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SCP 
EMMANUEL GASSMANN 

GILLES PEPE 
PATRICE GILLES 

Huissiers de Justice associés 
24 quai des Bons Enfants 

2ème étage 
BP 10389 

88010 EPINAL Cedex 

 : 03.29.82.41.58 
� : 03.29.82.61.74 

 : etude@huissier-gpg.fr 
Site web : www.huissier-gpg.fr 

 Paiement par carte bancaire 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

IBAN N°: FR 74 40031 00001 0000177217B 90 

COUT DE L’ACTE 
Décret n°2016-230 du 26 février 2016 

Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs 
réglementés des huissiers de justice 

 Emolument 
(Art R444-3 C. Com) 520,94 
Frais de déplacement 
(Art A444-48) 7,67 
Total HT 528,61 
TVA (20,00 %) 105,72 
Total TTC 634,33 

Acte dispensé de la taxe 

ACTE 
D’HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

COPIE CONFORME A 
L'ORIGINAL 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 
 EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE 

LE CINQ (05) AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF 

A LA DEMANDE DE : 
SELARL JEROME ALLAIS, Mandataires Judiciaires dont le siège social est à (69003) LYON, 90 Rue Paul Bert, 
agissant par son représentant légal en exercice, 
es-qualité de Liquidateur judiciaire de la SCI xxx ayant siège social 15 rue de la République à 69001 LYON, 
inscrite au RCS de LYON sous le n° 437 978 059, nommée à ces fonctions par Jugement n° 2019/1 (RG n° 
18/00116) rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON (69) en date du 15 janvier 2019 , et d'un 
JUGEMENT rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON (69) en date du 14 février 2017. 

EN VERTU : 
une ORDONNANCE rendue sur REQUETE n° RG 18/827 rendue par le Juge-Commissaire près le TRIBUNAL 
DE GRANDE INSTANCE de LYON (69) en date du 09 janvier 2019, en suite d'une requête à elle présentée le 
05 décembre 2018. 

Nous, Patrice GILLES, Huissier de Justice associé au sein de la SCP Emmanuel GASSMANN, Gilles 
PEPE, Patrice GILLES, Huissiers de Justice associés, ayant siège social à Epinal 24, quai des Bons 
Enfants et bureaux annexes à Remiremont 12, boulevard Thiers et à Vagney 34, rue d'Ouffet, soussigné, 

Conformément aux dispositions de l’article L322-2 et des articles R322-1 à R322-3 du Code des procédures 
civiles d’exécution, certifie m’être transporté ce jour à l’adresse suivante : LE THILLOT (88160), 11 Rue Jules 
Ferry 
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En présence de : 

- Monsieur xxx, serrurier.,
- Monsieur xxx, policier municipal,
- Madame xxx, policier municipal,
- Monsieur xxx, diagnostiqueur immobilier.

A l’effet de procéder à la description exacte et détaillée des biens et droits immobiliers qui y sont situés et 
appartenant à : 
La société xxx dont le gérant est Monsieur xxx 

SUR LA COMMUNE DE LE THILLOT (88160) – cadastré section AC n° 554 
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé 11 rue Jules Ferry lieudit « Les 
Ecoles » pour 28a et 38ca, 
Les lots 4 (cave), 6 (cave), 12 (cave), 16 (appartement), 20 (appartement), 23 (appartement), 28 (grenier), 33 
(parking privatif), 34 (parking privatif), 41 (parking privatif), 42 (parking privatif), 46 (parking privatif) et 47 
(parking privatif). (plan fournis par le syndic en annexe 1) 

ENSEMBLE  1 
Appartement lot 16 : Dans le bâtiment unique, au rez-de-chaussée, un appartement situé entrée 4, 
comprenant : grand séjour, cuisine, couloir, salle de bains, wc, deux chambres, chaufferie, avec les 
549/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 581/10000èmes des parties 
communes particulières. 
Cave lot 4 : Dans le bâtiment unique, cave au sous-sol (accès par escalier extérieur depuis le parking arrière) 
avec les 15/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 16/10000èmes des 
parties communes particulières. 
2 places de parkings lot 33 et 34 : A l’extérieur, parking privatif avec pour chacun les 21/10000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales. 
Grenier lot 28 : Dans le bâtiment unique, au 2ème étage, un grenier (accès par entrée 4) avec les 
14/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 18/10000èmes des parties 
communes particulières. 

ENSEMBLE 2 
Appartement lot 20 : Dans le bâtiment unique, au 1er étage, un appartement situé entrée 2, comprenant : 
grand séjour, cuisine, couloir, salle de bains, wc, dégagement, 3 chambres, avec les 912/10000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et les 965/10000èmes des parties communes particulières. 
Cave lot 6 : Dans le bâtiment unique, cave au sous-sol (accès par entrée 2) avec les 19/10000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et les 20/10000èmes des parties communes particulières. 2 
places de parkings lots 41 et 42 : A l’extérieur, parking privatif avec pour chacun les 21/10000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales. 

