
PROCES VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE VINGT QUATRE 

AVRIL à 16 Heures 

A la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 

RESIDENCE MARC AURELE, sise 24, rue Neuve à 40100 DAX, représenté par 

son syndic, la SARL ALIS IMMOBILIER, RCS DAX 390.217.818, au capital de 

92.600 € dont le siège social est 1, Place Robert Lassalle à 40140 SOUSTONS, 

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette 

qualité audit siège, 

Pour qui domicile est élu en l'Etude de la SCP DEFOS DU RAU -

CAMBRIEL - REMBLIERE, Société d'Avocats au Barreau de DAX, dont le 

siège est 40, rue Cazade à 40100 DAX, et constitution d'avocat est faite pour la 

procédure de saisie immobilière en la personne de Maître Bertrand DEFOS DU 

RAU, Avocat au Barreau de DAX, 

Agissant en vertu d'un jugement rendu par la Juridication de 

proximité siégeant au Tribunal d'Instance de DAX, le 13 Avril 2016, irrévocable, 

La requérante ayant fait signifier le 15 Mars 2018 un 

commandement de payer valant saisie à Monsieur xxx demeurant à xxx, lü
ème 

Etage droite, 

Agissant en vertu des articles R-322.1 et L.322.2 du Code de 

Procédure Civile d'Exécution à l'effet de dresser le procès verbal descriptif des 

biens situés à 40100 DAX, 24, rue Neuve, objet de la présente procédure. 



2 

Je soussigné, Maître Hervé CASTAING, Huissier de Justice 

associé, près le Tribunal de Grande Instance de DAX (40100) y demeurant, 98 

A venue Georges Clémenceau, soussigné, 

Me suis transporté ce jour à 40100 DAX, 24, rue Neuve, où j'ai 

procédé aux constatations suivantes 

En préambule à mes opérations, j'ai pu apprendre par le syndic de 

la résidence Marc Aurèle, la SARL ALIS IMMOBILIER, que le montant des 

charges de copropriété s'était élevé pour 2017 à la somme de 908.27 €. 

Puis, muni de ces renseignements, je me suis rendu 24, rue Neuve. 

Il s'agit d'un immeuble de ville R+2, situé dans la rue piétonne de DAX, en plein 

centre ville 

L'entrée s'effectue par une porte alu et verre avec interphone 

extérieur. Un couloir permet d'accèder aux boîtes aux lettres et à l'escalier 

permettant l'accès aux étages. Sur la boîte aux lettres correspondant à 

l'appartement 31 (lot n° 11),j'ai pu lire le nom de xxx. 

Cet appartement se situe au deuxième étage, deuxième porte à 

droite de l'escalier. Sur place, j'y ai rencontré Madame xxx se présentant 

comme amie de Monsieur xxx, locataire de l'appartement. 

J'ai pu apprendre que Monsieur xxx était locataire suivant bail en 

vide ayant commencé à courir le 1er Mai 2016 ( ?) moyennant un loyer actuel 

de 430 €. Monsieur xxx m'a donné copie de l'état des lieux établi le 30 Avril, 

sans précision d'année, m'indiquant que c'était la seule pièce qui lui avait été 

remise lors de son entrée, aucun contrat de location ne lui ayant été fourni. Il en 

ressort néanmoins qu'un bail aurait débuté le 1er Mai 2016 pour une période de 3 

ans, venant semble-t-il à expiration le 30 Avril 2019. 

L'appartement est un duplex. L'entrée s'effectue au deuxième étage 

par une porte bois et donne sur un sas avec escalier métallique en colimaçon 

donnant accès à l'appartement. 
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Celui-ci est situé sous les toits, d'une superficie indiquée de 46 m2 

et se compose d'un séjour avec cuisine ouverte et d'un dégagement desservant 

WC et chambre avec salle de bains attenante. 

Chauffage électrique par convecteurs et ballon d'eau chaude. Les 

ouvertures se composent d'une fenêtre ouvrant sur l'ouest avec volets bois et 

rambarde et de deux vélux situés dans le séjour et dans la chambre. 

