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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TRENTE MARS 

A LA DEMANDE DE : 

La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION 
DEPARTEMENTALE DES HAUTES-PYRENEES, sise 4, Chemin de l’Ormeau, Boîte 
Postale 1346 à TARBES – HAUTES-PYRENEES, agissant poursuites et diligences de 
Madame Christine BERGES, Trésorière de VIELLE-AURE, prise en sa qualité de 
Comptable de la commune d’ARAGNOUET, domiciliée Centre des Finances 
Publiques de VIELLE-AURE, Route d’Agos à VIELLE-AURE – HAUTES-PYRENEES. 

Ayant pour avocat constitué la SCP AMEILHAUD – ARIES – SENMARTIN – 
FOURALI, Avocats associés, dont le siège social est 1, Cours Gambetta à TARBES – 
HAUTES-PYRENEES. 

Agissant en suite : 

- d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte du 
ministère de Maître Sandrine ANGLA, Huissier de Justice à TOULOUSE –
HAUTE-GARONNE à Monsieur XXX en date du 27 février 2017,

- d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte du 
ministère de la SCP UGOLINI – LACROIX-UGOLINI, Huissiers de Justice associés 
à BIARRITZ – PYRENEES-ATLANTIQUES à Madame XXX, divorcée XXX en 
date du 9 février 2017, 

La requérante me sollicite à l’effet d’établir le procès-verbal descriptif de divers lots 
situés dans diverses résidences sises Montagne de Batségure, Lieudit PIAU, 
ENGALY sur la commune d’ARAGNOUET – HAUTES-PYRENEES, appartenant à 
Madame XXX et Monsieur XXX, à savoir : 

Les lots n° 36 et 68 situés dans la Résidence du MOUDANG figurant au cadastre 
de ladite commune section AA n° 10. 

Le lot n° 25 situé dans la Résidence LA GELA figurant au cadastre de ladite 
commune section AA n° 13. 
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Les lots n° 8 et 21 situés dans la Résidence CLUB ENGALY figurant au cadastre 
de ladite commune section AA n° 42. 

C’est pourquoi, déférant à cette demande, 

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

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE : 

M’être transporté ce jour vers 14 h 00, Montagne de Batségure, Lieudit PIAU, 
ENGALY sur la commune d’ARAGNOUET – HAUTES-PYRENEES, où là étant, j’ai 
procédé aux descriptions suivantes : 

RESIDENCE « MOUDANG » 

Je note que cette résidence, figurant au cadastre de ladite commune section AA n° 10, 
consiste en un immeuble comportant un rez-de-chaussée surmonté de deux étages. 

Cette résidence a fait l’objet : 

- d'un règlement de copropriété dressé suivant acte de Maître DAMBIER, Notaire à
BORDEAUX, en date du 13 octobre 1976, publié le 15 novembre 1976, volume
737 numéro 13,

- d’un acte modificatif dressé par acte de Maître DESQUEYROUX, Notaire à
BORDEAUX, en date du 2 avril 2010, publié le 16 avril 2010, volume 2010 P
numéro 1460.

La toiture de ce bâtiment n’est pas visible Je relève que les façades sont recouvertes 
d’un ciment peint ; la façade sud accueille des balcons avec structure métallique et 
bardage en bois au niveau de chacun des appartements. On accède à cette résidence 
par la façade Sud, à l’aide de menuiseries en aluminium thermolaqué avec double 
vitrage donnant sur les parties communes du bâtiment. 
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LOT NUMERO 36 

Il s’agit d’un casier à ski constituant les 2/10 000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales de l’immeuble, d’une superficie d’environ 0,36 m². 

Il est situé dans un local du rez-de-chaussée spécifiquement dédié aux casiers à ski. 

Le lot numéro 36 est positionné en troisième position depuis l’entrée sur le mur de 
gauche. 

Or, ce casier à ski porte le numéro 32 et le nom de XXX. Il est fermé à clé. 

Le concierge de la résidence qui m’a ouvert le local à ski me confirme qu’il s’agit bien 
du casier de Mr XXX. 

Par contre, il me désigne le lot n° 32 situé en partie médiane du mur au fond à gauche 
comme étant celui de Mr XXX. 

