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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE ONZE AVRIL 

A LA DEMANDE DE : 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux 
établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE – HAUTE-GARONNE sous le numéro B 560 801 300 et dont le siège 
social est sis 33-43, avenue Georges Pompidou, à BALMA - HAUTE-GARONNE 
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège. 

Ayant pour avocat constitué la SCP AMEILHAUD – ARIES – SENMARTIN – 
FOURALI, dont le siège social est sis 1, Cours Gambetta 65000 TARBES. 

Agissant en suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par 
acte de mon ministère à xxx en date du 20 mars 2017. 

La société requérante me sollicite ce jour à l’effet d’établir un procès-verbal descriptif 
d’un ensemble immobilier dont xxx est propriétaire sis Quartier « Laou Debat », 2, 
Chemin de Saoussas à LOUDENVIELLE – HAUTES-PYRENEES et cadastré 
section A numéros 857, 1428 et 1430. 

C’est pourquoi, déférant à cette demande, 

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

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 
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CERTIFIE : 

M’être transporté ce jour vers à 13 heures 45 dans l’ensemble immobilier sis Quartier 
« Laou Debat », 2, Chemin de Saoussas à LOUDENVIELLE – HAUTES-PYRENEES 
et cadastré section A numéros 857, 1428 et 1430. 

Sur place, j’ai retrouvé Madame xxx, ainsi que son époux Monsieur xxx. Je me 
suis présenté à eux en indiquant, mes nom, prénom et qualité ainsi que l’objet de 
ma visite. Ces derniers ont accepté de me laisser pénétrer dans l’ensemble 
immobilier afin que j’y effectue mes opérations de descriptions. 
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CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

On accède à cet ensemble immobilier depuis le Chemin de Saoussas par sa limite 
Est, qui est dépourvue de délimitation et donne directement sur la voirie. 

De ce côté, je constate toutefois la présence à l’extrémité Nord, côté Est, d’un petit 
muret en béton surmonté de piquets métalliques soutenant un grillage également en 
métal ; et à l’extrémité Sud de cette délimitation Est, la présence d’un muret recouvert 
d'un crépi peint surmonté de piquets et d’un grillage en métal.  

Côté Sud, je remarque que cet ensemble immobilier est délimité par des poteaux en 
béton et du grillage métallique partiellement effondré à certains endroits. 

Je constate le même type de matériaux délimitant les parcelles et 857 et 1428 à 
l’ouest. 

Au nord, il en est de même le long de la parcelle 1428. 

Sur cette délimitation, côté Nord, à l’extrémité Nord-ouest, je constate la présence 
d’un portail métallique peint à deux vantaux. 

Cet ensemble immobilier, composé de trois parcelles comprend un bâtiment principal 
surélevé de trois étages. Je relève que ce bâtiment est presque entièrement implanté 
sur la parcelle A 857, mais que son extrémité Nord-est déborde sur la parcelle A 1428. 

Outre le bâtiment principal, je relève que la parcelle numéro 857 consiste 
essentiellement en une zone enherbée plantée d’arbres et d’arbustes en sa partie sud. 
Sur cette même parcelle 857, je remarque aussi la présence d'une aire de 
stationnement recouverte de graviers en sa partie nord-est et d’une terrasse avec 
plancher bois située immédiatement en façade est du restaurant. 

Je constate que la parcelle numéro 1430 consiste en une aire gravillonnée faisant 
office de parking, et que la numéro 1428 consiste en une zone enherbée plantée 
d’arbres et de quelques arbustes. 

En partie médiane de cette parcelle, je relève la présence d’un portail métallique peint 
à deux vantaux, ainsi que de grilles métalliques peintes à clairevoie se trouvant dans 
le prolongement Nord du bâtiment principal. 

BÂTIMENT PRINCIPAL 

Je remarque que la toiture de ce bâtiment est recouverte d’ardoises et qu’elle 
accueille une cheminée. 

Les tuyaux et dalles de descentes des eaux pluviales sont en zinc. Je note que les 
planches de rives sont en bois. 

Je relève que la façade Est de ce bâtiment est recouverte de ciment peint, mais 
également que la façade Sud est constituée de ciment à l’état brut. 

Côté Nord, je remarque que les façades de ce bâtiment sont recouvertes de ciment 
peint au niveau du rez-de-chaussée ou constituées de parpaings à l’état brut, 
notamment au premier étage.  