ENSEMBLE 3 
Appartement lot 23 : Dans le bâtiment unique, au 1er étage, un appartement situé entrée 1, comprenant : 
grand séjour, cuisine, couloir, wc, salle de bains, buanderie, 3 chambres, dégagement, lingerie chaufferie avec 
les 542/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 573/10000èmes des parties 
communes particulières. 
Cave lot 12 : Dans le bâtiment unique, cave au sous-sol (accès par entrée 3) avec les 16/10000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et les 17/10000èmes des parties communes particulières. 2 
places de parkings lot 46 et 47 : A l’extérieur, parking privatif avec pour chacun les 21/10000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales. 
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Dont le requérant poursuit la vente 

J’ai procédé au procès-verbal descriptif comme suit : 

PLAN : 

1) Description générale
2) Occupation
3) Equipements 1er ensemble
4) Aspects intérieurs 1er ensemble
5) Equipements 2ème ensemble
6) Aspect extérieur 2ème ensemble
7) Equipements 3ème ensemble
8) Aspects intérieurs 3ème ensemble
9) Aspects extérieurs
10) Diagnostics
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1) Description générale

L’immeuble dont s’agit se trouve situé à LE THILLOT (88160) 11, Rue Jules 
Ferry, accessible par la rue Jules Ferry il est situé à environ 200 m du centre-ville de 
la commune de LE THILLOT. 

Il est composé d’une parcelle cadastrée : 
- Section AC n° 554 pour 28a et 38ca

Sur cette parcelle se trouve l’immeuble d’habitation principale dans lequel se 
trouvent les trois logements et les trois caves et le grenier (voir plan).  

Il s’agit d’un immeuble en copropriété (un ancien collège) gérée par le Cabinet 
CENTURY 21, Marion et Colin situé à REMIREMONT (88200). 

L’immeuble a été divisé en différents lots et appartements (dont les trois logements 
avec parkings et caves accolées). 
Il s’agit d’un immeuble sur trois niveaux, comprenant une partie façade et deux ailes 
de chaque côté. 
Un espace vert est présent devant l’immeuble. 
Un chemin goudronné est présent à droite et à gauche de l’immeuble ainsi qu’à 
l’arrière. 
La cour est goudronnée. 
Les parkings sont en gravier. 
L’ensemble est clôturé. 
L’ensemble est en bon état d’entretien général. 
L’immeuble est une construction édifiée avec toiture en tuile, s’élevant sur un rez-
de-chaussée avec 2 étages. 

Autour du bâtiment, il existe un chemin goudronné avec une petite cour entre les 
deux ailes. 
A l’avant du bâtiment, se trouvent un terrain arboré et une pelouse avec une petite 
allée gravillonnée, actuellement couverte d’herbe et des plates-bandes fleuries. 

En partie arrière, se trouve un ensemble gravillonné sur lequel se trouvent les places 
de parking, non délimitées. 

L’ensemble est clôturé par un mur. 
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Un muret en bordure de trottoir est présent. Les tablettes sont légèrement disjointes. 
Présence d’une grille métallique au-dessus du muret : en bon état mais peinture à 
revoir. 
De chaque côté, des murs sont présents.  

Du côté gauche, un mur est présent avec des tuiles cassées. Sur le côté droit, un 
muret puis un mur sont présents. Le muret est couvert d’une grille en métal, en bon 
état, peinture à revoir. 

2) Occupation

Les appartements objets du présent descriptif sont libres d’occupation. 
(Une cave et un grenier sont occupés par des locataires suite à des erreurs de mise à 
disposition) 

3) Equipements 1er ensemble situé côté droit – Appartement lot 16, cave lot
4, parking lots 33 et 34, grenier lot 28 

L’appartement est chauffé au gaz avec thermostat d’ambiance dans l’habitation. 
Il est à noter que l’immeuble est chauffé par un ou plusieurs radiateurs métalliques 
avec robinets thermostatiques dans chaque pièce. 

Il est équipé de fenêtres PVC et d’une porte d’entrée en bois avec serrure 3 points. 

L’appartement est revêtu de panneaux de placoplâtre aux murs, l’isolation entre le 
mur et le placoplâtre n’est pas visible. 

Schéma d’implantation lot n° 16 : appartement 
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4) Aspects intérieurs 1er ensemble situé côté droit - Appartement lot 16, cave
lot 4, parking, lors 33 et 34, grenier lot 28 

Appartement - Lot n° 16 – Rez-de-chaussée 

Entrée / Séjour : 

▪ La pièce mesure environ 28.02 m  (avec le coin cuisine)
▪ Sol : carrelage, en bon état.
▪ Plinthes carrelées : en bon état.
▪ Murs : projeté peint blanc, en bon état. Présence de petits trous aux murs,

notamment trous de chevilles métalliques.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Menuiserie : 

▪ Porte d’entrée : une porte d’entrée en bois peint, structure métallique,
fermeture métallique 3 points.

▪ Fenêtre : une fenêtre en PVC 2 vantaux, oscillo-battante avec sangle, dérouleur
et volet roulant, en bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 2 interrupteurs électriques doubles, 1 interrupteur électrique
simple, 6 prises électriques en état d’usage, 1 prise TV, 1 prise téléphonique, 1
sortie de câble réseau filaire avec trou dans le mur.

▪ Eclairage : 2 boîtes au plafond, 1 douille avec 1 ampoule.
▪ Présence d’un interphone en état d’usage et d’un carillon en état d’usage.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en état d’usage.



 

 

 

Références : 149457 
PVSIMDESC 
Page 7 sur 65 

 
 

 
 

 
 
 



Références : 149457 
PVSIMDESC 
Page 8 sur 65 

Espace cuisine préparation : 

▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en bon état.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : une partie carrelée au-dessus et autour de l’évier avec présence de 4

trous. Murs projetés peint blanc, en état d’usage. Existence de marques de
crayons et de trous.

▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. Décrochement au niveau de la
façade : en état d’usage.