Sol gerflex, plafond sous rampant lambrissé, murs sur enduit 

écrasé. Placard deux portes coulissantes dans un recoin Est. 

La cuisine est séparée du séjour par un îlot central. 

Plan de travail en mélaminé avec évier un bac, plaques de cuisson et hotte 

aspirante. 

Modules de rangement hauts et sous le plan de travail ainsi que 

sous l'îlot central. 

A gauche de l'escalier, un dégagement dessert à droite les WC 

présentant un sol sur gerflex, plafond lambrissé et revêtement mural. 

Face au dégagement, une porte donne sur la chambre sous rampants 

équipée d'un vélux. Placard penderie deux portes coulissantes. 

Sol sur gerflex, plafond lambrissé, murs peints. 

Le chauffe eau sur pied se trouve dans la chambre dans un recoin. 

Depuis la chambre on accède à la salle de bains présentant un sol 

sur gerflex, plafond lambrissé et murs entièrement faïencés. 

Le sanitaire se compose d'un lavabo sur colonne, d'une baignoire et 

d'une douche avec bac. 

J'annexe au présent 

- L'état des lieux faisant office de bail

- L'extrait de compte copropriétaire de Monsieur xxx

- Le plan de disposition de l'appartement

17 photographies prises par mes soins et numérotées de 1 à 17
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Mes opérations terminées à 17 Heures 40, je me suis retiré et ai 

dressé le présent procès verbal afin de servir et valoir ce que de droit. 

COUT : Quatre cent soixante-neuf euros et vingt-deux centimes 

Art 18 DEPLACEMENT 7,67 

Honoraires 220,94 

Vacation 150,00 

BASE HT 378,61 

TVA 20% 75,72 

Art 20 TAXE 14,89 

TOTAL TTC 469,22 
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11, Avenue Milliès Lacroix 

40100 DAX 

Tel: 05.58.58.26.41- Fax: 05.58.58.09.16 

e-mai 1 : .Q.pJt@_a_ge_o.ç_eaJj.s.,_ç_Q.lil. 

Copropriété $0044 MARC AURELE 

N° Copropriétaire : xxx 

N" de Lots 11 

Avance Pem1. 132,48 

Période: du 01/01/2017 au 31/1212017 

Page N ° 

DES CHARGES 

M. xxx

94270 

France 

LE KREMLIN BICETRE 

SOUSTONS , le 23/04/2018 

MONTANT A 

REPARTIR 
PRORATA NB DE TANTIEMES QUOTE-PART 

TOTAUX INDIVID. TOTALE 
Tva QUOTE-PART 

LOCATIF 

CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES 

Electricité Bat et Communs 
Nettoyage et entretien 
Contrats de maintenance 
Entretien et petites réparatio 
E nt et petites rép non récup 
Primes d'assurances 
Honoraires HT gestion courante 
TVA sur honoraires 
Frais postaux 
Services bancaires et assimilé 
Total Charges Lot 11 

TOTAL CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES 

Provisions à déduire 
SOLDE OPERATIONS COURANTES 

276,68 
2 404,80 

301,41 
46,20 

634,52 
609,22 

1 816,67 
363,32 
127,20 

1, 71 
6 581,73 

Dont TVA 122,53 

RELEVE DE 
DATE 

01/01/2017 
01/01/2017 
01/07/2017 
01/07/2017 
31/12/2017 
01/01/2018 
01/01/2018 

VOTRE COMPTE _AU 31/12/2018 i
DESIGNATION OPERATION 

Appel du 01/01/2017 au 30/06/2017 
A nouveau du 01/01/2017 
Appel du 01/07/2017 au 31/12/2017 
appel recouvrement charqes 
Solde OPERATIONS COURANTES 
Appel du 01/01/2018 au 30/06/2018 
Appel du 01/01/2018 au 30/06/2018 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 