Je relève que la façade Ouest du bâtiment est recouverte de ciment peint. 



4 

En façade Est, je constate la présence d’un escalier en béton avec rambarde et main 
courante en métal permettant d’accéder au premier étage de ce bâtiment. 

Sous cet escalier, il existe un recoin actuellement à l’état brut avec plafond en béton, 
murs constitués de briquettes ou de parpaings à l’état brut et sol constitué d'une dalle 
de béton. 

Dans ce recoin, je peux voir une porte en bois donnant sur un espace à l’état brut 
avec un plafond en béton et des murs en parpaings à l’état brut. Cet espace 
totalement aveugle contient un cumulus électrique que Monsieur xxx me 
déclare comme alimentant l’appartement situé au premier étage.  

Dans le prolongement Sud de l’escalier, je note la présence d’un mur de soutènement 
en ciment à l’état brut. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 
Il s’agit d’un local commercial en nature de bar restaurant occupant toute la superficie 
du rez-de-chaussée. Selon les déclarations de Madame xxx, , la locataire qui 
occupait ce local suivant bail précaire se terminant le 15 mai 2017, la SARL xxx, lui 
a d’ores et déjà restitué les clés et quitté les lieux. Madame xxx a procédé à son 
ouverture. On y accède en façade Est du bâtiment par une porte en aluminium 
thermo-laqué avec double vitrage et comportant un châssis vitré fixe de même facture. 
Ce local semble équipé en eau et en électricité. 

SALLE DE RESTAURANT AVEC COIN BAR (97,95 m²) 
Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond acoustiques en plâtre côté Sud et 
de poutres en bois soutenant des cannisses dissimulant la couverture de l’immeuble 
côté Nord. 

Les murs sont constitués de plâtre ou de placoplâtre et recouverts de peinture côté 
Est ou papier peint côté Nord ou encore de peinture. Côté Ouest, je note la présence 
d'un crépi peint de couleur blanche partiellement recouvert d’un bardage en bois peint. 
Côté Sud, les murs sont recouverts de peinture. Une partie du mur Sud est recouverte 
d’un crépi peint de couleur grise. 

Cette pièce est partiellement équipée de plinthes carrelées ou en bois peint. Le sol est 
entièrement recouvert de carrelage ; en partie Nord-ouest de la pièce, je relève la 
présence d’une estrade en bois. 

Côté Est dans cette pièce, je remarque la présence d’une menuiserie extérieure 
comprenant une porte avec encadrement en aluminium thermo-laqué et double 
vitrage, mais également châssis vitré fixe de même facture en double vitrage s'ouvrant 
et se fermant normalement. Je remarque la présence d’un passe-plat sur le mur Nord. 

Côté Ouest, je constate la présence d’une porte avec barre anti-panique intérieure. De 
l’autre côté de cette porte, je note la présence d’un remblai bétonné empêchant 
l’ouverture de cette menuiserie intérieure. 

Côté Ouest, je relève la présence d’une baie fixe avec encadrement en bois peint et 
double vitrage équipée d’un barreaudage métallique extérieur. 

Au Sud-est de la pièce, je remarque la présence d’une double porte en bois peint avec 
encadrement également en bois peint donnant sur la terrasse située à l’extérieur, sur 
la façade Est.  

Cette pièce est équipée d’un coin-bar constitué d’un bâti recouvert d’un bardage en 
bois peint avec plateau en inox. Le sol de ce coin bar est une petite estrade surélevée 
recouverte de PVC. 

Je note que ce coin-bar est équipé d’un petit bâti en plâtre recouvert de carreaux de 
faïence décoratifs soutenant un évier à un bac avec égouttoir en inox et robinet 
chromé à col de cygne. 

Je relève aussi la présence d’un compteur électrique avec disjoncteur et d'un petit 
cumulus de marque THERMOR. 
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ARRIERE BAR (6,53 m²) 
On y accède depuis le bar par une ouverture sans porte, soit depuis le côté Ouest de 
la salle de restaurant également par une ouverture sans porte. Le plafond est 
recouvert de dalles de faux-plafond en plâtre. Les murs sont constitués de placoplâtre 
peint ou de plâtre et recouverts d’un crépi peint de couleur blanche. Les plinthes sont 
en bois peint. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée d'un bâti en 
bois soutenant un plateau en inox servant de meuble de rangement et d’étagère au et 
de bouches de raccordement pour les tireuses à bière. 



