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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF, 

Et le DIX-HUIT JANVIER, 

A LA REQUÊTE DE 

S.A. BPE - BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE, inscrite au registre du commerce et des sociétés 
de PARIS sous le numéro 384.282.968, ayant son siège social sis 62 rue du Louvre - 75002 
PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité 
audit siège, 

Ayant pour avocat constitué Maître NASRI Thomas, Avocat au baneau de LYON, (Toque 
468), y demeurant 183 rue Vendôme - 69003 LYON, laquelle constitution emporte élection de 
domicile en son cabinet et entre les mains duquel pomrnnt être signifiés tous les actes 
d'opposition, offres réelles et toute signification relative à la saisie immobilière. 

AGISSANT EN VERTU 

- d'un acte de prêt notarié exécutoire établi à LYON en date du 29 septembre 2006 par
Maître SARDOT Christophe, notaire associé de la SCP Sophie CHAINE - Yves TOUZET

- François BREMENS - Martine PREBOIS - Odile FONTVIELLE - Christophe
SARDOT, titulaire d'un office notarial à LYON, 139 rue Vendôme.



La créance de la demanderesse a été garantie par une inscription de privilège de prêteur de 
deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des 
hypothèques de LYON 2

ème 
Bureau, le 10 novembre 2006, sous le numéro 2006 Vn°4829.

Le règlement réclamé aux termes d'un commandement de payer valant saisie immobilière 
n'étant toujours pas intervenu, il m'est donc demandé de dresser un procès-verbal de 
description des biens immobiliers appartenant à la SCI VP 69 consistants en un appartement 
élevé de simple rez-de-chaussée et situé derrière l'immeuble principal avec cour et un local de 
trois pièces au rez-de-chaussée de l'immeuble en façade sur la rue des Charmettes, avec entrée 
indépendante sur cette rue, ainsi que deux caves en sous-sol sur la commune de LYON 6

èm
e, sise 

109 rue des Charmettes- 69006 LYON 

Y DEFERANT: 

Je soussignée, Jessica FIOR/NI, Huissier de Justice associe au sein de la 
SELARL Jessica FIOR/NI, titulaire d'un office d'Huissier de Justice à la 
résidence de BRON (69500), y demeurant 67 avenue du 8 mai 1945, 

CERTIFIE M'ÊTRE TOUT SPECIALEMENT TRANSPORTEE CE JOUR 

Vers 14 h 35, au 109 rue des Charmettes- 69006 LYON, 

Là étant, je procède aux constatations suivantes 

Je suis assistée de Madame xxx, de la société de diagnostics « ABI IMMOBILIER», 
ayant son siège 16 rue Marcel Gonzales - 69740 GENAS, laquelle est chargée de 
procéder aux différents certificats de mesurage et diagnostics. 

Sur place nous sommes accueillies par Madame xxx, occupante des lieux et gérante de 
la SCI xxx, à qui je décline mes nom, prénom, qualité, ainsi que l'objet de ma mission et 
laquelle nous a autorisés à pénétrer dans les lieux afin de procéder au procès-verbal 
descriptif et aux diagnostics. 

APPARTEMENT 

L'entrée de l'appartement se fait au fond du hall d'entrée de l'immeuble, par une porte double 
battant métallique avec vitrage martelé. Le tout est peint avec des traces d'usage. Présence d'une 
fente pour boîte aux lettres. 

Puis, existence d'une cour. 
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Cour 

Le sol est à l'état d'usage, usé avec quelques fissures à ce1iains endroits. Des petites pierres sont 
descellées à peu près vers la paiiie centrale. Il y a une paiiie gondolée côté local commercial. De 
chaque côté de la cour il y a un caniveau. 

Les murs sont peints, le tout est à l'état d'usage. Une paiiie de la cour de l'appaitement est 
couve1ie par un étage de l'immeuble. 

Je relève cependant des écaillements de peinture avec fissures côté droit en entrant. 

