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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

EXPEDITION 
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT ET LE VINGT-DEUX JANVIER 

A LA DEMANDE DE 

XXX

Ayant pour avocat constitué Maître Philippe DUPUY, Avocat associé de la SELARL 
DUPUY - PEENE, Avocats au barreau de TOULOUSE, dont le siège social est 30 rue 
Alfred Duméril à TOULOUSE - HAUTE-GARONNE. 

Et pour avocat postulant Maître Emmanuel TANDONNET, Avocat au barreau de 
TARBES, y demeurant 1 avenue du Marché Brauhauban. 

AGISSANT EN VERTU 

D'une ordonnance rendue en date du 6 novembre 2017, suivant requête en date du 
19 octobre 2017, par Madame le Jude de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance 
de TARBES, dont copie jointe. 



Aux fins d'établir le procès-verbal descriptif des biens suivants 

- Lot n° 1 : une maison d'habitation avec dépendances non bâties sise 94
avenue de Tarbes à VIC-EN-BIGORRE, cadastrée section AZ n

° 185 d'une
contenance de 42 ares 52 centiares ; ainsi que deux parcelles de terre sises
au lieudit Matecame à VIC-EN-BIGORRE, cadastrées section AZ n° 147
d'une contenance de 19 ares 41 centiares et lieudit Clos section AZ n° 184,
d'une contenance de 15 ares 75 centiares.

- Lot n° 2 : un bâtiment industriel et commercial avec dépendances non bâties
sis 94 bis avenue de Tarbes en VIC-EN-BIGORRE, cadastré section AZ n°

151 d'une contenance de 64 ares 48 centiares.

C'est pourquoi, déférant à cette demande, 

Nous soussigné, Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 
et Maître Julien TOULOUSE, Huissier de Justice salarié 

20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 
à TARBES - HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIONS 
Nous être transportés ce jour vers 13 heures 45, 94 et 94 bis avenue de Tarbes et 
lieudit Matecame et Clos à VIC-EN-BIGORRE - HAUTES-PYRENEES sur les 
parcelles cadastrées section AZ n° 185, AZ n° 147, AZ n° 184 et AZ n° 151, où nous 
avons procédé aux descriptions suivantes 
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LOT N° 1 (constatations effectuées par Maître Bertrand MIQUEU) 
Il s'agit de la parcelle AZ 185 en nature de jardin et parc, sur laquelle est implantée 
une maison d'habitation, de la parcelle AZ 184, en nature de prairie naturelle, et de la 
parcelle AZ 147, également en prairie naturelle avec présence d'une grande mare. 
Même si la parcelle AZ 185 confronte, dans sa limite orientale la route de Tarbes, on 
ne peut actuellement y accéder qu'en empruntant un passage se trouvant sur la 
parcelle AZ 151. Il existe un léger fossé avec dénivelé entre la route et la limite 
orientale de la parcelle AZ 185. 
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La parcelle AZ 185 donne sur la façade orientale de la maison d'habitation, étant 
précisé que, selon le plan cadastré, l'extrémité du pignon sud de cette dernière se 
trouverait sur la parcelle AZ 151. 
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En angle sud-ouest de la maison et au-delà vers l'ouest, se trouve un parc aménagé, 
avec de vieux platanes, palmiers et diverses essences. 
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Les parcelles AZ 184 puis 147 se trouvent respectivement au nord de la parcelle AZ 
185, et ne sont pas délimitées entre elles. Toutefois, je constate la présence de vieux 
grillages à l'ouest de la parcelle AZ 184, ainsi qu'à l'ouest et au nord de la parcelle AZ 
147. Le long de leurs limites est se trouve une très haute haie de laurières, implantée
sur la parcelle voisine AZ 199. Je note la présence d'une très grande mare
principalement implantée sur la parcelle AZ 184.
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MAISON D'HABITATION 