15 

RESERVE (29,50 m²) 
On y accède depuis la partie Sud-ouest de la salle de restaurant par une porte post-
formée peinte. 

Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond en plâtre. Les murs sont constitués 
de plâtre ou de placoplâtre et recouverts de peinture ou sont à l’état brut ou recouverts 
d’un crépi peint de couleur blanche lui-même recouvert d'un bardage en bois peint. Je 
remarque la présence de quelques plinthes en bois peint dans cette pièce. Le sol est 
entièrement recouvert de carrelage. 

Cette pièce est séparée en deux espaces par une demi-cloison et deux marches 
carrelées. Cette pièce est aveugle, bien qu’il existe un petit passe-plat côté Nord, 
donnant sur la partie arrière du bar. 
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CUISINE (17,85 m²) 
On y accède depuis le côté Nord de la salle de restaurant par une ouverture sans 
porte. Le plafond est constitué de placoplâtre peint et comprend une poutre en bois. 
Les murs sont recouverts de faïence murale ou de crépi peint, comme le mur Est. Les 
plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert de carrelage et accueille un siphon avec 
sa grille. Cette pièce est équipée de deux grandes hottes aspirantes en inox fixées au 
plafond. Cette pièce est équipée d’un petit lave-mains en inox avec robinet mélangeur 
eau chaude - eau froide chromé.  
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COIN PLONGE (7,25 m²) 
On y accède depuis le côté Est de la cuisine par une ouverture sans porte. Le plafond 
est constitué de plâtre peint. Les murs sont intégralement recouverts de faïence 
murale. Les plinthes sont carrelées. Le sol est aussi recouvert de carrelage. Côté Est, 
je constate la présence d'une porte en aluminium thermo-laqué comprenant deux 
impostes oscillo-battantes avec double vitrage en partie supérieure. Cette pièce est 
équipée, d’un distributeur de papier de marque JOFEL, d’un tableau électrique avec 
fusibles et disjoncteur, d’un meuble en inox fixé au mur accueillant un grand évier en 
inox avec égouttoir et robinet mitigeur eau chaude - eau froide chromé. 
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DEGAGEMENT (2,78 m²) 
On y accède depuis le côté Sud-est de la salle de restaurant par une ouverture sans 
porte. Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond en plâtre. Les murs sont 
recouverts d’un crépi peint de couleur blanche. Le sol est entièrement recouvert de 
carrelage et les plinthes sont assorties à ce dernier. Cette pièce est équipée d’un 
système de climatisation de marque CARRERA et d'un bloc de sortie de secours fixé 
sur un mur. 
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LOCAL TECHNIQUE (3,96 m²) 
On y accède depuis le côté Nord-est du dégagement par une porte peinte. Le plafond 
est recouvert de dalles de faux-plafond en plâtre. Les murs sont recouverts d’un crépi 
peint de couleur blanche. Le sol est entièrement carrelé et les plinthes sont assorties à 
ce dernier. Côté Nord, je note la présence d’une fenêtre à deux battants avec 
encadrement en bois peint et double vitrage donnant sur la salle de restaurant. Je 
relève la présence d’un petit bâti en dur soutenant un plateau en bois et d’un grand 
tableau électrique avec fusibles, mais également disjoncteur, constituant le tableau 
principal du local.  
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REMISE (4,16 m²) 
On y accède depuis le Sud-est du dégagement par une porte isoplane peinte. Le 
plafond est constitué de hourdis en béton recouverts de placoplâtre peint et accueille 
une trappe. Les murs sont recouverts d’un crépi peint. Le sol est recouvert de 
carrelage et les plinthes sont assorties à ce dernier. Côté Est, je remarque la présence 
d’une baie vitrée fixe avec encadrement en bois peint et double vitrage équipée de 
barreaux extérieurs en métal. 
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SANITAIRES HOMMES (4,35 m²) 
Il s’agit d’une pièce aveugle à laquelle on accède depuis le côté Nord-ouest du 
dégagement précité par une porte peinte. 

