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Pierre MAZOUÉ 
Huissier de Justice 

2 Place du Foirail - BP 40 - 65400 ARGELES GAZOST 

trl: 05.62.97.02.44 Fax: 05.62.97.51.90 

E-Mail : mazoue.huissier@wanadoo.fr

Dossier; BARCLAYS BANK PLC c/ Monsieur xxx 



Maître Pierre MAZOUE 

Huissier de Justice 

Place du Foirail 

65400 ARGELES-GAZOST 

a: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-NEUF MAI 

A LA REQUETE DE: 

1) BARCLAYS BANK PLC, Société de droit anglais ayant 
son siège social au 1 Churchill Place, London, E14 5HP- United 
Kingdom, inscrite au « Register of Compagnies » sous le numéro 
1026167, dont la succursale en France a son siège social au 32 avenue 
George V - 75008 PARIS et est immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 381 066 281, venant aux 
droits de sa filiale BARCLA YS FINANCEMENTS IMMOBILIERS en abrégé 
BARFIMMO par suite d'une transmission universelle du patrimoine 
réalisé le 29 décembre 2008, représentée par son responsable en France 
domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat postulant la $CP AMEILHAUD A.A. • 
ARIES • SENMARTIN A.A. - FOURALI, Avocats associés au Barreau de 
TARBES, demeurant dite ville 1, cours Gambetta. 

2) La SELARL François LEGRAND, demeurant 3, rue 
Brauhauban à TARBES (65000), es qualité de liquidateur à la liquidation 
judiciaire de Monsieur xxx

EN VERTU: 

D'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire 
de la liquidation judiciaire de Monsieur xxx en date du 3 mars 2017 revêtue 
de la formule exécutoire, me commettant afin de procéder à l'établissement 
du procès-verbal descriptif et en temps utile à la visite de l'immeuble 
situé sur la commune de GAVARNIE-GEDRE (65120) Lieudit 
Gèdre-Debat, cadastré section A n°1747, 1750, 1751, 1926 et 1929, 
propriété de Monsieur xxx 
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Déférant à la mIssIon qui m'avait été confiée, ayant au 
préalable pris contact téléphonique avec Monsieur xxx et rendez-vous 
ayant été convenu pour ce jour lundi 29 mai 2017 à 14 heures 

Ayant également requis l'assistance du cabinet AB DIAG de 
LOURDES aux fins d'établissement des diagnostics immobiliers habituels, 

Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour vingt-neuf mai deux mille dix-sept à 
14 heures sur le territoire de la commune de GAVARNIE-GEDRE (HP), 
« lieudit Gèdre Debat >> où étant, et en présence de Monsieur Dorian 
PATHIER du cabinet AB DIAG de LOURDES et de Monsieur xxx, j'ai 

procédé à la description de l'immeuble ci-après désigné après que Monsieur 
xxx nous en ait ouvert les portes; 

DESIGNATION 

Un immeuble à usage de commerce et d'habitation situé sur la 
commune de GAVARNIE-GEDRE (65), lieudit «Gèdre-Debat», figurant au 
cadastré rénové de ladite commune 
Section A n°1926 
Section A n° 1929 
Section A n° 1747 
Section A n°1751 
Section A n°1750 

DESCRIPTION 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

La commune de GAVARNIE-GEDRE se situe à raval et à une 
distance d'environ dix Kilomètres de GAVARNIE, site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 
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NIVEAUX +2 ET +3 : APPARTEMENT DE TYPE 2 EN DUPLEX 

Cet appartement est actuellement occupé par Monsieur xxx 
selon sa déclaration. 

La porte d'entrée ouvre dans un petit couloir. Immédiatement 
à droite se trouve une pièce à usage de WC carrelée en murs et en sol. La 
cuvette est suspendue, adossée à un caisson renfermant le réservoir. 

Côté opposé dans le couloir, il y a un placard de rangement à 
deux portes coulissantes ainsi qu'un tableau électrique et un interphone. 

Ce couloir ouvre dans un grand séjour salon avec cuisine 
ouverte. Cette pièce est éclairée par deux fenêtres en lucarnes à double 
vitrage, deux vantaux et cadre alu TECHNAL, avec volets roulants à 
télécommandes. 

Le sol est carrelé, les murs et les rampants peints sur toile de 
verre, charpente apparente peinte, radiateurs en fonte en allège des fenêtres. 