Il s'agit d'une maison bâtie en plain-pied surélevé, avec cave, vide sanitaire et 
combles non aménagés. 
Ce bâtiment présente une toiture en tuiles, avec dalles et descentes en zinc et 
cheminée. Les façades sont recouvertes d'un enduit jeté blanc. Les avancées de toit 
avec lambris bois surplombent un trottoir recouvert de pierres sciées jointées, ainsi 
qu'une terrasse au sud-ouest et à l'ouest. Présence d'un barbecue bâti en pignon sud 
(se trouvant sur la parcelle AZ 151, selon le plan cadastré). 
Tous les volets sont en bois - quelques lattes de persiennes étant partiellement 
détruites. 
Toutes les fenêtres et portes fenêtres sont en bois à simple vitrage. 
Ce bâtiment est raccordé au réseau électrique, mais n'est pas alimenté actuellement. 
Concernant l'alimentation en eau, j'ai pu observer la présence dans la chaufferie d'une 
motopompe. 
Le technicien de la société SAUR présent sur place, me déclare noter l'absence de 
compteur d'eau rattaché au réseau public, et me précise que l'eau qui alimente la 
maison serait prélevée d'une source ou d'un puits à l'aide de la motopompe que j'ai 
observée. 
Le chauffage est assuré par une chaudière fonctionnant au fuel, dont la cuve enterrée 
se trouve à l'extérieur de la maison, en vis-à-vis de la chaufferie. 
Cette maison présente un ourdis tant en rez-de-chaussée, qu'en plafond, donnant sur 
des combles non aménagés. Les cloisons intérieures sont bâties en briquettes et 
plâtrées. 
Ne détenant pas les clefs, j'ai mandaté un serrurier afin de procéder à l'ouverture 
forcée de la porte d'entrée avec les témoins requis. Il s'est toutefois avéré que le volet 
et la porte fenêtre de la cuisine étaient ouverts et nous sommes donc rentrés par cette 
pièce. J'ai toutefois fait changer le barillet de la porte d'entrée de la maison. 
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Entrée et dégagement (6,07 m2) : on pénètre dans la maison depuis la façade est, 
par un escalier en ciment qui mène à la porte d'entrée en bois avec verres cathédrale 
jaunes. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol et 
les plinthes sont en carreaux de grès couleur flamme. Présence d'un radiateur 
chauffage central. Une porte en bois donne sur un petit dégagement. Une porte en 
bois donne sur un petit cagibi dont le sol est une trappe en bois donnant sur une 
échelle meunière menant à une cave. 
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Cave (29, 79 m2) : le plafond est constitué de poutrelles en béton et de parpaings à 
l'état brut. Les murs et le sol sont en ciment à l'état brut. Présence d'un soupirail au 
sud. Cette cave est alimentée en éclairage électrique. 
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Bureau sud-est (8,30 m2) : on y pénètre depuis l'entrée par une porte isoplane. Le 
plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est une dalle 
en ciment avec des restes de colle ; les plinthes sont en bois peint. Présence d'une 
double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois et d'un radiateur côté 
est. 
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Cuisine (13,25 m2) : on y pénètre depuis le dégagement par une porte isoplane avec 
partie vitrée cathédrale jaune. Le plafond est en plâtre peint avec double sortie 
donnant sur le conduit d'une cheminée ; les murs sont en plâtre peint avec quelques 
parties faïencées ; le sol présente des petits carreaux en grès couleur brique et les 
plinthes sont en carreaux de grès noir. Présence d'une double porte fenêtre en bois à 
simple vitrage avec volets en bois et d'un radiateur côté ouest. Tous les équipements 
de cuisine sont absents, ayant été visiblement démontés. 
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Toilettes (1,85 m2) : on y pénètre depuis le dégagement par une porte isoplane avec 
partie vitrée cathédrale. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont en plâtre peint; le 
sol présente des petits carreaux en grès couleur brique et les plinthes sont en 
carreaux de grès noir. Présence d'une fenêtre en bois à simple vitrage cathédrale 
protégée par une grille métallique extérieure ; un petit radiateur; un WC complet; un 
lave-mains en porcelaine blanche avec robinet. 
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Salle à manger - séjour (44,18 m2): on y pénètre depuis l'entrée par une porte 
isoplane. �fond EJst-0A-F�Uàt.i:e-pei.r:it a\f.gc._dG1:1t>�8-8ortie donnant sur: l&--GGHdt:iü 
�He-GJ::lemmé ; �GAt-eA i;,lâtr.e pei.n�.Ye!QUSS---f}ai:ti0S-f.aù�Acé�-;...le-sol 
�ente-ees-�etits-earH��fl-§ rès eoulel:.tf--Of➔Ell:le-et-les-�Hnthes--sont-en ·earrea1:1x-de
grili noir Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol
et les plinthes sont en carreaux de grès couleur flamme. Présence de deux doubles
portes fenêtres en bois à simple vitrage avec volets en bois côté ouest et deux autres
côté est. ; deux radiateurs chauffage central ; une grande cheminée en briques
réfractaires et poutre en bois. Au nord-ouest, une porte isoplane donne sur un couloir.
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Couloir de distribution nord puis ouest (25,35 m2) : Le plafond est en plâtre peint ; 
les murs sont habillés de papier peint; le sol et les plinthes sont en carreaux de grès 
couleur flamme. Présence d'un radiateur et de trois grands placards-penderies fermés 
par des portes en bois. En extrémité ouest, une porte en bois donne sur un escalier 
extérieur. 
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Chambre centre est avec cabinet de toilette (16,69 m2) : on y pénètre depuis le 
couloir par une porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés 
de papier peint ; le sol est une dalle en ciment avec des restes de colle ; les plinthes 
sont en bois peint. 
Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois côté 
est et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, présence de faïence murale sur la 
moitié inférieure des murs. Présence d'un lavabo sur colonne en porcelaine blanche 
avec deux robinets, et un bidet assorti également équipé de deux robinets. 
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Chambre nord-est (16,44 m2) : on y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. 
Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont habillés de papier peint ; le sol est une 
dalle en ciment avec des restes de colle ; les plinthes sont en bois peint. 
Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec volets en bois côté 
est et de placards penderies avec portes en bois. Au nord-ouest, une porte isoplane 
donne sur la salle de bains. 
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Salle de bains (6,36 m2) : on y pénètre également depuis le couloir par une porte 
isoplane avec oculus en verre cathédrale bleuté. Le plafond et les murs sont en plâtre 
peint. La moitié inférieure des murs est faïencée. Le sol est recouvert de carreaux de 
grès gris perle. Présence de trois fenêtres côté nord, protégées par des grilles 
métalliques, avec simple vitrage bleuté. Présence d'un radiateur; d'un lavabo sur 
colonne en porcelaine bleue avec mitigeur, bidet assorti avec deux robinets, et 
baignoire encastrée assortie équipée de deux robinets, flexible et douchette. Une grille 
de ventilation en plafond. 