Menuiserie : 

▪ Fenêtre : une fenêtre en PVC 2 vantaux avec volet roulant, sangle et dérouleur,
en état d’usage. Une tablette de fenêtre en bois, en état d’usage.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur double, 9 prises électriques, 1 sortie de câble.
▪ Eclairage : au plafond, 2 boîtes, 1 douille et 1 ampoule. 1 néon en applique.
▪ Un meuble évier comprenant : un évier inox, meuble avec portes en mauvais

état.
▪ Une crédence en bois au mur.
▪ Présence d’un radiateur métallique avec robinet thermostatique, en bon état.
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Couloir : 

▪ La pièce mesure environ 3,15 m
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en bon état.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : projeté peint blanc, en état d’usage.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 3 interrupteurs électriques, en bon état.
▪ Eclairage : 1 plafonnier avec ampoule, en bon état.
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Chaufferie : 

▪ La pièce mesure environ 3,17 m
▪ Sol : carreaux de carrelage, en bon état.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : projeté peint blanc, en état d’usage. Présence de différentes marques.
▪ Plafond : projeté peint, en état d’usage.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint avec une clé, en état d’usage.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur simple, 3 prises électriques, 1 sortie de câble.
▪ Eclairage : 1 plafonnier en bon état.
▪ Présence d’une bouche d’aération VMC : en état d’usage.
▪ Une plaque pour accéder au-dessus des plafonds suspendus.
▪ Une chaudière de marque ELM LEBLANC : en bon état apparent.
▪ Un disjoncteur, un compteur électrique, un coffret électrique. L’ensemble en

bon état apparent.



 

 

 

Références : 149457 
PVSIMDESC 

Page 11 sur 65 
 
 

 
 
 

 
 
Chambre n° 2 :  
 
▪ La pièce mesure environ 10,48 m   
▪ Sol : un plastifeutre, en bon état. 2 poinçonnements. 
▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en état d’usage. 
▪ Murs : murs tapissés, en état d’usage. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint, en bon état.  
▪ Placard : présence d’un placard 2 portes coulissantes avec à l’intérieur un 

ensemble de penderie et étagère. L’ensemble en bon état. 
▪  Fenêtre : une fenêtre en PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle et 

dérouleur. L’ensemble en bon état. Une tablette de fenêtre en état d’usage, 
petites taches. 

 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 2 interrupteurs simples, 3 prises électriques, 1 prise téléphonique.  
▪ Eclairage : au plafond, présence d’une boîte avec dominos. 
▪ Un radiateur métallique : en état d’usage. Avec robinet thermostatique. 
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Salle de bain : 

▪ La pièce mesure environ 4,06 m
▪ Sol : carreaux de carrelage, en bon état. Présence de 3 éclats.
▪ Murs : murs carrelés jusqu’à environ 2 m de hauteur, en bon état mais présence

de plusieurs trous avec chevilles, existence d’un carreau cassé. En partie
supérieure, projeté peint, en état d’usage.

▪ Plafond : plafond peint blanc, en état d’usage.
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Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint avec verrou intégré, en bon état. 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 1 interrupteur simple en état d’usage, 1 prise électrique en état 

d’usage. 
▪ Eclairage : 1 néon en applique en état d’usage, 1 plafonnier en bon état. 
▪ Présence d’une bouche d’aération. 
▪ Un lavabo avec colonne et robinetterie. L’ensemble en état d’usage. 
▪ Une baignoire en résine avec façade. L’ensemble en état d’usage. Présence 

d’une bonde et d’une robinetterie, en état d’usage. Absence de flexible et de 
douchette.  

▪ Un miroir mural, en état d’usage. 
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique, en état d’usage. 

 

 
 
 
 

Chambre n° 1 :  
 
▪ La pièce mesure environ 11.47 m   
▪ Sol : un plastifeutre, en bon état. 
▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en bon état. 
▪ Murs : murs tapissés, en bon état. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
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Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint avec clé. L’ensemble en bon état.
▪ Fenêtre : une fenêtre PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec volet roulant,

sangle et dérouleur, en bon état.
▪ Placard : un placard 2 portes coulissantes avec penderie et étagères.

L’ensemble en bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en bon état, 3 prises électriques en état
d’usage.

▪ Eclairage : 1 boîte de dérivation au plafond avec douille et ampoule, en état
d’usage.

▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état.
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Toilettes :  
 
▪ La pièce mesure environ 1,48 m   
▪ Sol : carreaux de carrelage. L’ensemble en bon état. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. 
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en état d’usage. Présence de 7 trous de 

chevilles métalliques, 2 trous rebouchés. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint avec verrou intégré à la poignée : en bon état. 
 
 
Equipement 
 
▪ Eclairage : 1 plafonnier, en état d’usage. 
▪ Une bouche VMC : en état d’usage. 
▪ Un toilette en faïence avec réservoir et abattant. L’ensemble en état d’usage. 

 
 
Relevé du compteur d’eau 
▪ 1.088 m3,  
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Grenier lot n° 28  
 
 
▪ La pièce mesure environ 16,8 m   
▪ Sol : présence d’un parquet bois. 
▪ Murs : les murs sont en cloisons à claire-voie en bois. 
▪ Plafond et sous-pente de la toiture : structure bois.  
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois avec serrure : en état d’usage. 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : présence d’un interrupteur dans les communs. 
▪ Eclairage : 1 plafonnier. 
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Cave – Lot n° 4 

Il s’agit d’une cave en sous-sol, lot n° 4. 

