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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE CINQ JANVIER 

A LA DEMANDE DE 

La BANQUE COURTOIS, société anonyme au capital de 18 399 504,00 €, inscrite 
sous le N° B302182258 au registre du commerce de TOULOUSE, dont le siège social 
est à (31001) TOULOUSE, 33 Rue de Rémusat, BP 40107, représentée par son 
président directeur général. 

Ayant pour avocat constitué la société civile professionnelle CHEVALLIER
FILLASTRE, Avocats à la Cour, dont le siège social est à (65000) TARBES, 8 Place 
du Marché Brauhauban. 

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 

à TARBES - HAUTES-PYRENEES 

Agissant en suite d'un commandement de payer valant saisie signifié par acte de mon 
ministère, à la société civile immobilière xxx, en date du 22 novembre 2016. 

La société anonyme BANQUE COURTOIS me requérant à l'effet d'établir le procès
verbal descriptif du lot n° 23 dont la SCI xxx est propriétaire dans un ensemble 
immobilier soumis au régime de la copropriété sis à TARBES 1, rue Davezac Macaya, 
cadastré dite commune section BH n° 286. 

Ledit lot, en nature d'appartement à usage d'habitation, représentant les 
2457/1 OOOOèmes de la propriétés des parties communes générales, tel que désigné 
aux termes d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître 
PUJOL-CAPDEVIELLE, notaire à TARBES en date du 29 mars 1983 publié au 1er 

bureau du service de la publicité foncière de TARBES le 25 avril 1983 volume 2505 n°

39. 

Ledit état descriptif de division et règlement de copropriété modifié aux termes d'un 
acte reçu par Maître TOULOUSE, notaire à TARBES en date du 25 février 2014, 
publié le 19 mars 2014 volume 2014 P n° 1348. 



C'est pourquoi, déférant à cette demande. 

CERTIFIE: 

M'être transporté ce jour vers 11 H 00 dans l'ensemble immobilier sis à TARBES -
HAUTES-PYRENEES 1, rue Davezac Macaya, cadastré dite commune section BH n° 

286 afin de procéder à la description du lot n° 23. 
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Sur place, j'ai rencontré Monsieur xxx, gérant de la SCI xxx, à qui je me suis 
présenté en indiquant mes nom et qualité ainsi que l'objet de ma visite. Ce dernier, 
après avoir procédé à l'ouverture de l'immeuble, m'a autorisé à y pénétrer, puis m'en 
a confié les clefs avant de se retirer. J'ai ainsi procédé aux descriptions suivantes. 

CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

Cet ensemble immobilier, bâti en rez-de-chaussée, est surélevé de trois étages. La 
toiture est recouverte d'ardoises. Les planches de rives sont en bois. Les dalles et 
tuyaux de descente du pluvial sont en zinc. La façade ouest est habillée d'enduit 
tyrolien de couleur sable et la façade est d'enduit de couleur grise. Les encadrements 
des menuiseries sont en briques ou en pierres. 

On y pénètre, depuis la rue Davezac Macaya par une porte donnant sur les parties 
communes de l'immeuble au rez-de-chaussée. Dans ces parties communes, je note la 
présence des boîtes aux lettres et des compteurs électriques. Un escalier en bois 
ancien avec rambarde et main courante de même facture permet d'accéder au lot 

n°23 situé au deuxième étage. 
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