Solde reddition 

38, 18 4,76 
331,86 55,31 

41,59 3,78 
6,38 0,58 

87,56 7,96 
84,07 

250,70 
50,14 50, 14 
17,55 
0,24 

908,27 122,53 

908,27 122,53 

-1 073,64
-165,37 

, . .-165,37 € 

CHARGES 

534,06 
4 961,07 

539,58 
289.80 

REGLEMENTS SOLDE 

26,84 
536,82 

165,37 

534,06 
5 495,13 
6 034,71 
6 324,51 
6 159,14 
6 185,98 
6 722,80 

38,18 
331,86 

41,59 
6,38 

418,01 

418,01 

_.___ 
___________ _ 

SARL au capital de 92 600 € / R.C.S.: 390 217 818 
APE 68312 - CP GESTION 249 D délivrée sous-pr éfecture DAX auto1isée à recevoir des fonds - GESTION 1 380 000 € 

garantie financière GALIAN ASSURANCES 89, Rue La Boétie 75008 PARIS 
N° TVA intracommunautaire: FR 42 390 217 818 



•ilnim·mllf---o_E_s_c_H_A_R_G_E_s _ ___. M. xxx

PageN° _J 

VOTRE COMPTE AU 31/12/2018 • 

DATE DESIGNATION OPERATION 

TOTAL 

CHARGES 

6 888,17 

A régler à l'ordre de la copropriété MARC AURELE au 31/12/2017 
IBAN de la copropriété: FR76 1090 7004 0000 0200 2191 811 BIC: CCBPFRPPBDX 

Banque : SOC MARC AURELE 

REGLEMENTS 

165,37 

. : 6 7.�2;�9.� 

Report 

SOLDE 

" Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution 
lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8' du Ide l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du 
b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux." 
"A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent." 

X IMPORTANT 

papillon à joindre 
M. xxx

S0044 

PLARRE� 

*S0044/PLAF
Montant 6 722,80 € 
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ÉTAT DES LIEUX 
Étal des lieux contradictoire à annexer au contrai de location. 

État des lieux d'entrée 

1 LOCAUX? _·:> 

Appartement 
Surface : 48m2 (68m2 en loi Carrez) 
Nombre de pièces principales : 2 

N ° 24; rue Neuve 
Ville : 40100 DAX 

Étage : 3ème Porte : D 

Mr Sébastien LARRERE 

État des lieux de sortie 

Demeurant: 4, Rue Jean MERMOZ 94270 LE KREMLIN-BICETRE 

1 Le(s) PRÈNEUR(S) :. :: ,:; ,, J

Demeurant 1. � � e jÙ� e. 

M/Mme/Mlle (2J : 

Demeurant 

1. CONDITIONS GÉNERALES

et 

.. .,- �._ 

Conformément à l'article 3 de la Loi n° 89 - 462 du 6 Juillet 1989, un état des lieux doit être établi
contradictoirement entre les parties lors de la remise des clefs au locataire, et lors de la restitution de
celles-ci. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire pourra demander que le présent
état des lieux soit complété par l'état des éléments de l'installation de chauffage. 
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1 CLOS ET COUVERT _"li• ;i.� 

,·] · -

- ' TYPE '. r �, c· :· • 

- NATURE .. ,
l 'ETAT D'USURE' - :OBSERVATIONS

CHARPENTE 

[ AUTRES AMENAGEMENTS ET ELEMENTS D'EQUIPEMENT-

Aménagements particuliers intérieurs ou extérieurs au local 
(Appareils ménagers, meubles intégrés, tringles à rideaux, placards aménagés, jardin, clôtures, terrasse, 
etc.) 

EQUIPEMENT(S) 
SONETTE, 
ALARME 

INTERPHONE 

ANTENNE TV 

IREM!SEJ�E�CLES ,: : 

NATURE 

: 

Nombre de clés remises ce jour : 

•. TYPE CLE· NOMBRE 

ETAT D'USURE 

REMISE CE JOUR -

□ 

logiciel de gestion de biens immobiliers - www.rentila.com 

FONCTIONNEMENT COMMENTAIRES 

DATE COMMENTAIRE 
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1 COMPOSiTION DU. e·IEN · ·'' •;. · 

Pour chaque pièce et pour chaque élément d'équipement, préciser dans la case correspondante la 
nature, l'état d'usure et de fonctionnement 
Exemple : «état neuf»,«bon état», «état d'usage», «mauvais état», ou rayer la case si celle-ci est 
sans objet. 