Présence de deux marches d'escalier à l'extrémité droite au niveau d'une porte-fenêtre. 

La façade de l' appaiiement est peinte et comp01ie quelques microfissures à divers endroits. A 
l'extrémité gauche de la façade je relève la présence de fissures plus prononcées. 
Il y a également deux marches permettant de monter jusqu'à la porte d'entrée de l'appartement. 

A l'extrémité gauche se trouve une pmte en bois de facture ancienne, en mauvais état pour la 
paiiie inférieure, avec vitrage en paiiie supérieure. Cette pmie est condamnée car elle donne sur 
un autre lot. De paii et d'autre sur le mur je note des écaillements d'enduit avec fissures. 

Tout de suite à droite en entrant dans la cour, le mur présente des écaillements de peinture avec 
cloques. Il y a également un point lumineux au-dessus de la p01ie qui donne dans le hall de 
l'immeuble. 

(cf. photos 1 à 11) 

Porte d'entrée 

Elle est équipée d'une sell'ure et d'une poignée centrale fixe. La p01ie est à l'état d'usage. Côté 
intérieur de la pmie, il n'y a rien de paiiiculier à signaler. 

Présence d'un point lumineux au-dessus de la po1ie. 

Puis, nous accédons à 1111 hall d'entrée qui est ouvert. 

Hall d'entrée ouvert 

Le sol est en béton peint avec quelques micro fissures apparentes à l'entrée. 
Présence d'un point lumineux au-dessus de la porte et à droite de la porte, il y a un vidéophone 
de marque BTICINO lequel ne fonctionne pas puisqu'il n'a pas été mis en route par le syndic. 

Ce hall d'entrée est ouvert sur la salle à manger, la cuisine et le salon. 

(cf. photo 12) 

Côté droit et eu contrebas se trouve la salle-à-mauger. 
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Salle-à-manger 

Le sol est en parquet, en bon état d'usage sauf au niveau de la porte fenêtre où il est usé de façon 
prononcée. Présence d'une baguette en périphérie du sol. 

Les murs sont peints en blanc et en jaune. Le tout est propre et en bon état. 

Il y a deux hauteurs de plafond. Ce dernier est propre et en bon état sauf au niveau de la hauteur 
la plus haute où des traces de noirci sont visibles et au niveau de la première ouve1iure qui donne 
dans le salon où il y a un écaillement. Existence de trois spots lumineux lesquels fonctionnent et 
deux autres points lumineux type applique. 

Cette salle à manger présente deux ouve1iures au niveau du salon. Une au fond à gauche et 
l'autre tout de suite à gauche, avec un appui carrelé. 

Cette pièce intègre une fenêtre double battant, triple vitrage avec stores vénitiens intégrés à 
l'intérieur du vitrage. Absence de volet. A l'intérieur, le châssis de la fenêtre est en PVC et à 
l'extérieur celui-ci est en aluminium selon les déclarations qui me sont faites. Elle donne dans la 
cour. 

En-dessous de la fenêtre, un radiateur de marque THERMADOR avec son bouton de thermostat 
qui fonctionne. 
Au fond de la salle à manger l'on trouve un autre radiateur de marque THERMADOR lequel est 
en bon état d'usage et fonctionne. 

L'on trouve ensuite une porte-fenêtre de même conception avec des stores intégrés à l'intérieur. 
Le tout est propre et en bon état. Elle donne dans la cour. 

(cf. photos 13 à 16) 

Cuisine (côté gauche du hall d'entrée) 

Le sol est en carrelage, fissuré sur plusieurs carreaux à l'entrée. Le caITelage est également usé 
sur toute la surface avec des traces de noirci et diverses fissures à plusieurs endroits. Présence 
d'une baguette à l'entrée laquelle n'est pas collée, elle bouge. 

Les murs sont pour partie peint, en bon état. 

Existence d'une vel1'ière laquelle donne dans le salon, celle-ci est en bon état. 