Effectivement je constate que ce casier répertorié lot n° 32 porte le N° 28 et 
une plaque avec le nom de XXX. Ce casier n’est pas fermé à clé. 

Ce casier est constitué d’une porte en bois à claire voie. Le sol est un dallage en 
béton. Les cloisons latérales sont en bois. 
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LOT NUMERO 68 
Il s’agit d'un appartement situé au deuxième étage de la résidence, auquel on accède 

par l’escalier B. Ce lot constitue les 120/10 000èmes de la propriété du sol et des parties 
communes générales de l’immeuble. 
Cet appartement est actuellement libre de toute occupation. N’en détenant pas la clé, 
il a été procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de ce logement par un 
serrurier, en la présence de Monsieur XXX, Conseiller municipal délégué du Maire 
d’ARAGNOUET. 
Cet appartement est équipé en eau et en électricité. On y accède depuis les parties 
communes de l’immeuble par une porte en bois peinte portant le numéro 28. Cette 
menuiserie donne sur une pièce principale avec coin-cuisine. 

PIECE PRINCIPALE AVEC COIN CUISINE (9,32 m²) 
Le plafond est recouvert d'un crépi peint de couleur coquille d’œuf. Les murs sont 
habillés, soit du même crépi peint, soit de faïence en partie cuisine, soit d’une toile de 
verre peinte sur une partie du mur est. Les plinthes sont carrelées. Le sol est 
recouvert de carrelage. Le mur nord accueille un châssis vitré fixe avec encadrement 
en aluminium thermolaqué et double vitrage, équipé d’un rideau coulissant intérieur 
intégré à commande manuelle. Toujours au nord, je constate la présence d’une porte-
fenêtre avec encadrement en aluminium thermolaqué comportant une partie 
supérieure vitrée, équipée d’un rideau coulissant intérieur à commande manuelle. 
Cette porte-fenêtre donne accès à une coursive extérieure. Cette pièce est chauffée 
par un convecteur électrique. Je note la présence d’un vieux compteur électrique avec 
fusibles et disjoncteur. Je constate que le coin cuisine est équipé, d’un petit meuble en 
bois accueillant un évier à un bac en inox avec égouttoir et robinet mitigeur eau 
chaude - eau froide chromé. Il est également équipé, d’une plaque de cuisson à deux 
feux électriques et de deux placards de rangement hauts en mélaminé blanc. 
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SALLE DE BAINS (2,30 m²) 
Il s’agit d’une pièce aveugle à laquelle on accède depuis le nord-est de la pièce 
principale par une porte isoplane peinte. 

Le plafond est constitué de plâtre peint. Les murs sont recouverts de faïence. Les 
plinthes sont carrelées ou en partie manquantes. Le sol est recouvert de carrelage. 
Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique. 

Elle est équipée, d'un lavabo en porcelaine de couleur blanche avec robinets eau 
chaude - eau froide, mélangeur chromé et col de cygne ; d’une cuvette de toilette 
complète en porcelaine de couleur blanche ; d’un cumulus électrique de marque 
RHEEMGLAS ; d’une réglette néon au-dessus du lavabo ; d’une bouche de ventilation 
sur le mur est ; et enfin, d’une baignoire encastrée en résine de couleur blanche 
équipée de robinets eau chaude - eau froide, mélangeur chromé, flexible et douchette. 
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RESIDENCE « LA GELA » 

Cette résidence, figurant au cadastre de ladite commune section AA n° 13 consiste en 
un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée surmonté de sept étages. 

Elle a fait l’objet d'un règlement de copropriété dressé par acte de Maître DAMBIER, 
Notaire à BORDEAUX, en date du 22 décembre 1980, publié le 28 janvier 1981, 
volume 1581 numéro 16. 

La toiture du bâtiment n’est pas visible. Les façades de cet immeuble sont recouvertes 
de ciment peint ; la façade sud accueille des balcons avec structure métallique, 
balustrade et rambarde de protection en bois au niveau de chacun des appartements. 