▪ La pièce mesure environ 6,92 m ,
▪ Sol : présence de terre battue.
▪ Murs : les murs de la cave sont en claire-voie sur 3 côtés. Crépi brut, en

mauvais état sur un côté. 
▪ Plafond : poutrelles métalliques et hourdis peints à l’état brut.
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Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois, en état d’usage. 
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Communs du lot n° 16  
 
 
▪ Sol : présence d’un carrelage et d’un tapis à l’entrée. 
▪ Murs : murs en projeté peint de coloris jaune beige en partie, une frise au 

centre et coloris blanc en partie supérieur. 
▪ Escalier : escalier peint coloris vert avec nez de marches et marches 

recouvertes de PVC. 
 
 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : porte en bois, peinte blanche, en bon état. 
▪ Fenêtres : en bon état. 
 
 
Equipement :  
 
▪ Electricité : interrupteurs en bon état. Electricité en bon état. 
▪ Eclairage : applique murale. 
▪ Présence d’un tableau pour règlement de la copropriété. 
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Places de parking – Lots n° 33 et 34  
 

 
Les places de parking sont en nature de terre et gravier, non matérialisées au sol : 
en état d’usage. 
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5) Equipements 2ème ensemble – Appartement lot 20, cave lot 6, parking lots
41 et 42 

L’appartement est chauffé au gaz avec thermostat d’ambiance dans l’habitation. 
Il est à noter que l’immeuble est chauffé par un ou plusieurs radiateurs métalliques 
avec robinets thermostatiques dans chaque pièce. 

Il est équipé de fenêtres PVC et d’une porte d’entrée en bois avec serrure 3 points. 

L’appartement est revêtu de panneaux de placoplâtre aux murs, l’isolation entre le 
mur et le placoplâtre n’est pas visible. 

Schéma d’implantation lot n°20 appartements 

6) Aspects intérieurs 2ème ensemble - Appartement lot 20, cave lot 6, parking
lots 41 et 42 

Appartement - Lot n° 20 - 1er étage 

Entrée : 

▪ Sol : existence de carreaux de carrelage, en état d’usage. Présence de
salissures.

▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en bon état. Petites marques grises.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Menuiserie : 
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▪ Porte d’entrée : une porte d’entrée avec serrure métallique 3 points. En bon
état. Marques de peinture en partie basse.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur simple en état d’usage.
▪ Eclairage : au plafond, 1 douille avec 1 ampoule.
▪ Présence d’un interphone en état d’usage et d’un carillon en état d’usage.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état.
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Salon / Séjour : 

▪ La pièce mesure environ 36.53 m² avec l’entrée
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en état d’usage. Présence de salissures.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en état d’usage. A noter, espace entre les carreaux

de carrelage et les plinthes.
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en bon état.
▪ Plafond : plafond peint blanc. Présence d’un dégât des eaux, avec taches

d’humidité, situé au niveau de l’angle de la pièce avec la chambre n° 1, au
niveau du salon.

Menuiserie : 

▪ Fenêtres : 2 fenêtres en PVC, oscillo-battantes, avec volets roulants, sangles est
dérouleurs. En bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 3 interrupteurs simples, 1 interrupteur double en bon état, 8 prises
électriques en bon état, 1 prise téléphonique en bon état, 1 prise TV en bon
état.

▪ Eclairage : 2 douilles avec ampoules.
▪ Deux radiateurs métalliques avec robinets thermostatiques : en bon état.
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Dégagement entre toilettes et salle de bain :  
 
▪ La pièce mesure environ 2.19 m   
▪ Sol : carreaux de carrelage blancs, en bon état. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. 
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en bon état. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
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▪ Porte : une porte coulissante, en mauvais état. Craquelée, fissurée et scotchée.

Equipement 

▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en état d’usage.
▪ Eclairage : 1 plafonnier sale.
▪ Un disjoncteur, un compteur électrique, un coffret électrique : en état d’usage.

Toilettes : 

▪ La pièce mesure environ 1.52 m
▪ Sol : carreaux de carrelage, en bon état mais à nettoyer.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint vert d’eau, en état d’usage. Présence de

différentes marques ombrées.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Menuiserie : 

▪ Une porte en bois avec verrou intégré : en bon état.

Equipement 
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▪ Electricité : 1 interrupteur simple.  
▪ Eclairage : 1 plafonnier, en bon état. 
▪ Un toilette en faïence avec réservoir, couvercle et abattant : en bon état. 
▪ Présence d’un porte-papier toilette en PVC : en état d’usage. 

 

 
 
 

 
 
Salle de bain :  
 
▪ La pièce mesure environ 7.71 m   
▪ Sol : carreaux de carrelage coloris vert d’eau, en état d’usage. Présence de 

salissures sous la chaudière. 
▪ Murs : murs carrelés jusqu’à environ 2 m de hauteur, en bon état. Petites 

salissures. Crochets adhésifs présents à différents emplacements. En partie 
supérieure, projeté peint coloris vert d’eau, en état d’usage. 

▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint avec verrou intégré à la poignée : en bon état. 
▪ Fenêtre : une fenêtre PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle, dérouleur et 

volet roulant. En bon état. Une tablette de fenêtre peinte avec salissures. 
 
 
Equipement 
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▪ Electricité : 3 prises électriques en bon état.
▪ Eclairage : 1 applique néon en état d’usage, 1 plafonnier en bon état.
▪ Présence d’une bouche d’aération VMC.
▪ Une chaudière de marque VITOPEND 100 : en état d’usage. A noter, présence

de taches au-dessous de cette chaudière.
▪ Un lavabo avec colonne, en bon état. Robinetterie de marque GROHE, en bon

état.
▪ Une baignoire en résine, en état d’usage. Robinetterie GROHE avec flexible et

douchette, en état d’usage. Cache de baignoire en bois, en état d’usage.
Présence d’un porte-douchette, en état d’usage.