Espace lavabo : 
Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond en plâtre. Les murs sont constitués 
de plâtre et recouverts de peinture en partie supérieure ou de faïence murale en partie 
basse. Le sol est entièrement recouvert de carrelage. Cet espace est équipé, d’une 
bouche d’aération au plafond, de deux urinoirs en porcelaine de couleur blanche avec 
système de chasse à bouton pressoir chromé, d’un lave-mains en porcelaine de 
couleur blanche avec robinet chromé et mitigeur également chromé à col de cygne, 
sur lequel un bouton est manquant, d’un distributeur de serviettes en papier de 
marque KIMBERLY-CLARK, d’un distributeur de savon en plastique, d’une réglette 
néon au-dessus du lave-mains. 

WC situé côté Nord dans l’espace : 
On y accède par une porte isoplane. Le plafond est constitué de placoplâtre. Les murs 
sont constitués de plâtre et recouverts de peinture en partie supérieure ou de faïence 
murale en partie basse. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée 
d’une bouche d’aération, d’une cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur 
blanche, d’un distributeur de papier toilette en plastique, d’une barre d’appui en 
plastique pour Personnes à Mobilité Réduite. 
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SANITAIRES FEMMES (4,35 m²) 
Il s’agit d’une pièce aveugle à laquelle on accède depuis le côté Sud-ouest du 
dégagement par une porte isoplane peinte. 

Espace lavabos : 
Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond en plâtre. Les murs sont constitués 
de plâtre et recouverts de peinture en partie supérieure ou de faïence murale en partie 
basse. Le sol est recouvert de carrelage. Cet espace est équipé, d’un bâti entièrement 
recouvert de carrelage soutenant deux lave-mains en porcelaine de couleur blanche, 
tous deux équipés d’un robinet chromé avec mélangeur eau chaude - eau froide 
également chromé, d’un distributeur de serviettes de marque KIMBERLY-CLARK, 
d’un distributeur de savon en plastique et d’une réglette néon au-dessus du lave-
mains. 

WC : 
On y accède depuis le côté Est de l’espace lavabos par une porte isoplane. Le plafond 
est constitué de placoplâtre peint et accueille une bouche d’aération. Les murs sont 
constitués de plâtre et recouverts d’une peinture en partie supérieure, mais également 
de faïence murale en partie basse. Le sol est entièrement recouvert de carrelage. 
Cette pièce est équipée, d’une cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur 
blanche, d’un distributeur de papier toilette en plastique. 

WC : 
Il est de même facture que le premier. Le plafond est constitué de placoplâtre peint et 
accueille une bouche d’aération. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts 
d’une peinture en partie supérieure, mais également de faïence murale en partie 
basse. Le sol est entièrement recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée, d’une 
cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur blanche, d’un distributeur de 
papier toilette en plastique. 

Il convient de préciser que la porte située la plus au Sud de ces deux WC est 
actuellement dépourvue de poignée. 
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PREMIER ETAGE 
Il s’agit d’un appartement auquel on accède en façade Est de l’ensemble immobilier, 
uniquement par l’escalier extérieur en béton avec rambarde et main courante en 
métal. Cet escalier mène à un portillon métallique peint avec partie fixe ouvrant sur 
une terrasse bétonnée partiellement recouverte de carrelage et surmontée d’un 
auvent en bois (terrasse de l’appartement supérieur). Madame xxx, m’indique que 
cet appartement était donné en location à Monsieur xxx qui était le gérant de la SARL 
xxx. Cette dernière me précise que celui-ci lui a restitué les clés de ce logement et 
qu’il a quitté les lieux. Madame xxx a procédé à son ouverture. On y accède 
ainsi par deux marches carrelées et une porte en bois peint ancienne comportant 
une partie en fer forgé en partie médiane. Cette porte d’accès à ce logement est 
partiellement occultée, côté intérieur, par une plaque en bois. Ce logement semble 
être alimenté en eau et en électricité. 
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ENTREE (5,00 m²) 
Le plafond est constitué de lattes de bois peintes. Les murs sont constitués de plâtre 
et recouverts de papier peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d’un 
hourdis en béton recouvert de carrelage. Cet espace est équipé d’un placard fermé 
par des portes en bois peint de type KAZED. 



29 

WC (1,61 m²) 
On y accède depuis le côté Ouest de l’entrée par une porte isoplane peinte. Le 
plafond est constitué de lattes de bois peintes. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts de faïence murale en partie basse ou de papier vinyle mural en partie 
haute. Le sol est constitué de hourdis de béton et recouvert de carrelage. Côté Sud de 
cette pièce, je note la présence d'une fenêtre à un battant avec encadrement en bois 
peint et double vitrage équipée de barreaux de protection extérieurs en fer forgé. Cette 
pièce est équipée d'une cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur blanche. 