Le plafond est de type plafond à la française avec poutres peintes en blanc. Je compte quatre 
points lumineux. 

La pièce est agrémentée d'une fenêtre double battant sur châssis PVC, de même conception que 
les précédentes avec stores intégrés à l'intérieur. Elle donne dans la cour. 

En-dessous, un radiateur de marque THERMADOR lequel fonctionne. 

Dans cette cuisine l'on trouve seulement un meuble fixé à demeure, il s'agit du meuble de 
l'évier. Celui-ci comporte un bac de facture ancienne avec robinetterie de type mitigeur qui 
fonctionne. Il y a une crédence en faïence. 
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Présence également d'un bac en pierre côté gauche. Au-dessous, un placard double porte côté 
droit avec deux tiroirs. Le tout est de facture ancienne, à l'état d'usage. 
Puis, un placard une porte côté gauche. 

Il m'est précisé que les autres meubles de la cuisine ne sont pas fixés à demeure et qu'ils 
partiront avec eux. 

(cf. pltotos 17 à 20) 

Salon 

Le sol est en parquet, à l'état d'usage. Le sol semble légèrement affaissé tout au fond en partie 
centrale. Présence d'une baguette en périphérie du sol. 

Les murs sont peints en jaune, en blanc ou en orange. Le tout est propre et en bon état. 

Côté droit, le plafond est rabaissé. Il comprend six spots lumineux. 
A gauche du placard situé à l'angle au fond à droite, il y a également un autre spot lumineux. 

Puis l'on trouve un point lumineux au-dessus de l'entrée du séjour. 

Le plafond est peint en blanc, mansardé en un endroit avec six velux qui s'ouvrent 
automatiquement à l'aide d'une télécommande. Cette télécommande actionne également 
l' ouve1iure des stores des Velux. Une auréole est visible au plafond juste à l'entrée. 
Côté droit du salon, le plafond est rabaissé en raison de la présence d'une mezzanine. 
Côté gauche en entrant, il y a une grande hauteur sous plafond. Ce plafond est traversé par une 
grande poutre en bois. 

Existence d'une cheminée. 

Présence d'un placard mural au fond à l'angle à droite, comprenant quatre portes. Côté droit je 
compte une étagère avec une penderie et à l'angle il y a trois étagères. Puis à l'extrémité gauche 
une p01ie double battant avec sol identique à celui de la pièce, mur peint et plafond identique. Au 
niveau de la double porte je note plusieurs trous de cheville avec chevilles. 

(cf. pltotos 21 à 25) 

Cette pièce est équipée de deux radiateurs de marque THERMADOR, lesquels fonctionnent. 
Un troisième radiateur est présent vers l'escalier de la mezzanine, sur toute la hauteur du mur. 
Celui-ci fonctionne. Sur le mur tout de suite à gauche en entrant, présence d'un thermostat de 
marque LANDIS & STAEF A lequel fonctionne. 

Puis à droite en entrant dans le salon, on trouve un escalier en bois sans contremarche, en bon 
état d'usage, lequel donne accès à une mezzanine. Dans la montée d'escalier, sur le mur de droite 
il y a des cloques avec une fissure horizontale. (cf. pltoto 26) 

Présence d'un point lumineux en partie inférieure. 
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Première Mezzanine 

Dégagement 

Le sol est en parquet avec baguettes en bois en pourtour lesquelles ne sont pas fixées sur l'angle 
côté gauche et le reste ne comporte pas de baguettes ni de plinthes. 

Les murs sont peints en blanc, en bon état et propre. Une trace jaune est visible à gauche de la 
p011e de la salle-de-bains. 

Présence d'un point lumineux sur le mur en face de l'escalier. 

(cf. photo 27) 

Première pièce à droite : WC 

La p011e est en bois, en bon état, propre et se ferme correctement. 

Le sol est en parquet avec une baguette en pourtour. 
Les murs sont peints, de même que le plafond. 
Le tout est propre et en bon état. 