▪ Présence d’une petite armoire de toilette en pin avec deux miroirs : en état
d’usage.

▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique, en bon état.
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Cuisine : 

▪ La pièce mesure environ 13.07 m
▪ Sol : un ensemble de carreaux de carrelage, en bon état. Petites taches, à

nettoyer.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. Absence de joints entre le carrelage et

les plinthes.
▪ Murs : une partie carrelée autour de l’évier, l’ensemble en bon état, présence

de crochets adhésifs. Murs en projeté peint blanc, en bon état.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.
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Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint avec 6 impostes vitrées et une clé, en bon état.
▪ Fenêtre : une fenêtre PVC 2 vantaux, oscillo-battante. Avec volet roulant,

sangle et dérouleur, en bon état. Une tablette de fenêtre peinte, blanche, en bon
état.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur simple en bon état, 6 prises électriques en bon état, 1
sortie de câble en bon état.

▪ Eclairage : 1 applique néon en bon état, au plafond 1 douille et 1 ampoule.
▪ Présence d’une sortie de bouche d’aération VMC : en état d’usage.
▪ Un meuble évier avec évier en faïence, en bon état, petites marques par

emplacements. Robinetterie de marque GROHE, en bon état. Meuble sous
évier, en bon état.

▪ Présence d’une hotte aspirante de marque S & P Métal, en bon état.
▪ Un radiateur métallique : en état d’usage. Partie supérieure légèrement

déformée. Avec robinet thermostatique, en bon état.

Chambre n° 1 : 

▪ La pièce mesure environ 10.02 m
▪ Sol : un plastifeutre, en état d’usage. Petites marques, poinçonnements et

salissures.
▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en état d’usage. Marques d’écailles à plusieurs

emplacements.
▪ Murs : murs tapissés, en état d’usage.
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▪ Plafond : plafond peint blanc, en état d’usage. Présence de marques de taches
d’humidité.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint avec serrure sans clé, en bon état.
▪ Fenêtre : une fenêtre en PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle,

dérouleur et volet roulant. L’ensemble en bon état.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en bon état, 3 prises électriques en bon état.
▪ Eclairage : 1 douille sans ampoule.
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Dégagement entre les chambres :  
 
▪ La pièce mesure environ 1.93 m   
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en état d’usage mais à nettoyer. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en état d’usage. Présence de petites marques par 

emplacements. 
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en état d’usage. Toiles d’araignées. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 1 interrupteur simple, en bon état.  
▪ Eclairage : 1 plafonnier verre, en bon état. 

 
 

Chambre n° 2 :  
 
▪ La pièce mesure environ 11.91 m   
▪ Sol : un plastifeutre, en état d’usage. 
▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en état d’usage. 
▪ Murs : murs tapissés. Tapisserie en état d’usage. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint, en bon état. Marques de frottement en partie 

supérieure. Serrure avec clé. 
▪ Fenêtre : une fenêtre PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle, dérouleur et 

volet roulant. En bon état. 
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▪ Placard : un placard 2 portes coulissantes avec à l’intérieur penderie et 
étagères. L’ensemble en bon état.  

 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 1 interrupteur simple en état d’usage (scotché), 1 second 

interrupteur simple en état d’usage mais une partie qui se décolle, 3 prises 
électriques en état d’usage. 

▪ Eclairage : 1 douille au plafond. 
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état. Partie 

supérieure légèrement enfoncée. 
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Rangement : 

▪ La pièce mesure environ 4.01 m
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage. L’ensemble en bon état.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint, en état d’usage.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois avec serrure, poignée et clé. En bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur simple en bon état, 1 prise électrique en bon état.
▪ Eclairage : 1 plafonnier en bon état.

Chambre n° 3 : 

▪ La pièce mesure environ 13.33 m
▪ Sol : un plastifeutre, en état d’usage. Marques de petits poinçonnements,

salissures, marques de meubles.
▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en état d’usage. Petites écailles par

emplacements.
▪ Murs : murs tapissés, en bon état.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.
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Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte peinte blanche, en bon état. Avec petites marques de 

frottement côté intérieur, en partie supérieure. Une serrure avec verrou et 
poignée, en état d’usage. 

▪ Fenêtre : une fenêtre 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle, dérouleur et volet 
roulant. En bon état.  

▪ Placard : présence d’un placard, 2 portes coulissantes, avec penderie et 
étagères. L’ensemble en bon état. 

  
 

Equipement 
 
▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en bon état, 3 prises électriques en bon état, 

1 prise téléphonique. 
▪ Eclairage : au plafond, 1 douille avec câble. 
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état, à nettoyer. 
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Cave – Lot n° 6  
 
▪ La pièce mesure environ 11.02 m   
▪ Sol : présence de terre battue. 
▪ Murs : crépi ciment brut. 
▪ Plafond : poutrelles métalliques avec hourdis en briques. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois sapin brut, serrure ancienne HS. 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité :  1 prise électrique. 
▪ Eclairage : 1 plafonnier néon en état d’usage. 
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Parking – Lots n° 41 et 42  
 
 

Les places de parking n° 41 et n° 42 sont en nature de gravier : en état d’usage. 
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Communs du lot n° 20 

▪ Sol : présence d’un carrelage et d’un tapis à l’entrée.
▪ Murs : murs en projeté peint de coloris jaune beige en partie, une frise au

centre et coloris blanc en partie supérieur.
▪ Escalier : escalier peint coloris vert avec nez de marches et marches

recouvertes de PVC.

