année 2020 s'élève à 4405 €, dont 713 € de taxe d'enlèvement 

des ordures ménagères. En outre, il est ici rappelé que la taxe d'habitation de l'année en cours incombe en totalité à l'occupant de 

l'immeuble au premier janvier.  

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SANTÉ PUBLIQUE 

Dossier de diagnostic technique - Conformément aux dispositions de l'article L.271-4 du Code de la construction et de 

l’habitation, le vendeur a fait réaliser un dossier de diagnostic technique complet réalisé par contrôleur technique agréé au sens 

de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation ou technicien de la construction qualifié, comprenant l’ensemble 

des diagnostics prévus par ledit texte : 

- l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L.133-6 du Code de la construction et de l'habitation, 

lequel état mentionne : '' Absence d'indices d'infestation de termites'' ; 

- l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation, lequel 

mentionne ''L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie'' ; 

- l'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L.134-6 du Code de la construction et de l'habitation, lequel état 

mentionne ''L’installation ne comporte aucune anomalie'' ; 

- le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du Code de la construction et de l'habitation, lequel 

diagnostic mentionne une consommation énergétique de niveau A - 50 (46 kWhEP/m²/an) et une émission de gaz à effet 

de serre de niveau B - 6 à 10 (10 en kgeqCO2/m2/an) 

- l'état des risques et pollutions prévu au deuxième alinéa du I de l'article L.125-5 du Code de l'environnement., lequel état 

précise que le bien est situé dans une zone : 

● couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé : inondation ; feu de forêt ;

● non couverte par un plan de prévention des risques miniers ;

● couverte par un plan de prévention des risques technologiques, prescrit ou approuvé : état thermique ; effet de surpression

; effet toxique ; projection ; 

● de sismicité de niveau 1 (très faible) ;

● à potentiel radon définie par voie réglementaire, de niveau zone 1 (faible).

Absence de secteur d’information sur les sols - Le terrain n’est pas situé dans un secteur d’information sur les sols. 

Zone de bruit - Plan d’exposition au bruit des aérodromes - L’immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par 

un plan d’exposition au bruit des aérodromes, prévu par l’article L 112-6 du Code de l’urbanisme. 

Situation de la commune au regard du retrait - gonflement d'argile - Au vu des informations mises à sa disposition par le 

préfet du Département, il résulte que l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le 

département de Gironde :  niveau 2 exposition moyenne. 

Mérule - L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par la mérule au sens des 

articles L.133-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, et le vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de la 

présence d’un tel champignon dans l'immeuble. 

Déclaration de sinistre - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 IV du Code de l'environnement, le vendeur 

déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance 

garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des 

assurances. 

Assainissement - Eaux usées - Concernant l'évacuation des eaux usées, il est ici précisé que l'immeuble est raccordé 

directement et de manière autonome au réseau public de collecte des eaux usées. 

Il est ici précisé que l'immeuble étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le vendeur n'est pas tenu de 

produire le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions II 

de l'article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique. 

Cheminée - le vendeur déclare que le bien est équipé d'une cheminée fonctionnelle. 

Sani-Broyeur - Le vendeur déclare que le bien n'est pas équipé d'un sani-broyeur. 

Réglementation relative à la sécurité des piscines - Le vendeur déclare que l'immeuble objet des présentes est doté d'une 

piscine équipée d'un dispositif de sécurité normalisé consistant en une alarme VISIO POOL IMMERSTAR NF P90-307/l. 
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PHOTO CONTACT INFORMATIONS ET VISITE 

Pierre BICAIS 

ventetfac@gmail.com - 06.61.13.15.52 

INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES, SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS 