• ENTREE:

l 

.·JEQÜIP.EMENTfS)\ : NAJURE/NOMBRE · .ETAT D'LISÜRE FONCTIONNEMENT · COMMENTAIRES •·

PORTE PALIERE 

SOL 

PLINTHES 

MURS 

PLAFOND 

FENETRE(S) 
VOLETS, 
STORES 

CHAUFFAGE 

VENTILATION 

INTERRUPTEURS 

PRISES 

ECLAIRAGE 

Commentaire global sur la pièce 

... J. 

• SEJOUR:

' EQUIP�l:MENJ)Sl' · ·. NATURE/NàMBRÉ'.• ETAT D'USURE \F ONCTiONNEMENT - COMMENTAIRES

PORTE(S) 

SOL 

PLINTHES 

MURS 

PLAFOND 

FENETRE(S) 
VOLETS, 
STORES 

PLACARD 

Logiciel de gestion de biens immobiliers - www.rentila.com Paraphes (page 4) : 



!PERFORMANCE ENERGETIQUE

:;< .. CONSOMATIONS ENERGETIQUES . EMISSloN·s DE GAz A EFFET_DE SERRE (GES) 

Consommations énergétiques 

Logement économe 

(__, 

> 450 G 
Logement énergivore 

Unité de mesure exprimé en kWhEP/m2.an 

· 1 RELEVES DES COMPTEURS EAU, GA2.� ..

Émissions de gaz à effet de serre 

Faible émission de GES 

lss A! 

[6�10 ê�� 
·jrr

< 

> so G 

Forte émission de GES 

C 

k9.,co, lm". an 

Unité de mesure exprimé en kgeqC02/m2.an 

TYPE Dl: NO.DE 
MJ-c: -1:TAT D'USURE.•· FONCTIONNEMENT. OBSl;RVATIONS ' .  

.RELEV.È .··;;SERIE ' 

1 RELEVE COMPTEUR ELECTRIQUE

TYPE·oe·, NO.DE KW ETAT D'USURE . FONCTIO"!NE!l,4ENT OBSERVATIONS RELEVE SERIE. 

! TYPE DE CHAUFFAGE

CHAUFFAGE 1 
Electriques radiants 1 

- -

ETAT D'USURE 

1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE' . -.. '

'. ·. ·TYPE PR'ODUCTION · - l ETAT D'USURE· · · 
Cumulus 1 

Logiciel de gestion de biens immobiliers - www.renlila.com 
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FONCTIONNEMENT 

., ..... · 

., FONCTIONNEMENT·· ... .. 

( .. . .  

OBSERVATIONS 

OBSERVATIONS-:·· 
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PLACARD 

LAVABO(S) 

DOUCHE, 
BAIGNOIRE 

WC 

ABBATANT 

PLOMBERIE 
MECANISME 

CHASSE D'EAU 

JOINTS 

CHAUFFAGE 
GRILLE(S) DE 
VENTILATION 

INTERRUPTEURS 

PRISES 

ECLAIRAGE 

Commentaire global sur la pièce 

WC1 

" EQU,PEMENT(S) - _ -'NATURE 
PORTE(S) 

SOL 

PLINTHES 

MURS 

FAÎENCE 

PLAFOND 

FENETRE(S) 

PLACARD 

LAVABO(S) 

WC 

ABBATANT 

PLOMBERIE 

MECANISME 
CHASSE D'EAU 

JOINTS 

-· 

(('.) 
� _/ 

" 
- , 

1/ 
V� 

! � 

· - _- ÉTAT D'USURE FONCTION�EMENT, 

\ / 
\ 

\ j 
/ 

/::1-_ V ------
(( 1 \ 1 

( ) 