Menuiserie : 

▪ Porte : porte en bois, peinte blanche, en bon état.
▪ Fenêtres : en bon état.

Equipement : 

▪ Electricité : interrupteurs en bon état. Electricité en bon état.
▪ Eclairage : applique murale.
▪ Présence d’un tableau pour règlement de la copropriété.
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7) Equipements 3ème ensemble – Appartement lot 23, cave lot 12, parking lots
46 et 47 

L’appartement est chauffé au gaz avec thermostat d’ambiance dans l’habitation. 
Il est à noter que l’immeuble est chauffé par un ou plusieurs radiateurs métalliques 
avec robinets thermostatiques dans chaque pièce. 

Il est équipé de fenêtres PVC et d’une porte d’entrée en bois avec serrure 3 points. 

L’appartement est revêtu de panneaux de placoplâtre aux murs, l’isolation entre le 
mur et le placoplâtre n’est pas visible. 

Schéma d’implantation du lot 23 appartement 

8) Aspects intérieurs 4ème ensemble - Appartement lot 23, cave lot 12,
parking lots 46 et 47 

Appartement – Lot n° 23 - 1er étage 

Entrée : 

▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en bon état.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint, en état d’usage. Marques verticales. Présence de

salissures. Présence de trous de chevilles.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Menuiserie : 
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▪ Porte : une porte en bois peint, en état d’usage. Présence de nombreuses 

marques, taches et écailles. Avec serrure métallique 3 points. L’ensemble en 
bon état. 

 
 
Equipement 
 
▪ Electricité :  1 interrupteur double en bon état, 3 prises électriques en bon état, 

1 interrupteur simple en bon état, 1 prise téléphonique en bon état. 
▪ Un interphone : en bon état apparent de fonctionnement. 
▪ Un carillon : en bon état apparent. 
▪ Eclairage : une boîte au plafond avec sortie de câble. 

 

 
 
 

 
 
Salon - Séjour :  
 
▪ La pièce mesure environ 32.31 m² avec l’entrée 
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en bon état. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. 
▪ Murs : murs en projeté peint, en état d’usage. Marques verticales. Présence de 

salissures. Présence de trous de chevilles. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en état d’usage. Présence de marques de peinture 

au centre de la pièce. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Fenêtres : présence de 3 fenêtres en PVC 2 vantaux, oscillo-battantes, avec 

sangles, dérouleurs et volets roulants. L’ensemble en bon état. 
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Equipement 
 
▪ Electricité : présence d’un interrupteur double en état d’usage, 3 prises 

électriques en état d’usage, 1 prise TV en état d’usage. 
▪ Eclairage : 2 boîtes au plafond avec sorties de câble. 
▪ 3 radiateurs métalliques avec robinet thermostatique : en bon état. Parties 

supérieures légèrement enfoncées. 
▪ Un radiateur mural plus haut avec robinet thermostatique : en bon état. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Espace cuisine :  
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▪ La pièce mesure environ 8.60 m   
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en bon état. Présence de petites 

salissures. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. 
▪ Murs : une partie carrelée autour de l’évier, l’ensemble en bon état, à noter 

petites marques noircies au niveau des joints. Le reste des murs est en projeté 
peint blanc, en mauvais état, présence de nombreuses taches et marques, 
présence de salissures, de nombreux trous de chevilles métalliques. 

▪ Plafond : plafond peint blanc, en état d’usage. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Absence de menuiserie. 
 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 1 interrupteur simple, 1 interrupteur double, 9 prises électriques en 

bon état. 
▪ Eclairage : 1 applique néon en bon état apparent, au plafond présence de 

câbles. 
▪ Existence d’une bouche VMC : en état d’usage apparent. 
▪ Un meuble évier avec évier 2 bacs et égouttoir en grés émaillé : en état 

d’usage, petites marques. Présence de 2 bondes. Robinetterie GROHE, en bon 
état. Meuble sous évier, en état d’usage. A noter, présence de joints noircis 
entre le meuble et le mur. 

▪ Une hotte aspirante de marque S&P métal : en bon état.  
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Dégagement entre salle de bain et toilettes :  
 
▪ La pièce mesure environ 1.79 m   
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en état d’usage. Présence de fissures 

au niveau de l’ouverture sur la partie entrée sur 3 carreaux de carrelage. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. 
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en état d’usage. Présence d’une fissure au-

dessus de l’huisserie menant à la salle de bain. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Encadrement d’ouverture donnant sur l’entrée peint blanc : avec de nombreux 

éclats, notamment sur les angles. 
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Toilettes :  
 
▪ La pièce mesure environ 1.75 m   
▪ Sol : carreaux de carrelage, en bon état. 
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état. 
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en bon état. 
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint avec verrou intégré à la poignée, en bon état. 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 1 interrupteur simple en bon état,  
▪ Eclairage : 1 plafonnier en bon état. 
▪ Présence d’une bouche d’aération VMC : en état d’usage. 
▪ Un toilette en faïence avec réservoir, couvercle et abattant : en état d’usage. 

