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Edl contradictoire avec 2 huissiers, qui paye
quoi?

Par Mme B, le 11/04/2019 à 00:41

Bonsoir,

Suite a des conflits avec ma propriétaire, j' ai fait appel à un huissier pour procéder a l état
des lieux contradictoire, lequel a informé ma propriétaire qu il serait présent. Ma propriétaire a
acceptée ma demande sans problème. 

Le jour de l etat des lieux, a ma grande surprise, je découvre qu elle aussi a fait venir un
huissier. 

J' aimerai savoir , dans ce cas, est ce que chacun paye son huissier, ou est ce qu il y a un
partage de frais entre le locataire et le propriétaire ? 

Au cours de l état des lieux, ma propriétaire a estimé que le plafond de la cuisine était "
degrade" du fait que j' ai "fumer" a l intérieur. ( A savoir que le plafond , a mon arrivee, n était
pas non plus d un blanc éclatant et qu il y avait eu une deuxième peinture blanche
uniquement par dessus les bandes a placo. ) Ce qui fait qu au bout de 3 ans, le plafond n a
pas vieilli uniformément. En effet la peinture des bandes a placo sont restées claire
contrairement au reste du plafond qui est devenu beige. Elle affirme que j' ai "nettoyé"
uniquement sur les bandes a placo et me dit que je dois le repeindre... alors pouvez vous me
dire ce que je dois faire a ce sujet? J' ai lessivée entièrement toute la maison, y compris les
murs. Les plafonds ne sont pas lessivables ( peinture mat). 

A ce jour, je n' ai toujours pas l' état des lieux de mon huissier, (fait il y a 15 jours), les clés ont
été rendues, et mon huissier ne m a pas dit a quoi m.attendre... 

Pouvez vous m aider? 

Cordialement

Mme B.

Par oyster, le 11/04/2019 à 07:12



Bonjour,

Il est probable qu'un seul état de sortie soit de mise ,et que le déplacement du deuxiéme
huissier ne soit pas gratuit.

Un plafond ne se dégrade pas en trois ans ,reste à lire l'état de ce dernier sur EDL d'entrée ?

Par janus2fr, le 11/04/2019 à 07:38

[quote]
Elle affirme que j' ai "nettoyé" uniquement sur les bandes a placo et me dit que je dois le 
repeindre...

[/quote]
Bonjour,

Là, je ne comprends pas bien...

Vous dites qu'il s'agit de l'état des lieux de sortie. Or, après l'état des lieux de sortie, le
locataire rend les clés et n'a plus accès au logement. Comment alors pourriez-vous repeindre
quoi que ce soit ?

Autre point étrange, vous parlez d'état des lieux contradictoire puis d'appel à huissier. Si c'est
un huissier qui se charge de l'état des lieux, ce n'est pas un état des lieux contradictoire, c'est
l'huissier seul qui s'en charge...

Par Mme B, le 11/04/2019 à 09:55

Merci de vos réponses.
Je verrai alors si ma propriétaire me réclame un paiement de son huissier. Mais doit elle aussi
régler une part du mien? Je suis perdue, partout c est écrit que quand l une des deux parties
prend un huissier , le paiement est divisé en deux parties, et le locataire ne peux payer plus
que 3€ du M2.... 
Pour vous répondre , oui c est un état des lieux fait par huissier .
Concernant le plafond de la cuisine, la Vmc n' est pas assez puissante et toute la maison est
humide et très mal isolée. Le plafond a vieilli de façon normale, sauf qu on remarque ce
vieillissement a cause des traces de peinture sur les bandes. Elle m a parlé de repeindre
,uniquement, le jour de l état des lieux. Nous ne nous sommes pas reparles depuis. ( Ma
propriétaire essaye de tout faire pour garder mon DG, elle m a aussi dit que j' aurai du tailler
la haie! Malheureusement, m étant fait opérer du poignet 3semaines plus tôt, je ne peux pas
me servir de ma main, donc sachant qu elle allait être pointilleuse sur tout, j' ai donné mon
certificat médical a mon huissier.) .

Par janus2fr, le 11/04/2019 à 13:11
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[quote]
Malheureusement, m étant fait opérer du poignet 3semaines plus tôt, je ne peux pas me
servir de ma main, donc sachant qu elle allait être pointilleuse sur tout, j' ai donné mon
certificat médical a mon huissier.) .

[/quote]
Bonjour,

Là, c'est autre chose. Que vous soyez en incapacité physique de faire les travaux
nécessaires ne vous empêche pas de faire appel à un professionnel. Donc votre certificat
médical ne sert à rien...
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