On accède à cette résidence depuis la façade sud de l’immeuble, par une porte avec 
encadrement en aluminium et partie vitrée en double vitrage ouvrant sur les parties 
communes de l’immeuble. 
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LOT NUMERO 25 

Il s’agit d'un appartement situé au troisième étage de la résidence et représentant les 

1 829/100 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales de 
l’immeuble. 
Cet appartement est actuellement libre de toute occupation. N’en détenant pas la clé, 
il a été procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de ce logement par un 
serrurier, en la présence de Monsieur XXX, Conseiller municipal délégué du Maire 
d’ARAGNOUET. 
Cet appartement est équipé en eau et en électricité. On y accède par une porte en 
bois peint portant le numéro 409. Cette menuiserie fortement dégradée donne sur un 
dégagement avec petit coin-cuisine. 

DEGAGEMENT AVEC COIN CUISINE (4,61 m²) 
Au niveau du seuil de l’entrée, le plafond est constitué d’un caisson lui-même 
composé de lattes métalliques et accueillant un point lumineux intégré. Les murs sont 
en plâtre et recouverts d'un crépi peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est 
recouvert de carrelage. Je remarque la présence d'un tableau électrique avec fusibles 
et disjoncteur. 
En partie cuisine, le plafond est recouvert de lambris de bois. Cet espace est équipé, 
de deux placards hauts en mélaminé de couleur olive ; d’'un plateau en inox 
accueillant un évier à un bac avec égouttoir, deux robinets chromés et mélangeur à 
col de cygne ; j’observe l’absence de plaque de cuisson ; d’une petite réglette néon 
au-dessus de l’évier ; d’une hotte aspirante sans marque apparente ; d’un tiroir de 
rangement haut ; d'une bouche d’aération. 
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WC (1,11 m²) 
Il s’agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède immédiatement après l’entrée dans 
l’appartement par une porte isoplane peinte. Le plafond est constitué de plâtre et 
recouvert d'un crépi peint. Les murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et 
recouverts d’un crépi peint ou de faïence murale en partie basse. Les plinthes sont en 
bois peint. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée, d'un cumulus 
électrique de marque SAUTER et d’une cuvette de toilette complète en porcelaine de 
couleur blanche. 
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SALLE DE BAINS (2,75 m²) 
Il s’agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède depuis le dégagement d’entrée de 
ce logement par une porte isoplane peinte. Le plafond est constitué de plâtre et 
recouvert d’un crépi peint. Les murs sont entièrement recouverts de faïence murale. 
Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est 
chauffée par un convecteur électrique de marque NOIROT. 

Cette pièce est équipée : 

- d’un lavabo sur colonne en porcelaine de couleur blanche avec deux robinets et un
mélangeur chromés,

- d’une réglette néon au-dessus du lavabo,
- d'une bouche d’aération sur un mur,
- d’une baignoire encastrée en porcelaine de couleur blanche équipée d’un robinet

mélangeur chromé avec douchette et flexible.
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PIECE PRINCIPALE (13,80 m²) 
On y accède depuis le dégagement avec coin-cuisine par une ouverture sans porte. 
Le plafond est recouvert de lambris de bois. Les murs sont constitués de plâtre ou de 
placoplâtre et habillés de crépi peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est 
recouvert de moquette. Au nord-ouest, je note la présence de menuiseries extérieures 
avec encadrements en aluminium teinté et double vitrage comprenant, un châssis vitré 
fixe semblant être dépourvu de rideau et une porte-fenêtre donnant côté nord. Cette 
pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque ATLANTIC. Elle est 
équipée d’un placard-penderie fermé par deux portes coulissantes de type KAZED. 
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CHAMBRE (5,65 m²) 
On y accède depuis le nord-est de la pièce principale par une ouverture sans porte. Le 
plafond, fortement rampant, est constitué de poutres en bois et de lambris de bois ; il 
accueille une petite fenêtre de toit de marque VELUX avec encadrement en bois et 
double vitrage, équipée d'un rideau coulissant intégré. Les murs sont soit en 
placoplâtre peint, soit partiellement habillés de lambris en bois ; sous le rampant, le 
mur présente une partie recouverte de moquette. Les plinthes sont en bois peint. Le 
sol est recouvert de moquette. Au nord-ouest, présence d’une menuiserie en bois, à 
double vitrage, démunie de volet extérieur. Cette pièce est équipée d’un convecteur 
électrique. 
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BUREAU (2,06 m²) 
On y accède depuis le côté sud-est de la pièce principale par une ouverture sans 
porte. Le plafond, fortement rampant, est constitué de poutres en bois et de lambris de 
bois ; il accueille une petite fenêtre de toit de marque VELUX avec encadrement en 
bois et double vitrage, équipée d'un rideau coulissant intégré. Les murs sont 
constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts d'un crépi peint de couleur 
blanche ; sous le rampant, le mur présente une partie recouverte de moquette. Les 
plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de moquette. Cette pièce est équipée 
de trois étagères en mélaminé fixées au mur à l’aide d'une structure métallique. 
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RESIDENCE « CLUB ENGALY » 