I 
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Toilettes au nord-est {1,86 m2) : on y pénètre depuis le couloir par une porte 
isoplane. Le plafond et les murs sont en plâtre peint. Le sol et les plinthes sont en 
carreau de grès gris perle. Présence d'une grille de ventilation haute et d'un WC 
complet. 
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Chaufferie (6,29 m2) : on y pénètre depuis le couloir par une porte isoplane qui donne 
sur un escalier en ciment descendant à cette pièce. Le plafond est en plâtre peint. Les 
murs sont en ciment peint. Le sol est une dalle en ciment. Au nord, une porte en bois 
avec imposte vitrée donne sur l'extérieur. Présence également d'une fenêtre en bois à 
simple vitrage avec grille métallique de protection. Un soupirail avec grille métallique 
en partie inférieure nord-ouest. Présence d'une chaudière au fuel De Dietrich et d'une 
motopompe Varem ; un tableau de disjoncteur électrique ; une trappe de regard 

donnant sous la baignoire de la salle de bains. 
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Garage au nord-ouest (26,68 m2) : on y pénètre depuis le couloir par une porte 
isoplane avec oculus vitré qui donne sur un escalier en ciment descendant à cette 
pièce. Le plafond est en plâtre peint. Les murs sont en ciment peint. Le sol est une 
dalle en ciment. Au nord, trois fenêtres à simple vitrage avec grilles de protection 
métalliques. Présence également d'un portail basculant métallique donnant à l'ouest; 
un lave main et un tableau de fusibles électriques ; un escalier meunier en bois donne 
sur les combles non aménagés. Au pied de l'escalier, une ouverture donne sur le vide 
sanitaire. 
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Combles : la charpente et la couverture en tuiles sont apparentes. Le ourdis est 
protégé par de la laine de verre. Côté est, présence des trois capucines triangulaires. 

' 
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Chambre sud-est de l'aile nord avec cabinet de toilette (14,92 m2) : on y pénètre 
depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint ; les murs sont 
habillés de papier peint ; le sol est recouvert de carrés de bois en damier ; les plinthes 
sont en bois peint. Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple vitrage avec 
volets en bois côté sud et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, présence de 
faïence murale sur la moitié inférieure des murs et de carreaux de grès gris perle au 
sol. Présence d'un lavabo sur colonne en porcelaine rose avec deux robinets, et d'un 
bidet assorti également équipé de deux robinets. Présence enfin d'un placard 
penderie avec portes en bois. 
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Chambre centre sud de l'aile nord avec cabinet de toilette (14,65 m2) : on y 
pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint ; les 
murs sont habillés de papier peint ; le sol est recouvert de carrés de bois en damier ; 
les plinthes sont en bois peint. Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple 
vitrage avec volets en bois côté sud et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, 
présence de faïence murale sur la moitié inférieure des murs et de carreaux de grès 
gris perle au sol. Présence d'un lavabo sur colonne en porcelaine blanche avec deux 
robinets, et d'un bidet assorti également équipé de deux robinets. Présence enfin d'un 
placard penderie avec portes en bois. 
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Chambre sud-ouest de l'aile nord avec cabinet de toilette (17,49 m2) : on y 
pénètre depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint ; les 
murs sont habillés de papier peint ; le sol est recouvert de carrés de bois en damier ; 
les plinthes sont en bois peint. Présence d'une double porte fenêtre en bois à simple 
vitrage avec volets en bois côté sud et d'un radiateur. Dans le cabinet de toilette, 
présence de faïence murale sur la moitié inférieure des murs et de carreaux de grès 
gris perle au sol. Présence d'un lavabo sur colonne en porcelaine blanche avec deux 
robinets, et d'un bidet assorti également équipé de deux robinets . 
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Ayant répondu à la mission nous m'était confiée, et nos opérations de descriptions 
terminées, nous nous sommes retirés à l'étude, où nous avons rédigé le présent 
procès-verbal de constat sur soixante-quatre pages en recto seulement, pour servir et 
valoir ce que de droit. 

COUT : MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS 73 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA 20,00% 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 
Affranchissement 
TOTAL TTC 

220,94 € 
800,00 € 

7,67 € 
205,72 € 

14,89 € 
3,51 € 

1252,73 € 
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