PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT

L'AN DEUX-MILLE-VINGT ET LE VINGT MAI

À la requête de :
VIRTU-ELLE, informations concernant le requérant, immatriculée
au RCS sous le N° SIREN, adresse, etc...
Sur la réquisition de :
Madame FERNANDEZ Chloë,
Laquelle m’a exposé :
Que la requérante est propriétaire d’une maison à l’adresse sise
adresse – CP – Ville
Qu’elle a l’intention de donner en location ladite maison.
Qu’elle souhaite voir dresser un procès-verbal de l’état actuel de la
maison.
Qu’elle me requiert à cet effet,
C’est pourquoi,
Déférant à la réquisition qui précède,
Je, Prénom NOM, Huissier de Justice au sein de NOM DE
L’ÉTUDE titulaire d’un office d’Huissiers de Justice près le Tribunal de
Grande Instance, demeurant adresse – CP - Ville, soussignée,
Me suis transportée ce jour, VINGT MAI DEUX-MILLE-VINGT, à
10h00 à l’adresse sise (adresse)
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Là étant, j’ai rencontré :
-

Madame Fernandez Chloë, secrétaire indépendante,

-

Monsieur BE Point, locataire postulant,

Et en leur présence, j’ai constaté ce qui suit :

Afin de faciliter la compréhension du constat, j’ai annexé le plan
des lieux, qui est conforme à la disposition actuelle, sur lequel j’ai reporté
l’emplacement de mes constatations à l’aide de points de couleurs
numérotés.

LÉGENDE DES COULEURS
Sur le plan et les constatations, chaque chiffre est marqué d’une couleur. Vous
trouverez la correspondance de chaque couleur ci-dessous :
Pièces visitées (vues générales)
Désordres constatés

PLAN
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CONSTATATIONS
Point 1 : Jardin
Le jardin est correctement entretenu et garni d’arbres, arbustes et fleurs
décoratives.
Il existe quatre bacs à fleurs comportant de la végétation.
Ce dernier ne présente aucun désordre apparent.

Point 2 : Porte d’entrée
On accède à l’appartement par une porte à double vantail dont le maniement
est normal.
Je relève en outre des traces au niveau des points de passage.
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Point 3 : Salon
On y accède par une baie libre depuis la pièce d’entrée.
Le salon prend jour au moyen de deux baies vitrées dont les vitrages sont
intacts, équipés de volets roulants électriques en état de fonctionnement.
La peinture du plafond et des murs est en parfait état.
Le sol est doublé de carreaux de carrelage noirs en bon état d'usage.

Point 4 : Espace de travail partagé
Il prend jour au moyen d’une fenêtre à double vantail dont les vitrages sont
intacts, équipés de volets roulants électriques en état de fonctionnement.
Les revêtements sont identiques et dans le même état que dans le salon.
Cette pièce est équipée d’un bureau, de cinq chaises et d’un tableau
correctement fixé au mur.
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Point 5 : Sanitaires
On y accède par la deuxième porte droite depuis la circulation, par une porte à
simple vantail dont le maniement est normal.
Les sanitaires sont aveugles.
La peinture du plafond est en parfait état.
Les murs sont doublés pour partie de peinture blanche en très bon état, et pour
autre partie de carreaux de carrelage noirs en très bon état.
Le sol est doublé de carreaux de carrelage noirs en bon état d'usage.
Cette pièce est équipée d’une cuvette d’aisance suspendue avec siège
abattant et chasse d’eau en état de fonctionnement.
À gauche de ces derniers, je constate la présence d’une barre de maintien.
Il existe un lavabo avec mitigeur eau chaude, eau froide, surmonté d’une glace
miroir en bon état.
La pièce est éclairée au moyen de spots encastrés au faux plafond en état de
fonctionnement.
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