Cette résidence figurant au cadastre de ladite commune section AA n° 42, consiste en 
un bâtiment bâti en rez-de-chaussée et surmonté de quatre étages. 

Elle a fait l’objet d'un règlement de copropriété dressé suivant acte de Maître 
DUPLANTIER, Notaire à PAU, en date du 12 décembre 1979, publié le 
18 février 1980, volume 1351 numéro 12. 

La toiture de ce bâtiment n’est pas visible. Les façades de cet immeuble sont 
recouvertes de ciment peint ; la façade sud accueille des balcons avec structure 
métallique et garde-corps avec rambardes de protection en bois devant chaque 
appartement. 

Depuis la façade sud de cet immeuble, on accède au rez-de-chaussée par une porte 
avec encadrement en aluminium et partie vitrée en double vitrage ouvrant sur les 
parties communes de l’immeuble. 
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LOT NUMERO 8 

Il s’agit d'un appartement situé au premier étage de la résidence et représentant les 

356/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Cet appartement est actuellement libre de toute occupation. N’en détenant pas la clé, 
il a été procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de ce logement par un 
serrurier, en la présence de Monsieur XXX, Conseiller municipal délégué du Maire 
d’ARAGNOUET. 

Ce logement est alimenté en eau et en électricité. On accède à ce logement depuis 
les parties communes du premier étage de cet immeuble par une porte en bois peint 
portant le numéro 402 ; cette menuiserie ouvre sur entrée avec coin couchage. 

ENTREE ET COIN COUCHAGE (9,87 m²) 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d’un crépi peint. Les murs sont 
constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts d’une toile de verre peinte ou 
d’une peinture ou encore d'un crépi peint. Les plinthes sont carrelées. Le sol est 
recouvert de carrelage. 

Cette pièce comporte, un premier recoin semblant correspondre à un placard 
actuellement équipé d’étagères en mélaminé ; ainsi qu’un second recoin contenant 
une étagère en mélaminé surmontée d’un compteur électrique avec tableau de 
fusibles et disjoncteur. 

Je note la présence de deux convecteurs électriques démontés au moment de mes 
constatations. 

Cette pièce est équipée d’un régulateur thermostatique de marque TYBOX. 
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WC (1,25 m²) 
Il s’agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède depuis l’entrée de l’appartement par 
une porte isoplane peinte. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d’un crépi 
peint. Les murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts d’un crépi 
peint. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est 
équipée d'une cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur blanche et d'une 
bouche de ventilation. 
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SALLE DE BAINS (2,53 m²) 
Il s’agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède à l’est de l’entrée par une porte 
isoplane peinte. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d'un crépi peint. Les 
murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts d’un crépi peint de 
couleur blanche ou d’une faïence murale au niveau de la baignoire. Les plinthes sont 
carrelées. Le sol est recouvert de carrelage. 

Cette pièce est équipée : 

- d’un lavabo sur colonne en porcelaine de couleur blanche équipé de deux robinets
avec mélangeur chromé,

- d’une réglette néon au-dessus du lavabo,
- d'une baignoire encastrée en résine de couleur blanche équipée de deux robinets

avec mélangeur chromé, flexible et douchette,
- d’une bouche d’aération.
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PIECE PRINCIPALE AVEC COIN CUISINE (15,35 m²) 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d’un crépi peint. Les murs sont 
constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts d’un crépi peint. Les plinthes sont 
carrelées. Le sol est recouvert de carrelage. 