Présence d'une VMC, un cabinet de toilette double abattant avec chasse d'eau de type poussoir 
double débit qui fonctionne. Il y a un lavabo sur pied dont le pied est coffré par de la faïence. 

Existence d'une crédence en faïence et une robinetterie en état de fonctionnement. 

Au plafond, un point lumineux. 

(cf. photo 28) 

Salle-de-bains (côté droit)

La p011e est identique et dans le même état que la précédente. Elle se ferme conectement. 

Le sol est en parquet, affecté de traces d'usures et traces blanchâtres à ce1tains endroits. 
En pomtour, une baguette. 

Les murs sont peints en beige, en bon état. 

Le plafond est peint en blanc, il intègre une poutre peinte en blanc et un velux avec store 
occultant. Le tout est propre et en bon état. Je compte cinq spots au-dessus du lavabo. 

La baguette en pourtour de la baignoire est décollée. 

Dans cette pièce l'on trouve également deux fenêtres basculantes sur châssis bois, lesquelles 
donnent dans la salle-à-manger. Ces fenêtres sont en bon état et fonctionnent. 
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Existence d'un radiateur avec son bouton de thermostat, de marque THERMADOR qm 
fonctionne. 

Sur le mur côté porte d'entrée, deux points lumineux. 

Cette pièce est agrémentée d'un plan de travail en bois blanchi, à l'état d'usage avec lavabo et 
robinetterie de type mitigeur, bouchon de bonde et tirette qui fonctionne. 

Présence de deux placards avec porte basculante et vitrage type plexiglas, renfermant une 
étagère. 

Il y a un coin douche qui est faïencé et actuellement en travaux, une paiiie de la faïence n'est pas 
terminée. Le plafond est également faïencé au niveau de ce coin douche. Un trou est visible, 
ce1iainement pour la VMC. Un autre trou est présent pour le point lumineux. Le tout est en 
travaux. 

A gauche du coin douche se trouve un renfoncement intégrant des étagères. L'on trouve ici une 
baignoire faïencée en son pourtour, propre et en bon état. La robinetterie de type mitigeur avec 
douchette et flexible fonctionne. Il y a un bouchon de bonde. 

(cf. photos 29 à 32) 

Chambre ouverte sur le séjour (côté gauche du dégagement)

La p01ie est en bois et se ferme conectement. La poignée est en bon état. 

Le sol est en parquet, en bon état et propre. Il manque les finitions notamment les baguettes en 
périphérie sur la plupaii des endroits. 

Côté p01ie d'entrée il y a une venière sur châssis bois qui donne dans la montée d'escalier. 

Les murs sont peints, en bon état et propre. 

Le plafond mansardé est également en bon état, propre et agrémenté de trois velux. Je note une 
fissure au plafond le long de la poutre. 

Deux points lumineux sont présents sur le mur à droite en entrant, ainsi qu'un radiateur de 
marque THERMADOR avec son bouton de thermostat qui est en bon état. 

Existence d'un placard mural avec portes en bois. Côté gauche au niveau des doubles portes il y 
a une penderie et deux étagères. A la jonction du plafond et des portes je relève des traces 
d'usage. Au niveau des deux autres po1ies côté droit il y a également des traces. A l'extrémité 
droite, une étagère et une penderie. En paiiie centrale, je compte vraisemblablement trois 
étagères mais le tout est encombré. 

(cf. photos 33 à 39) 

Puis, à partir du salon, nous accédons à une autre mezzanine. 
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Deuxième Mezzanine 

L'accès se fait via un escalier métallique avec garde-corps métallique qui se trouve à gauche du 
salon. Cet escalier n'est apparemment pas peint, il présente des traces blanchâtres. (cf. photo 40) 

Dans cette montée d'escalier se trouve un point lumineux sur le mur. A ce niveau-là, le mur est 
peint en blanc, en bon état et propre. 