30 

SEJOUR (39,77 m²) 
On y accède côté Nord par une ouverture sans porte en bois peint avec partie vitrée 
en verre cathédrale, celle-ci semblant être actuellement déposé. Le plafond est 
constitué de poutres en bois peintes et de dalles de polystyrène également peintes. 
Les murs sont en plâtre et recouverts de peinture ou de papier peint. Les plinthes sont 
carrelées. Le sol est constitué de hourdis en béton recouverts de carrelage. Côté Est 
dans cette pièce, je relève la présence de trois portes-fenêtres avec encadrements en 
bois peints et double vitrage ; chacune de ces menuiseries extérieures est équipée 
d'une rambarde en bois et de volets à deux battants en bois. Dans l’angle Sud-est de 
cette pièce, il existe un tableau électrique avec fusibles. 
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CUISINE (11,51 m²) 
On y accède par depuis le côté Sud de la pièce principale par une ouverture sans 
porte. Le plafond est constitué de lattes de bois peintes. 

Les murs sont recouverts de peinture ou de faïence murale. Les plinthes sont 
partiellement carrelées. Le sol est constitué de hourdis en béton eux-mêmes 
recouverts de carrelage. 

Je remarque la présence d’un petit bâti en dur soutenant un plateau en mélaminé 
comprenant un évier à simple bac et un égouttoir avec robinet mitigeur eau chaude - 
eau froide chromé ; une plaque de cuisson électrique à trois feux de marque 
ROSIERES ; une hotte aspirante électrique dépourvue de marque au-dessus de la 
plaque de cuisson. 

Dans cette pièce, je constate la présence d’un disjoncteur électrique ; selon les 
déclarations de Madame xxx, ce disjoncteur permet également de couper le 
courant dans l’appartement situé dans les combles, au deuxième étage. 

Côté Est dans cette pièce, je note la présence d’une fenêtre à deux battants avec 
encadrement en bois peint et double vitrage équipée de volets extérieurs en bois. 

Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique. 

Côté Sud, je relève la présence d’une porte-fenêtre à deux battants avec encadrement 
en bois peint et double vitrage équipée de deux volets extérieurs en bois. 

Côté Nord-est, je remarque la présence d’un petit bâti soutenant un plateau en bois 
peint formant une petite partie-bar. 
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COULOIR DE DISTRIBUTION (6,06 m²) 
On y accède depuis l’entrée par une ouverture fermée à l’aide d’une porte en bois 
avec partie vitrée en verre cathédrale. Le plafond est constitué de poutres en bois 
peint et dalles de polystyrène également peintes. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts de peinture ou de vinyle. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est 
constitué de hourdis en béton recouverts de carrelage. 