Côté sud, je relève la présence de menuiseries extérieures avec encadrements en 
PVC de couleur blanche et double vitrage comprenant un châssis vitré fixe et une 
porte-fenêtre ouvrant sur une terrasse au sud. 

Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique sans marque apparente. 

Le coin cuisine est équipé : 

- de meubles de cuisine en mélaminé de couleur olive comprenant trois placards
hauts, dont un dépourvu de porte et deux placards bas,

- d’un plateau en inox accueillant un évier à un bac avec égouttoir et deux robinets
chromés avec mélangeur à col de cygne,

- d’une plaque de cuisson à deux feux électriques sans marque apparente,
- d’une bouche de VMC.
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TERRASSE EXPOSEE SUD 
On y accède par la porte-fenêtre située dans la pièce principale. Le sol est recouvert 
de grandes dalles de pierre. Cet espace est équipé d’un garde-corps et d'une 
rambarde en bois. 
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LOT NUMERO 21 

Il s’agit d'un appartement situé au troisième étage de la résidence et représentant les 

165/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

Cet appartement est actuellement libre de toute occupation. N’en détenant pas la clé, 
il a été procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de ce logement par un 
serrurier, en la présence de Monsieur XXX, Conseiller municipal délégué du Maire 
d’ARAGNOUET. 

Ce logement est alimenté en eau et en électricité. On y accède depuis les parties 
communes du troisième étage par une porte en bois peint portant le numéro 209 et 
ouvrant sur un dégagement avec partie dortoir. 

ENTREE AVEC COIN COUCHAGE (5,02 m²) 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d’un crépi peint de couleur blanche. Les 
murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts de peinture et d’un crépi 
peint de couleur blanche. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert de 
carrelage. Cet espace contient un tableau électrique avec fusibles et disjoncteur. Je 
constate la présence d'un petit régulateur thermostatique de marque TYBOX fixé sur 
un mur. 
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SALLE DE BAINS (2,69 m²) 
Il s’agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède par une porte isoplane peinte. Le 
plafond est constitué de plâtre et recouvert d’un crépi peint de couleur blanche. Les 
murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts soit de peinture, soit 
d’un crépi peint de couleur blanche, soit de faïence murale au niveau de la baignoire. 
Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert de carrelage. 

Cette pièce est équipée : 

- d'un lavabo sur colonne en porcelaine de couleur blanche équipé de deux robinets
avec mélangeur chromé,

- d’une réglette néon au-dessus du lavabo,
- d’une cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur blanche,
- d’une bouche d’aération,
- d’une baignoire encastrée en résine de couleur blanche équipée de robinets avec

mélangeur chromé, flexible et douchette.
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PIECE PRINCIPALE AVEC COIN CUISINE (11,72 m²) 
On y accède depuis le dégagement avec coin-dortoir susvisé par une ouverture sans 
porte. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d’un crépi peint de couleur 
blanche. Les murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts de 
peinture ou d’un crépi peint de couleur blanche. Les plinthes sont carrelées. Le sol est 
recouvert de carrelage. 

Côté sud, le mur accueille des menuiseries extérieures avec encadrements en PVC et 
double vitrage comprenant : 

- un châssis vitré fixe,
- une grande fenêtre à un battant.

Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque THERMOR. Elle est 
équipée d'un petit téléviseur de marque GRANDIN fixé sur un mur. 

Le coin cuisine est équipé : 

- de meubles de cuisine en mélaminé de couleur olive avec partie faïencée
comprenant deux placards de rangement hauts et deux placards de rangement
bas,

- d’un plateau en inox accueillant un évier à un bac avec égouttoir et deux robinets
avec mitigeur à col de cygne,

- d’une plaque de cuisson à deux feux électriques sans marque apparente,
- d’une bouche de VMC.
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Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de descriptions 
terminées, il a été procédé à la fermeture des lots susvisés dont les clefs sont 
conservées en mon étude. Puis, je me suis retiré en mon étude, où j’ai rédigé le 
présent procès-verbal descriptif sur vingt-huit pages en recto seulement, pour servir et 
valoir ce que de droit. 

COUT : MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT-NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 1000,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 245,72 € 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 14,89 € 
TOTAL TTC 1489,22 € 