Le sol est en parquet, à l'état d'usage. Je relève des traces d'usage plus prononcées vers la partie 
centrale. Vers l'entrée, les lames sont légèrement décollées les unes des autres. 

Les murs et le plafond mansardé sont peints en blanc, le tout est à l'état d'usage avec des traces 
d'usage à divers endroits. Présence d'un radiateur avec bouton de thermostat différent des autres, 
qui fonctionne. 

Au niveau du muret qui donne dans le séjour, je relève des trous de cheville molly. Côté gauche 
en entrant il y a une sorte d'étagère qui sert de plafond pour le hall d'entrée. 

Au niveau du plafond mansardé se trouve un velux avec store occultant. 

Dans cette pièce se trouve une chaudière de marque FERROL! ainsi qu'un ballon d'eau chaude 
de marque SALVA ECLAIR. A l'arrière de ces équipements, le mur est peint grossièrement 
avec des parties non peintes au niveau des tuyaux qui ne sont pas calfeutrés ni peints. 

(cf. photos 41 à 46) 

Cette mezzanine est également ouverte au niveau du hall d'entrée de l'appartement. 

A partir de cette pièce, je prends un cliché photographique de la chambre située sur l'autre 

mezzanine. (cf. photo 47) 

Depuis ce même point de vue, je prends trois clichés photographiques du séjour. (cf. photos 48 à 

50) 

Je prends un cliché photographique de vue générale de la chaudière et du ballon d'eau chaude. 

(cf. photo 51) 

Au fond de cette mezzanine se trouve une venière qui englobe la partie supérieure de la fenêtre 
de la cuisine. 

Il m'est précisé que le chauffage est au gaz. 

Il m'est également indiqué par Madame VEIGA P LANELLS que son mari et elle sont titulaires 
d'un bail à titre gracieux puisqu'elle a apporté les fonds à titre personnel en compte courant à la 
SCI 

Il m'est déclaré que le syndic de l 'immeuble est la société FONCIA COUPAT 
Dans les parties communes j'ai pu relever l'adresse suivante: 140 rue Garibaldi à Lyon. Le 
gestionnaire est M. xxx. 
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Il m'est également précisé que le chauffage, l'électricité et l'eau sont individuels. Le tableau 
électrique se trouve dans un coffret fermé par une porte en bois, tout de suite à gauche en 
entrant dans l'appartement. 

Le compteur électrique de l'appartement est situé sur le mur extérieur, à gauche de l'entrée. 

LOCAL COMMERCIAL 

Il m'est précisé qu'il n '.Y a pas d'électricité dans ce local. 

L'accès au local commercial se fait à partir de la cour, tout de suite à gauche en entrant dans la 
cour. 

Le seuil est en pien-e de facture ancienne, à l'état d'usage. Il y a une fente de caniveau visible à 
ce niveau-là. 

La porte consiste en un battant ainsi que deux parties fixes. Il y a trois vitrages peints en blanc. 
Sur le vitrage de droite il y a un trou qui a été découpé en partie supérieure. Présence de volets 
métalliques. La porte se ferme correctement, le tout est de facture ancienne avec des écaillements 
et quelques microfissures en partie inférieure. La poignée de la porte est ronde. 

En partie supérieure, la façade est en bois. Présence d'un point lumineux de facture ancienne. A 
ce niveau-là, la peinture du bois est écaillée. En partie supérieure il y a quatre vitrages dont un 
fissuré côté gauche. 

(cf. photo 52) 

1ère pièce 

Il convient de préciser que cette pièce est très encombrée et qu'une grande partie de la pièce 
n'est pas visible, que ce soit pour le sol ou pour les murs. 

Le sol est en linoléum de facture ancienne avec des traces d'usage. 

Les murs sont peints, de facture ancienne. Il y a de nombreux écaillements de peinture pour les 
paiiies visibles. 

Le plafond est peint, faïencé de fissures avec de nombreux écaillements sur toute sa surface. Il y 
a également une trace de reprise. 