La cuisine ouverte à l'américaine présente un passe-plat en 
bois peint et un évier inox. Elle est entièrement équipée, avec placards 
muraux et crédence carrelée, plaque à quatre feux électriques ARTHUR 
MARTIN sur four de même marque, logement pour lave-vaisselle et hotte 
aspirante de même marque. 

A côté de cette cuisine, une porte donne accès à la salle 
d'eau carrelée en sol et en murs sur toute hauteur, équipée d'une cabine de 
douche avec barre de douche et mitigeur, vasque sur plan de travail en bois 
et radiateur fonte raccordé au chauffage central. 

Un escalier droit en pin côté Nord donne accès au niveau +3 
de cet immeuble et dépendant de cet appartement en duplex, il passe entre 
un conduit de cheminée et le mur de façade Nord. 
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On accède ensuite au grand séjour éclairé par deux fenêtres 
lucarnes à deux vantaux, cadre alu TECHNAL, double vitrage et rideaux 
roulants électriques. 

Le sol est carrelé et les murs recouverts de toile de verre 
peinte. La charpente est apparente et peinte. Il y a deux radiateurs en allège 
des fenêtres lucarnes ainsi qu'un interphone. 

Cette pièce présente une cuisine à l'américaine ouverte 
avec passe-plat, crédence carrelée et évier inox, elle est entièrement équipée 
avec placards muraux. 

Un escalier droit en pin donne accès à la mezzanine à 
plancher et garde-corps bois. 

Cette mezzanine ouvre sur une chambre éclairée par un 
velux, avec placard à deux portes coulissantes. 

AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'IMMEUBLE 

OCCUPATION 

L'appartement de Type 2 en duplex en niveaux +2 et +3 est 
occupé à titre de résidence principale par Monsieur xxx selon sa déclaration. 
Les autres locaux et logements dépendant de cet immeuble sont libres de 
baux. 

Il est ici précisé qu'aucun des meubles garnissant les 
appartements n'a été inventorié car il s'agit de mobilier de famille ou d'effets 
personnels. 

CHAUFFAGE ET VENTILATION 

Le bâtiment est équipé d'un chauffage central au fioul dont la 
citerne est enterrée, au moyen d'une importante chaudière VIESSMANN. 
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Les logements et notamment leurs pièces humides sont 
équipés de bouches de VMC. 

TAXES FONCIERE ET/ OU D'HABITATION 
. - --

Selon l'avis d'impôt 2016 des taxes foncières et la 
déclaration de Monsieur xxx, le montant de la taxe foncière est de 1737€ et 
selon l'avis d'impôt 2016 de taxe d'habitation le montant de cette taxe est de 
411 €. 

RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

Cet immeuble est raccordé au réseau d'assainissement 
collectif tel qu'il ressort de l'attestation fournie par Monsieur le Maire de la 
commune de GAVARNIE-GEDRE en date du 23 mai 2017 et dont copie sera 
annexée au présent procès- verbal. 

Mes descriptions étant terminées, et après avoir photographié 
ce que je venais de décrire, je me suis retiré et de ce qui précède, j'ai rédigé 
le présent procès-verbal sur onze pages auquel j'ai annexé 

- Copie du certificat de raccordement au réseau d'assainissement collectif en
date du 23 mai 2017,

- Vingt-deux photographies.

Pour seNir et valoir ce que de droit. 

COUT DE L'ACTE 

Emolument (Art R444-3 Code commerce) 
Emolument complémentaire (Art A444-29} 
Déplacement (Art. A444-48) 
Total H.T. 
TVA20% 
Taxe forfaitaire 
TOTAL 

220.94 
750.00 

7.67 

978.61 

195.72 
14.89 

1189.22 



MAlRlE DE GAVARN1E-GEDRE 

(Département des Hautes-Pyrénées) 
- 65120 -

ATTESTATION 

Je soussigné Jean-Claude ROUDET, Maire délégué de GAVARNIE-GEDRE, 

• CERTIFIE que le bien immobilier situé à Gèdre Village - 65120 

GavarnieGèdre, cadastré Section A, n° 175 l, propriété de Monsieur xxx

Est bien raccordé au réseau d'assainissement collectif. 

Fait et1 Mairie pou1· valoir et servir ce que de droit. 

Gavarnie-Gèdre, le 23 Mai 2017 

Le Maire, 

Jean-Claude ROUDET 


