Cette pièce est équipée d’un petit tableau électrique. Je constate la présence de deux 
grilles de diffusion d’air chaud sur le mur situé côté Est ; ces dernières pourraient 
correspondre à la présence antérieure d’une cheminée dans le salon. 
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CHAMBRE SUD-OUEST (13,62 m²) 
On y accède depuis le côté Sud-ouest du couloir de distribution par une porte isoplane 
peinte. Le plafond est constitué de poutres en bois peintes et de dalles de polystyrène 
peintes ou de plaques de bois peintes. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts de peinture. Cette pièce est partiellement équipée de plinthes en bois peint. 
Le sol est recouvert de PVC. Côté Sud, je note la présence d'une fenêtre à deux 
battants avec encadrement en bois peint et double vitrage équipée de deux volets 
extérieurs en bois. Côté Nord, je relève la présence d’un recoin formant un placard-
penderie actuellement dépourvu de fermeture. 
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CHAMBRE CENTRALE (12,89 m²) 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte isoplane peinte. Le plafond 
est constitué de poutres en bois peint et de dalles de polystyrène peintes ou de 
plaques en bois peint. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de peinture ou 
de papier peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d’un revêtement 
en PVC imitation parquet. Côté Ouest, cette pièce est équipée d’une fenêtre à deux 
battants avec encadrement en bois peint et double vitrage équipée de deux volets en 
bois. Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque ATLANTIC. Le 
mur Sud présente un recoin semblant constituer un placard-penderie dépourvu de 
fermeture.  
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CHAMBRE NORD-OUEST (12,17 m²) 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte isoplane peinte. Le plafond 
est constitué de poutres en bois et de dalles de polystyrène peintes. Les murs sont 
constitués de plâtre et recouverts de peinture ou très légèrement tapissés. Les 
plinthes sont constituées de lattes de bois. Le sol est recouvert d’un revêtement 
thermoplastique. Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque 
THERMOR. Côté Ouest, je remarque la présence d’une fenêtre à deux battants avec 
encadrement en bois et double vitrage équipée de volets extérieurs en bois. 
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SALLE DE BAINS (5,35 m²) 
On y accède depuis l’extrémité Nord du couloir de distribution par une porte isoplane. 
Le plafond est recouvert de dalles de faux-plafond en polystyrène. Les murs sont 
constitués de plâtre et recouverts de peinture en partie supérieure ou de faïence 
murale en partie basse. Le sol est recouvert de carrelage. Côté Nord, je constate la 
présence d’une fenêtre à un battant avec encadrement en bois et double vitrage 
actuellement occultée ; je note que cette ouverture est actuellement murée à l’aide de 
parpaings à l’état brut. Cette pièce est équipée, d’une arrivée et d’une évacuation 
d’eau, d’une arrivée d’eau suite à la dépose d’un bidet, d’un lavabo en porcelaine 
actuellement recouvert d'une peinture de couleur blanche équipé de deux robinets 
chromés avec mélangeur eau chaude - eau froide également chromé, d’une baignoire 
en porcelaine actuellement recouverte d’une peinture de couleur blanche équipée d’un 
robinet mélangeur eau chaude - eau froide chromé, d’un flexible, d’une douchette et 
d'une barre de support. 
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ETAGES SUPERIEURS 
Il s’agit d’un appartement sur les deux niveaux supérieurs. Selon les déclarations 
de Madame xxx a donné ce logement à bail commercial à la SARL xxx, dont le 
gérant est Monsieur xxx, son époux. Elle me précise que ce bail a pris effet en 2015 
et qu’il a été conclu pour un loyer de 300 euros par mois. Sur ma demande, 
Madame xxx me déclare qu’elle me communiquera copie de ce bail. On y accède 
au sud-ouest de l’ensemble immobilier par un escalier en acier galvanisé avec 
rambarde et main courante de même facture. Cet escalier débouche sur une 
terrasse en bois avec garde-corps à clairevoie en bois. On pénètre dans le logement 
par une porte en aluminium thermo-laqué ouvrant sur une cuisine. Cet appartement 
est alimenté en eau, en électricité et est raccordé au réseau téléphonique. 
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Rez-de-chaussée 

CUISINE (21,22 m²) 
Le plafond rampant est constitué de poutres en bois et de plancher en bois. Les murs 
sont recouverts de planches de bois ou de peinture, ainsi que de faïence murale au 
niveau de l’évier. Les plinthes sont en bois. Le sol est recouvert de carrelage. 

Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique. 

Cette pièce est équipée, d’un tableau électrique avec fusibles et disjoncteur, d’un 
élément mobilier en bois soutenant un évier à deux bacs en pierre avec robinet 
mitigeur chromé, d’un plan de travail de même facture, d’une bouche de VMC au 
plafond, d’une hotte aspirante électrique en inox de marque ELECTROLUX, de spots 
lumineux sur le plafond rampant. 

Côté Ouest dans cette pièce, je relève la présence d'une fenêtre à un battant avec 
encadrement en aluminium thermo-laqué et double vitrage dépourvue de volets.  

Cette pièce est équipée d'un placard de rangement fermé par une porte post-formée 
peinte ; ce placard contient des étagères en mélaminé. 