A l'angle tout de suite en entrant à droite, il semble y avoir une paiiie du mur en faïence mais je 
ne perçois qu'un petit bout de la faïence. 

(cf. photos 53 à 58) 

A partir de cette pièce il y a un accès à l'étage. 
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Accès à l'étage 

L'escalier est en bois, peint de facture très ancienne et écaillé. A ce niveau-là, le mur a sa 
peinture complètement dégradée. (cf. photo 59) 

A l'étage 

Le sol est en lames de bois, peint. Présence d'un garde-corps au niveau de l'escalier, celui-ci est 
de facture ancienne, peint. 

Les murs et le plafond sont peints. Je relève plusieurs écaillements et fissures avec trous au
dessus de la montée d'escalier sur les murs. 

Le plafond est plutôt en bon état si ce n'est la présence d'un impact en haut de la montée 
d'escalier. 

Cette pièce est également totalement encombrée ce qui m'empêche de voir une grande partie du 
sol ainsi qu'une partie des murs. 

L'on aperçoit les fenêtres dont j'ai précédemment fais état à l'extérieur. 

(cf. photos 60 à 67) 

Puis de nouveau au rez-de-chaussée de ce local, nous poursuivons nos constatations en 
accédant à une pièce qui semble servir de salle-de-bain/ cuisine. 

Rez-de-chaussée 

Salle de bain/ cuisine 
. 

La porte est en bois de facture ancienne, peinte et agrémentée de deux vitrages. Le tout est à 
l'état d'usage. La poignée est branlante. 

Le sol est en linoléum, sale avec des traces d'usage. 

Les murs sont peints. La peinture s'écaille de façon importante au niveau des W-C côté gauche 
en entrant. 

Le plafond est peint. 

Dans cette pièce l'on trouve un water-closet double abattant avec chasse d'eau de type poussoir 
qui fonctionne. Il y a un cumulus de marque ATLANTIC. En-dessous, un interphone posé sur le 
tableau électrique. Cet interphone n'est pas raccordé. 
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Le tableau électrique est de facture ancienne. A cet endroit se trouve le compteur électrique. 

Cette pièce est également totalement encombrée. Du côté de la pièce précédente il y a une 
fenêtre avec un dormant et un battant. 

Existence d'un coin douche avec bac à douche. A ce niveau-là, les murs sont faïencés. Présence 
d'une robinetterie avec deux boutons à effet eau chaude/eau froide avec flexible, douchette et 
suppmi à douchette. 

L'on trouve également un radiateur lequel n'est pas accessible du fait de l'encombrement, un 
évier double bac avec égouttoir, bouchon de bonde et chainette, robinetterie équipée de deux 
boutons eau chaude/eau froide qui fonctionne. Le tout sur meuble avec double pmie. Je n'ai pas 
pu ouvrir les portes en raison d'objets présents devant. 

Au fond de cette pièce, l'on trouve une autre porte un battant avec vitrage en paiiie centrale et 
clef. Cette pmie est à l'état d'usage et se ferme conectement. 

Un point lumineux est présent sur le mur au-dessus de la pmie d'entrée. 

Un interphone est également fixé au-dessus des W-C sur le mur. 

(cf. photos 68 et 69) 

L'on accède ensuite à un dégagement. 

Dégagement 

Le sol est en PVC, le tout sale, poussiéreux et de facture ancienne. 

Les murs sont peints, en bon état et propre. Une partie côté gauche est encombrée et ne me 
permet pas de voir le sol. À ce niveau-là il y a une étagère en partie supérieure. 

Le plafond est en bois, peint, en bon état et propre. 

A droite de la pmie qui donne dans la salle de bain/cuisine il y a un spot lumineux. 

Ce dégagement donne accès à un étage par un escalier en bois, sale et de facture ancienne 

sans contremarche et sans garde corps. 

(cf. photos 70 à 72) 

Pièce à l'étage 

Cette pièce est également très encombrée et certaines surfaces ne sont pas totalement visibles. 