 
 
 
Relevé du compteur d’eau 
▪ 758 m3,  
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Salle de bain :  
 
▪ La pièce mesure environ 8.55 m   
▪ Sol : carreaux de carrelage bleus. L’ensemble en bon état. 
▪ Murs : partie carrelée jusqu’à 2 m de hauteur environ, en bon état. Partie 

supérieure en projeté peint, en bon état. Petites fissures au-dessus de l’huisserie 
de la porte.  

▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état. 
 
 
Menuiserie :  
 
▪ Porte : une porte en bois peint, en bon état. Un petit trou côté couloir. Avec 

verrou intégré dans la poignée, en bon état. 
 
 
Equipement 
 
▪ Electricité : 1 prise électrique. 
▪ Eclairage : 1 néon en applique en état apparent de fonctionnement, 1 

plafonnier en bon état apparent. 
▪ Présence d’une bouche d’aération, en état d’usage. 
▪ Un lavabo en faïence avec colonne : en bon état. Robinetterie de marque 

GROHE : en bon état. 
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▪ Une baignoire en résine : en état d’usage. Robinetterie GROHE : en bon état.
Flexible et douchette : en état d’usage. Un porte-douchette : en état d’usage.

▪ Présence d’un pare-douche vitré : en état d’usage.
▪ Un miroir avec tablette en verre avec 2 projecteurs : en état d’usage.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état.

Chambre n° 1 : 

▪ La pièce mesure environ 15.81 m
▪ Sol : un plastifeutre, en bon état.
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▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en état d’usage, avec quelques écailles.
▪ Murs : murs tapissés, en bon état. Petit décollement au niveau d’un angle en

partie basse. Existence de 5 trous.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint, en bon état. Avec serrure et clé.
▪ Fenêtre : une fenêtre en PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec volet roulant,

sangle et dérouleur. En bon état. Présence d’une tablette de fenêtre peinte, en
état d’usage.

▪ Placard : un placard 2 portes coulissantes avec penderie et étagères.
L’ensemble en bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en bon état, 3 prises électriques et 1 prise
téléphonique en bon état.

▪ Eclairage : au plafond, 3 câbles et dominos.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état.
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Dégagement devant lingerie et chambre : 

▪ La pièce mesure environ 5.75 m
▪ Sol : présence de carreaux de carrelage, en bon état mais à nettoyer.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en bon état.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en état d’usage. Présence de taches d’humidité

côté chambre, type dégât des eaux.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur électrique simple en bon état.
▪ Eclairage : 1 plafonnier, en état d’usage.
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Lingerie : 

▪ La pièce mesure environ 8,00 m
▪ Sol : carreaux de carrelage, en bon état mais à nettoyer.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en état d’usage. Présence de nombreuses

marques, taches, griffures et rayures. Existence d’un trou.
▪ Plafond : plafond en projeté peint, en état d’usage. 2 petites taches ombrées.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint, en état d’usage. Les huisseries présentent de
nombreuses marques de chocs.

▪ Fenêtre : une fenêtre PVC 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle, volet
roulant et dérouleur. L’ensemble en bon état. A noter, l’un des caches de gond
se désolidarise.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur simple, 4 prises électriques, 1 sortie de câble.
▪ Eclairage : 1 plafonnier.
▪ Un compteur électrique, un disjoncteur, un coffret électrique : en état apparent

d’usage.
▪ Présence d’une bouche d’aération.
▪ Une chaudière de marque VITOPEND 100 : en état d’usage apparent.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en état d’usage, à

nettoyer. Partie supérieure légèrement enfoncée.
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Chambre n° 2 : 

▪ La pièce mesure environ 12.79 m
▪ Sol : un plastifeutre, en état d’usage, à nettoyer.
▪ Murs : tapisserie peinte, en état d’usage. Présence de 4 trous. Présence de 2

taches en partie basse.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en bon état.
▪ Fenêtres :

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint avec serrure et clé, en état d’usage.
▪ Fenêtre : une fenêtre 2 vantaux, oscillo-battante, avec sangle, dérouleur et volet

roulant. En bon état.
▪ Placard : placard 2 portes coulissantes avec penderie et étagères. L’ensemble

en bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en bon état, 3 prises électriques en bon état.
▪ Eclairage : au plafond, 3 câbles.
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : à nettoyer. Partie

supérieure légèrement enfoncée.
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Rangement : 

▪ La pièce mesure environ 4.75 m
▪ Sol : un ensemble de carreaux de carrelage, en état d’usage, à nettoyer.
▪ Plinthes : plinthes carrelées, en bon état.
▪ Murs : murs en projeté peint blanc, en état d’usage. Marques ombrées grises et

traces horizontales présentes.
▪ Plafond : plafond en projeté peint blanc, en bon état.
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Menuiserie : 

▪ Porte : une porte, en bois peint avec serrure et clé. En bon état.

Equipement 

▪ Electricité : 1 interrupteur simple en bon état, présence d’une boîte dérivation.
▪ Eclairage : 1 plafonnier, en bon état.

Chambre n° 3 : 

▪ La pièce mesure environ 10.62 m
▪ Sol : un plastifeutre gris, en bon état, à nettoyer légèrement.
▪ Plinthes : plinthes en bois peint, en état d’usage. Tachées côté rangement.
▪ Murs : tapisserie, en état d’usage. Présence d’usure à plusieurs emplacements

et salissures en partie basse. Légers décollements en partie basse.
▪ Plafond : plafond peint blanc, en état d’usage. Présence de taches d’humidité

(taches d’eau) au-dessus du caisson du volet roulant.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois peint, en état d’usage. Présence de marques d’adhésifs
avec peinture décollée côté couloir. Une serrure avec clé.