- COMMENTAIRES
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CHAUFFAGE 
VENTILATION 

INTERRUPTEURS ,,,---..,. r,t 
PRISES 

/ ,., ) "' 
ECLAIRAGE \____...,,, 

Commentaire global sur la pièce \ 

• CUISINE:

EQUIPEMENT(S) NA TURE/NOMBRE : ETÀT D'USURE FONCTIONNEMENT ·COMMENT AIRES 
PORTE(S) 

SOL 
PLINTHES 

MURS 

PLAFOND 

ELEMENTS BAS 
ELEMENTS HAUT 

PLAN DE 
TRAVAIL 

EVIER / 
MEUBLE SOUS ( EVIER .,,..... 

GRILLE(S) DE 
rJ VENTILATION 

FENETRE(S) V 

VOLETS, 
STORES 

PLACARD 

CHAUFFAGE ..... -

VENTILATION 
INTERRUPTEURS 

PRISES 

ECLAIRAGE 

Logiciel de gestion de biens immobiliers - www.rentila.com 
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CHAUFFAGE 

GRILLE(S) DE 
VENTILATION 

INTERRUPTEURS 

PRISES 

ECLAIRAGE 

Commentaire global sur la pièce 

- _, 

. 

-·

Lés cosignataires reconnaissent avoir reçu chacun un exemplaire du présent état des lieux et s'accordent 
pour y fairè référence lors du départ du.locataire. Cet état des lieux est transmis : soit par e-mail au format 
PDF, soit par cqurrier si les cosignataires _en font la demande auprès de l'expert. 
Le locataire sortant ou son représentant est informé que les dégradations ou défauts d'entretien constatés 
sur le présent état des lieux peuvent relever de son éventuelle responsabilité après comparaison avec l'état 
des lieux d'entrée. Il reconn .. aU que des indemnités correspondant à des dégradations ou défauts d'entretien 
seront imputées sur son dépôt de garantie. 
Le présent état des lieux établi contradictoirement entre les parties qui le reconnaissent exact, fait partie 
intégrante du contrat de location dont il ne peut être dissocié. Le présent état des lieux contradictoire a été 
dressé en deux exemplaires entre les soussignés qui le reconnaissent exact. 

Fait à DAX , le tf:/D � en 2 exemplaires.

Le(s) PRENEUR(S) 

Le présent état des lieux est transmis et accepté 

pour le propriétaire ou son mandataire. 

NOM et PRENOM 

Signatures précédées de la me
.
nt

�

1an 

c..,JA}c c:rocr
Logiciel de gestion de biens immobiliers - www.rentila.com 

Le(s) BAILLEUR(S) 

Le présent état des lieux est transmis et accepté 

par le locataire entrant ou son représentant. 

NOM et PRENOM 

Signatures précédées de la mention 

1 Paraphes (page 8) : 
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Commentaire global sur la pièce 

CHAMBRE1 

EQUIPEMENT(S) NATURE/NOMBRE 
PORTE($) 

SOL 
PLINTHES 

MURS 
PLAFOND 

·FENETRE(S)
VOLETS,
STORES /'" 

PLACARD / 
CHAUFFAGE � -
VENTILATION 

INTERRUPTEURS 
PRISES 

ECLAIRAGE 

Commentaire global sur la pièce 

, 

SALLiYOE BAIN 1 

ETAT D'USURE FONCTIONNEMENT COMMENTAIRES 

l / 
1 I 
IL 
J -

', 

/ ) 
;· 

/ 

•

0

• ÈCl0115'"'EMENTfS-f:" .'N�TU({E/NOMBRE; ·;·ETATtiP'ta)iliJRE;1�f,ON.CTIONNEMJ;:NT� CÔMMENT.-\IRES 
PORTE(S) ,,,.. 

SOL . ,1 1 / 
l� f/ 

PLINTHES /) / � 
MURS /i'· / ""' 

FAÏENCE \ /
1 

PLAFOND 

FENETRE(S) 
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