Le sol est en plaques de contreplaqué recouve1ies d'une moquette. 
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Les murs et le plafond sont peints. 
Tout de suite à l'entrée je relève une fissure au niveau du plafond. 

Je retrouve une fissure à l'extrémité gauche au plafond, qui longe le tuyau électrique des points 
lumineux. A ce niveau-là, il y a également le papier du plafond qui se déchire. 

Présence d'un débord denière l'escalier avec un point lumineux au-dessus de l'escalier, au 
plafond. 

Existence de trois autres points lumineux en périphérie de la pièce au plafond. 

Dans cette pièce se trouve un ancien conduit de cheminée. 

(cf. photos 73 à 75) 

Nous redescendons ensuite au rez-de-chaussée où nous accédons à la dernière pièce au 

fond, laquelle donne sur la rue. 

Rez-de-chaussée 

Pièce qui donne sur la rue 

La porte est en bois de facture ancienne. 
Il n'y a pas de senure, seule une vieille poignée est présente. 
La po1ie est peinte, elle ne présente pas de dégradation si ce n'est au niveau de la poignée. 

A l'intérieur, le tout est totalement encombré. Je ne peux absolument pas avancer dans la pièce. 

Pour ce qui est visible 

Le sol est en linoléum, le tout sale, de facture ancienne. 

Les murs sont peints, de facture très ancienne avec des traces de reprises à divers endroits . 

. Le plafond est en Placoplatre à l'état brut. Une trace de frottement est visible au niveau de la 
porte. Il y a deux blocs de deux néons en paiiie centrale du plafond. 

Côté p01ie d'entrée, le mur est également en plaque de Placoplatre à l'état brut. 

Présence d'un rideau métallique lequel fe1me l'ouve1iure qui donne sur la rue. De mon point de 

vue, il ne semble pas y avoir de vitre. Si l'on ouvre le rideau métallique, cela doit directement 
donné sur la rue. 

(cf. photos 76 à 78) 
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CAVE N
°

2 

Il s'agit de la po1ie situé en face des escaliers. 

La porte est en bois, de facture ancienne. Elle ne s'ouvre pas totalement en raison du tuyau situé 

au plafond. La porte comp01ie une toute petite poignée métallique fixe. 

A l'intérieur de la cave, le tout est à l'état brut avec un point lumineux. C'est très encombré. 

(cf. photo 79) 

CAVE N
°

l 

Cette cave se situe à gauche de la précédente. 

La po1ie est de facture plus récente, en bon état avec une poignée et une serrure. 
Cette cave est de taille beaucoup plus grande. 

A l'intérieur, le tout est à l'état brut. 

Présence de deux néons de chaque côté de la porte, lesquels fonctionnent. 

Les murs sont en pie1Tes et le sol est en terre. Le tout est totalement encombré. 

(cf. photos 80 et 81) 

ENTREE DE L'IMMEUBLE 

Il y a un digicode à l'entrée avec un SAS puis deux platines d'interphones. 
L'interphone ne fonctionne pas pour l'instant pour les lots précédemment décrits. 

Je prends deux clichés photographiques de la façade de l'immeuble et de l'entrée du local qui 
donne sur la rue. (cf. photos 82 et 83) 

J'ai pris 83 clichés photographiques qui resteront annexés au présent. 
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Vers 15 h 55, mes constatations terminées, je me suis retirée et, de tout ce qui précède, j'ai 
dressé et clos le présent PROCES-VERBAL DE CONSTAT, pour servir et valoir ce que de droit. 

COÛT ACTE 

EMOLUMENT 

VACATION 

S.C.T. Tmnsport 

TOTALH.T. 

T.V.A.20% 

TAXE FORFAITAIRE 

TOTAL 

220,94 € 

75,00 € 

7,67€ 

303,61 € 

60,72 € 

14,89 € 

379,22 € 

Jessica FIORINI 

Huissier de Justice 
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