Côté Sud dans cette pièce, je remarque la présence d’une baie vitrée à deux 
panneaux coulissants avec encadrement en aluminium thermo-laqué et double vitrage 
équipée d’un volet coulissant extérieur en aluminium thermo-laqué à commande 
électrique.  
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SALON-SEJOUR (39,27 m²) 
On y accède depuis le côté Est de la cuisine par une ouverture sans porte. Le plafond 
est partiellement rampant et constitué de poutres en bois, ainsi que de plancher en 
bois. Les murs sont recouverts de planches de bois ou d'un enduit taloché lui-même 
recouvert d’une peinture de couleur blanche. Les plinthes sont en bois. Le sol est 
recouvert de carrelage. Cette pièce est chauffée par un grand convecteur électrique 
de marque ATLANTIC et un convecteur électrique également de marque ATLANTIC. 
Côté Est dans cette pièce, je constate la présence de deux fenêtres à un battant avec 
encadrement en aluminium thermo-laqué et double vitrage. Côté Sud dans cette 
pièce, je note la présence d'une double baie vitrée fixe avec encadrement en 
aluminium thermo-laqué et double vitrage équipée d’un volet roulant extérieur à 
commande électrique. Cette pièce est équipée d'un escalier en bois avec rambarde et 
main courante en bois menant à l’étage. 
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CHAMBRE NORD-EST (9,88 m²) 
On y accède depuis la pièce principale par une porte post-formée. Le plafond, 
partiellement rampant vers l’Est, est constitué de poutres en bois et de planches en 
bois. Les murs sont recouverts d’un bardage en bois. Les plinthes sont en bois. Le sol 
est recouvert de lattes de parquet stratifié. Cette pièce est chauffée par un petit 
convecteur électrique de marque ATLANTIC. Côté Nord dans cette pièce, je relève la 
présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en aluminium thermo-laqué 
et double vitrage équipée d'un volet extérieur en aluminium thermo-laqué à commande 
manuelle. Côté Est, je remarque la présence d'une fenêtre à un battant avec 
encadrement en aluminium thermo-laqué et simple vitrage dépourvue de volets. 
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DEGAGEMENT (5,04 m²) 
On y accède depuis le côté Ouest de la pièce principale par une ouverture sans porte. 

Le plafond est constitué de poutres en bois et de plancher en bois. 

Les murs sont recouverts d’un bardage en bois ou d’un enduit taloché peint. 

Les plinthes sont en bois. Le sol est entièrement recouvert de carrelage. 
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PLACARD (0,70 m²) 
On y accède depuis l’extrémité Sud du dégagement. Le plafond est constitué de 
placoplâtre peint et accueille un spot électrique intégré. Les murs sont constitués de 
plâtre ou de placoplâtre et recouverts d'un enduit taloché peint ou de peinture. Le sol 
est entièrement carrelé. Ce placard contient un grand cumulus de marque ATLANTIC. 
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WC (1,47 m²) 
Il s’agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède depuis la partie Nord du 
dégagement susvisé par une porte isoplane peinte. Le plafond est constitué de 
placoplâtre peint et accueille une bouche de VMC. Les murs sont constitués de 
placoplâtre peint. Cette pièce est dépourvue de plinthes. Le sol est recouvert de 
carrelage. Cette pièce est équipée d’une cuvette de toilette complète en porcelaine de 
couleur blanche. 

