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Pourquoi faire appel à un huissier? 

 

Contentieux, loyers impayés, harcèlement … Face à une situation difficile, pensez au 

constat d’huissier. Son témoignage sera un atout précieux devant la justice. 

Tout le monde peut établir un constat, lors d’un accident, par exemple. Mais celui d’un 

huissier a valeur de procès-verbal. Il y consigne ses observations, photos, papiers... 

 

Ce document est reconnu par les tribunaux en tant que renseignement, et par les 

compagnies d’assurance jusqu’à preuve du contraire. 

A votre domicile, il note les nuisances de voisinage (bruit, empiètement d’espace) mais aussi 

les dégâts matériels (infiltrations d’eau…). 

 

Pour les bailleurs, il peut attester du mauvais entretien du locataire, ou d’impayés.  

Les propriétaires qui achètent ou construisent un bien feront certifier l’état ou la valeur du 

logement. Cela vaut aussi lors d’un héritage, afin de faire baisser la valeur d’un bien en 

mauvais état. 

 

En cas de relations familiales délicates, l’huissier peut dresser l’inventaire mobilier lors 

d’une séparation, constater un refus de garde, ou attester d’une donation.  

La diffamation (menaces, harcèlement injures) relève aussi de son recours. Le constat servira 

alors de preuve. 

 

Quand peut-il intervenir? 

A votre demande, l’huissier peut se rendre à votre domicile ou dans un lieu public 24h/24h, 

tous les jours.  

En revanche, s’il s’agit d’une propriété appartenant à un tiers, il lui faudra une autorisation du 

juge. Sa visite ne pourra se dérouler qu’entre 6h et 21h. 

 

Il est désormais possible d’établir un constat en ligne à tout moment, avec capture d’écran à 

l’appui (harcèlement sur internet, par exemple). 

Un constat, mais à quel prix? 

Les honoraires sont libres. En moyenne, un constat en personne coûte 250€, celui en ligne 

150€. 

Les revenus inférieurs à 1393€ mensuels peuvent solliciter une aide juridictionnelle. Selon les 

cas, les frais sont tout ou en partie pris en charge par l’Etat. 
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http://www.notretemps.com/droit/justice/pourquoi-faire-appel-huissier,i52550