▪ Fenêtre : une fenêtre 2 vantaux, oscillo-battante, avec volet roulant, sangle et
dérouleur. En bon état.

▪ Placard : un placard 2 portes coulissantes avec penderie et étagères.
L’ensemble en bon état.
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Equipement 
 
▪ Electricité : 2 interrupteurs simples en bon état, 3 prises électriques en bon état. 
▪ Eclairage : au plafond, 3 câbles. 
▪ Un radiateur métallique avec robinet thermostatique : en bon état, à nettoyer. 
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Cave – Lot n° 12 

▪ La pièce mesure environ 9.34 m
▪ Sol : terre battue.
▪ Murs : murs en crépi ciment, état brut.
▪ Plafond : plafond en crépi ciment, état brut.

Menuiserie : 

▪ Porte : une porte en bois ancienne avec serrure ancienne ne fonctionnant plus.
▪ A noter, présence visiblement d’un soupirail bouché par de la laine de verre.

Equipement 

▪ Electricité : 1 prise électrique, en bon état.
▪ Eclairage : 1 plafonnier, en bon état.

Places de parking – Lots n° 46 et 47 

Il s’agit des places de parking situées côté gauche. 

Places de parking en nature de gravier : en état d’usage. 
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Communs du lot n° 23 

▪ Sol : présence d’un carrelage et d’un tapis à l’entrée.
▪ Murs : murs en projeté peint de coloris jaune beige en partie, une frise au

centre et coloris blanc en partie supérieur.
▪ Escalier : escalier peint coloris vert avec nez de marches et marches

recouvertes de PVC.

Menuiserie : 

▪ Porte : porte en bois, peinte blanche, en bon état.
▪ Fenêtres : en bon état.

Equipement : 

▪ Electricité : interrupteurs en bon état. Electricité en bon état.
▪ Eclairage : applique murale.
▪ Présence d’un tableau pour règlement de la copropriété.
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9) Aspect extérieur  

 
La façade de l’immeuble est en bon état. 
 
Elle présente, en partie basse, des blocs de granit jointoyés, une margelle en grès. 
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La partie supérieure de la façade est crépie. Elle présente des fenêtres et des 
portes avec parties de corniche, en bon état. 
 
La sous-toiture est peinte et en bon état. 
 
La toiture est visiblement est en tuiles, en bon état. 
 
Les chéneaux sont en bons état. Les corps-pendants sont également en bon état. 
 
Les portes d’entrée côté façade sont en bois avec une imposte vitrée protégée par 
du fer forgé. L’ensemble est en bon état. Il existe des interphones, visiblement en 
bon état.  Il existe également deux lampes murales extérieures, visiblement en 
bon état. 
 
Il existe 18 fenêtres en façades, 2 portes avec impostes vitrées sur les rez-de-
chaussée et 1er étage. Au 2ème étage, il existe 8 fenêtres. 
 
Sur le pignon gauche, l’ensemble présente, en partie basse, des roches granit 
jointoyées en bon état, un crépi en état d’usage, des fenêtres avec corniches 
peintes, l’ensemble en état d’usage. Il existe sur cette partie, 11 fenêtres. 
 
Sur le pignon droit, le soubassement est en rochers jointoyés, en état d’usage. LA 
partie supérieure présente un crépi en état d’usage, légèrement fissuré, avec 
présence de chocs par emplacements, notamment vers le côté cour. Il existe 11 
fenêtres. Les chéneaux et gouttières sont visiblement en bon état. 
 
Les côtés arrières des ailes sont crépis et en bon état. Le soubassement est en 
rochers jointoyés en bon état. 
 
La partie cour présente une structure du bâtiment en forme de U.  
 
Les façades arrières sont crépies. 
 
Les encadrements de fenêtres sont peints coloris gris : en état d’usage.  
 
Il existe 4 accès au bâtiment avec marches en granit, en état d’usage, un accès 
caves depuis l’extérieur avec muret et porte métallique en mauvais état et petit 
portail en état d’usage. 
 
Au-dessus des entrées, sont présentes deux petites toitures, en état d’usage. Avec 
gouttières en bon état et corps-pendants en bon état. Il existe sur la façade 4 
appliques et 2 interphones. 
 
L’ensemble présente sur le rez-de-chaussée 8 fenêtres et 4 portes et au 1er étage 
12 fenêtres et 2ème étage 8 fenêtres et des Velux. 
 
Les gouttières sont en bon état. Les trois corps-pendants sont en bon état. 
 
Il existe une antenne TV hertzienne et une antenne satellite sur l’immeuble. 
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Vues générales avant 
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Pignons de l’immeuble  
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Vues arrières  
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Vues parking  
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10) Diagnostics

La société AGENDA a été mandatée par mes soins. Sur place se trouve avec moi 
Monsieur x opérateur de mesurage.  
Il réalise le dossier de diagnostic technique conformément à la disposition des articles L 271-4 à 
6 – R 271-1 à 5 du Code de la Construction et de l’Habitation 
Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante pour l’établissement du constat 
établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti 
Constat de Risque d'Exposition au Plomb (C.R.E.P.) 
Etat de l'installation intérieure d'électricité 
Etat de l'installation intérieure de gaz 
Diagnostic de Performance Energétique (D.P.E.) 
Certificat de surface "Loi Carrez"  

________________oOo________________ 

Mes opérations étant terminées, je me suis retiré. Les photographies des lieux sont intégrées 
au présent procès-verbal. 

Et de ce qui précède, j'ai dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit. 

x       