SALLE D’EAU (2,70 m²) 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte post-formée peinte. Le 
plafond est constitué de placoplâtre peint et accueille un spot lumineux intégré et une 
bouche VMC. Les murs sont constitués de placoplâtre peint. Les plinthes sont 
carrelées. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée, d'un chauffe-
serviettes électrique de marque SUPRA ; d’un petit meuble de salle de bains en 
mélaminé de couleur blanche ; d’un lavabo en résine de couleur blanche avec robinet 
mitigeur eau chaude - eau froide chromé ; d’une cabine de douche avec receveur en 
résine de couleur blanche, parois coulissantes en verre, robinet mitigeur eau chaude - 
eau froide chromé avec flexible, douchette et barre de support. 
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SALLE DE BAINS (7,29 m²) 
On y accède depuis le dégagement susvisé par une porte post-formée peinte. Le 
plafond est constitué de placoplâtre peint et sa partie rampante accueille une grande 
fenêtre de toit avec encadrement en bois et double vitrage dépourvue de rideau. Les 
murs sont constitués de placoplâtre peint ou recouverts de faïence murale. Les 
plinthes sont carrelées. Le sol est constitué d'une chape en ciment avec plancher en 
bois entièrement recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée, d’une bouche de 
VMC au plafond ; d’une arrivée et d'une évacuation d’eau pour machine à laver ; d'un 
meuble en mélaminé blanc comprenant, un double lavabo en résine de couleur 
blanche avec deux robinets mitigeurs eau chaude - eau froide chromés ; d'une 
baignoire encastrée en résine de couleur blanche avec robinet mitigeur eau chaude - 
eau froide chromé, flexible et douchette. Cette pièce est chauffée par un convecteur 
électrique. 
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CHAMBRE NORD-OUEST (10,28 m²) 
On y accède depuis le dégagement susvisé par une porte isoplane peinte. Le plafond 
est partiellement rampant et constitué de poutres en bois, ainsi que de planches de 
bois. Les murs sont intégralement recouverts d'un bardage en bois. Les plinthes sont 
en bois. Le sol est recouvert de lattes de stratifié imitation parquet. Cette pièce est 
chauffée par un convecteur électrique de marque ATLANTIC. Côté Nord dans cette 
pièce, je constate la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en 
aluminium thermo-laqué et double vitrage équipée d’un volet coulissant extérieur en 
aluminium thermo-laqué à commande manuelle. Côté Ouest dans cette pièce, je note 
la présence d'une fenêtre à un battant avec encadrement en aluminium thermo-laqué 
et double vitrage dépourvue de volets. 
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CHAMBRE CENTRALE (8,73 m²) 
On y accède depuis le dégagement susvisé par une porte post-formée peinte. Le 
plafond est constitué de poutres en bois et de plancher en bois. Les murs sont 
intégralement recouverts d'un bardage en bois. Les plinthes sont en bois. Le sol est 
recouvert de lattes de stratifié imitation parquet. Côté Nord, je relève la présence d'une 
fenêtre à deux battants avec encadrement en aluminium thermo-laqué et double 
vitrage équipée d’un volet coulissant en aluminium thermo-laqué à commande 
manuelle. Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique. 
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Etage 
On y accède depuis la pièce principale par un escalier en bois avec rambarde et main 
courante en bois débouchant sur une mezzanine. A ce niveau, cet escalier est protégé 
par une rambarde métallique peinte. 

MEZZANINE (33,75 m²) 
Le plafond est fortement rampant et constitué d’un bardage en bois ; il accueille des 
spots lumineux intégrés. Les murs sont habillés d'un bardage en bois. Les plinthes 
sont en bois. Le sol est recouvert de plancher en bois. Côté Est, je remarque la 
présence de deux petites fenêtres de toit de marque VELUX avec encadrements en 
bois et double vitrage dépourvues de rideaux intégrés. Cette pièce est équipée d'un 
boîtier d’alarme au plafond. 
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SALLE D’EAU (4,00 m²) 
On y accède depuis le côté Sud de la mezzanine par une porte post-formée. Le 
plafond rampant est constitué de placoplâtre peint et accueille des spots lumineux 
intégrés, ainsi qu’une petite fenêtre de toit de marque VELUX avec encadrement en 
bois et double vitrage dépourvue de rideau. Les murs sont habillés de placoplâtre 
peint. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert d’un revêtement en PVC. Cette 
pièce est équipée, d'une bouche VMC murale ; d’un petit meuble de salle de bains en 
mélaminé blanc ; d'un lavabo en résine de couleur blanche avec robinet mitigeur eau 
chaude - eau froide chromé ; d’une cabine de douche avec receveur en résine de 
couleur blanche et parois coulissantes en verre, mais également robinet mitigeur eau 
chaude - eau froide chromé, flexible et douchette avec barre de support. Cette pièce 
est chauffée par un petit convecteur électrique de marque ATLANTIC. 
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CHAMBRE (16,35 m²) 
On y accède depuis le côté Nord de la mezzanine par une porte post-formée peinte. 
Le plafond est fortement rampant et constitué d’un bardage en bois ; sur le rampant, 
côté Est, je constate la présence d'une petite fenêtre de toit de marque VELUX avec 
encadrement en bois et double vitrage dépourvue de rideau. Les murs sont habillés 
d'un bardage en bois. Les plinthes sont en bois. Le sol est recouvert d’un plancher en 
bois. 
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Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de 
constatations terminées, j’ai laissé Madame xxx procéder à la fermeture de 
l’ensemble immobilier. Puis, je me suis retiré en mon étude, où j’ai rédigé le présent 
procès-verbal descriptif sur cinquante-cinq pages en recto seulement, pour servir et 
valoir ce que de droit. 

COUT : MILLE DEUX CENT QUARANTE NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 800,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 205,72 € 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 14,89 € 
TOTAL TTC 1249,22 € 




