




Certifions nous être transporté ce jour, à 11 heures, 6 rue Paul Sabatier à 
Saint Gaudens (Haute-Garonne), au-devant de la parcelle cadastrée section BK n° 93 
sur le plan cadastral ci joint, où nous avons procédé ainsi qu'il suit : 

En arrivant sur place, nous déclinons notre identité et exposons la raison de 
notre venue à la locataire, Madame X, avec qui nous avions préalablement pris rendez
vous. 

Celle-ci accepte que nous entrions et prenions toutes les photos que nous 
jugerons utiles. 

Nous faisons signer les personnes présentes sur la feuille ci dessous. Nous 
utilisons les témoins ainsi que le serrurier pour entrer dans le Tl BIS. 

Monsieur X appelé par la locataire pour des problèmes d'hygiène, nous remet 
ses observations écrites sur les problèmes concernant ce bâtiment. Copie en est jointe 
aux présentes. 

!SITUATION DU BIENj

Le bien se situe sur la commune de Saint-Gaudens, sur laquelle on trouve tous 
les services ainsi qu'une entrée d'autoroute et une gare ferroviaire. 

La ville est située à 90 kilomètres de Toulouse. 

!OCCUPATION!

Cette maison est divisée en deux appartements. 

Le premier est occupé par Madame X Le Tl bis est vide de tout occupant. 

jCOMMODITÉSj 

Le chauffage du studio est électrique (convecteurs). 
Le chauffage de l'appartement est à gaz, avec une pièce équipée d'un convecteur 

électrique. 

Cette maison est reliée aux réseaux d'électricité et d'eau. 
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Présence d'une hotte aspirante de marque FAR, d'une plaque quatre feux gaz, 
sur bouteille, le tout en bon état apparent. 

Cette pièce est également éclairée par huit pavés de Canada donnant sur la rue. 
Ils sont en bon état. 

On y trouve également quatre intenupteurs, deux prises, le tout en bon état. 

�Madame X nous indique que dans certaines pièces, les prises ne 

fonctionnent pas, grillent les appareils, et qu'il existe un problème électrique. 

Dans cette pièce se trouve également un interphone, fonctionnant, en bon état 
apparent. 

Depuis cet espace, une porte post fo1mée avec poignées et senurerie sans clef 
donne sur un petit placard. 

Petit placard : 
(Photo n° 14) 

Le sol est recouvert de plaques, état moyen. 

Les murs sont recouverts d'un projeté, en assez bon état. 

Le plafond consiste en un lambris, en bon état apparent. 

Dans cet espace se trouvent le tableau électrique ainsi que la chaudière qui 
fonctionne. 

Depuis cet espace, une ouverture sans porte donne sur une grande salle à manger. 

Grande salle à manger avec dégagement : 
(Photo n° 15) 

Sol : il consiste pour partie d'un carrelage rosé et pour une autre d'un plancher, 
le tout en assez bon état. 

Murs: ils sont recouverts d'un projeté blanc, en bon état. 

Plafond : il est recouvert d'un projeté blanc, en bon état. 

Cet espace est éclairé par deux séries de pavés de Canada ainsi que par une 
fenêtre à deux vantaux coulissants, protégée par un volet en PVC mécanique, ainsi que 
par une porte vitrée protégée par un volet en PVC, le tout en bon état. 

Les fenêtres sont à double vitrage. 
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