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PROCES VERBAL 

DE 

DESCRIPTION 

CONSTAT N°230674 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE SIX SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DU 

Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS 6ème 

arrondissement, représentant l'Etat, domicilié en ses bureaux: 9 place Saint Sulpice, 75292 PARIS 
CEDEX 06, 

Ayant pour Avocat constitué, la SELARL GRYNWAJC, agissant par MaÎtre Vanessa 

GRYNWAJC, membre associé de l'AARPI GRYNWAJC-STIBBE, Avocate à la cour d'appel de 
Paris, 40, rue de Monceau 75008 PARIS -Téléphone 01 45 63 55 55 - Fax 01 45 63 56 56, Toque P 
211. 

LAQUELLE M'EXPOSE 

En suite d'un commandement de payer valant saisie délivré le ............ à ................... domiciliés 
ensemble .................. et portant au sein d'un immeuble situé 19 rue de l'Odéon et 8 rue Casimir 
Delavigne sur le lot 
N°33 à savoir un appartement, au deuxième étage à gauche, comprenant entrée, quatre pièces, water
closets, salle de bains, cuisine, donnant sur l'escalier de service commun avec les appartements du 
bâtiment de la rue Odéon, une chambre au sixième étage porte le N° 16, une cave en sous-sol portant 
le N°4, je vous requiers de procéder à 

1. la description minutieuse et détaillée des biens et droits immobiliers sus
désignés (ainsi que de toutes aisances ou dépendances qui pourraient apparaître ou se révéler lors 
des opérations de constat), en précisant notamment : 

1) la superficie,
2) les conditions d'occupation des lieux,
3) l'état locatif (baux et montant du loyer),
4) les coordonnées du syndic.
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1) Un état parasitaire,
2) Un état des risques d'accessibilité au plomb,
3) Un diagnostique relatif à la recherche d'amiante,
4) Un diagnostique de performance énergétique (DPE),
5) Un état de l'installation intérieure gaz,
6) Un état de/ 'installation intérieure d'électricité,
7) Un état des servitudes« risques» et d'information sur les sols.

Et du tout d'en dresser le Procès-verbal de Constat. 

DEFERANT A CETTE REQUISITION 

Je, Arnaud de MONTALEMBERT d'ESSE, Huissier de Justice associé en la Société 

Civile Professionnelle Didier GATIMEL, Isabelle ARMENGAUD-GATIMEL, Arnaud de 

MONTALEMBERT d'ESSE, Huissiers de Justice associés à la Résidence de Paris, y 

domiciliés, 40, rue de Monceau à PARIS 8ème, soussigné, 

Je me suis rendu ce 19 rue de l'Odéon 75006 PARJS, où étant, à 14 heures 30, en présence de: 

• Monsieur Hervé PAILLARD Géomètre expert,
• Monsieur Jean-Louis CHIERE chargé des diagnostiques,

J'ai procédé aux constatations suivantes 

Nous nous rendons au sein du bâtiment cour, deuxième étage porte gauche et sommes accueillis par 
Monsieur et Madame .................... à qui je décline mes nom, prénom, qualité et objet de ma venue, 
rendez-vous ayant été fixé pour ce jour. 

Ces derniers me donnent accès à leur appartement. 

Entrée 

I- LOT N°33

Le sol est recouvert de parquet à grandes lames en paifait état. 

Les huisseries, les murs et le faux-plafond sont recouverts de peinture en parfait état. 

Ermip 1mmt· 

Une porte palière blindée, à trois points de fem1eture, 
Une fenêtre en bois à deux vantaux avec double vitrage, donnant sur la cour de l'immeuble, 
En allège, un radiateur, 
Sur la gauche des placards et notamment un placard abritant un disjoncteur différentiel, un 
tableau de fusibles et un compteur électrique, 
Un placard à deux portes formant penderie situé dans le prolongement. 

Sanitaires 

Le sol est recouve1i d'un dallage en parfait état. 
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Une porte d'accès, 
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Une vasque de marque BOFFI alimentée par un bloc de robinetterie encastré avec bec 
mitigeur, prise sur un plan en pierre abritant deux espaces de rangement, 
Au-dessus une glace, 

Une baignoire alimentée par un bloc de robinetterie avec bec mitigeur encastré, flexible et 
douchette, 
Une douche à l'italienne, carrelée, alimentée par un bloc de robinetterie encastré, flexible, 
douchette et ciel de pluie, 
Une cuvette de WC à l'anglaise, suspendue, avec couvercle et abattant, réservoir encastré à 

effet d'eau de marque BOFFI, douchette, 
Deux fenêtres, une d'un vantail en bois, double vitrage, donnant sur la cour intérieure de 
1 'immeuble et une à deux vantaux, en bois, à double vitrage, donnant également sur la cour 
intérieure de l'immeuble. 

Monsieur et Madame ............. me déclarent que : « Cet appartement est occupé par la 
SARL ........................, dont les gérants sont respectivement Monsieur TESTOT et Madame 
TESTOT Ces occupations se font au titre de deux baux pour les deux tiers de la superficie de cet 
appartement ». 

Le montant de chaque loyer est de 1500 euros CC au regard des baux transmis par mail par 
Madame ...............à l'issue de mes opérations. Les 2 contrats sont annexés au présent. 

Chambre située au sixième étage 

Elle porte le N° 16. 

Monsieur ................ nous y conduit. 

Cette chambre est libre de toute occupation. 

Elle est située tout au fond du couloir, dernière porte à droite. A proximité se trouent des sanitaires. Le 

parquet au sol est ancien, en bon état. 

Les murs sont recouverts de peinture en bon état. 

Le plafond est recouvert de peinture en bon état. 

li!Juip m ni"· 

Une lucarne de pente en verre anné, 
Une fenêtre à deux vantaux en bois, vitrage simple, donnant sur une courette, 
Des rayonnages, 
Un bureau, 
Un radiateur électrique, 
Un compteur électrique avec disjoncteur différentiel et petit tableau de fusibles, 

Des prises de courant, 
Un point lumineux. 

JT- IMMEUBLE 
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Il n'existe pas d'ascenseur dans le bâtiment sur cour. 

Une gardienne logée est présente au sein de l'immeuble qui comprend deux bâtiments. 

La façade de l'immeuble en pierres de taille sur la rue de l'Odéon est quelque peu ternie par le temps. 

Divers commerces sont présents rue de l'Odéon, artère commerçante et historique de PARIS. 

li est situé dans un atTOndissement historique de PARIS et à quelques mètres du théâtre de l'Europe, à 
une centaine de mètres du jardin du Luxembourg. 

La station de métro la plus proche est ODEON. 

La façade de l'appartement et notamment du bâtiment cour donnant sur la rue Casimir Delavigne est 
en très bon état. Le ravalement est de facture récente. 

III- SYNDIC DE L'IMMEUBLE

Le syndic de l'immeuble est le cabinet ............................, ayant siège .................................. PARIS. 

Le gestionnaire est M 

Mes opérations terminées à 16 heures 10, je me suis retiré. 

Des photographies prises par mes soins, illustrant et corroborant mes constatations sont annexées au 
présent. 

TELLES SONT MES CONSTATATIONS QUE JE CLOTURE ET DONT JE DRESSE 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 
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