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Bertrand MIQUEU 
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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° 2 (constatations effectuées par MaÎtre Julien TOULOUSE) 
Il s'agit d'un bâtiment industriel et commercial se trouvant sur la parcelle AZ n° 151. 
La parcelle AZ 151 est actuellement en nature d'aire de parking sommairement 
gravillonnée ou herbue. 
Sur place, j'ai rencontré Monsieur XXX, gérant de la société VTM, locataire du 
bâtiment à qui je me suis présenté en indiquant mes nom, prénom et qualité ainsi 
que l'objet de ma présence. Ce dernier a accepté de me laisser procéder à nos 
opérations de description. 

---
------
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En sa partie sud, je note la présence d'une clôture grillagée avec poteaux en ciment, 
délimitant la parcelle AZ 367, située au sud. 
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Plus à l'ouest de la partie sud, et environ à 5 m de l'angle sud-est du bâtiment, je 
constate la présence d'un grillage métallique et d'un portail métallique, surmonté de 
fils de fer barbelés, empêchant l'accès à la partie sud-ouest de cette parcelle AZ 151. 
Ce portail est fermé à l'aide d'une chaine et d'un cadenas. Monsieur XXX me 
déclare qu'il existerait une servitude de passage grevant la parcelle AZ 151 au 
bénéfice de la parcelle AZ 159, dont est propriétaire Monsieur Pierre XXX 
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Au-delà vers l'ouest, la limite de la parcelle AZ 151 avec les parcelles contigües au 
sud est toujours matérialisée par des poteaux en ciment tendant un grillage 
métallique. Je note également la présence d'une voie gravillonnée d'environ 3 m de 
large, qui longe la limite sud de la parcelle AZ 151, et ce jusqu'à la parcelle située au 
sud-ouest, cadastrée AZ 159. 
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Je note d'ailleurs la présence au sol d'une borne géométrique, qui semble 
correspondre à l'angle nord-est de la parcelle AZ 159. 

Toujours plus vers l'ouest, cette voie gravillonnée présente des bordures en ciment 
côté nord et aboutit à un parking. A côté se trouve le bâti de la parcelle AZ 159. J'ai 
cherché à joindre Monsieur XXX, qui était absent lors de mes constatations. Monsieur 
XXX m'a d'ailleurs précisé que Monsieur XXX fait partie des gens du voyage et ne 
réside là que très épisodiquement. 
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Au-delà vers l'ouest, et dans sa partie médiane, la parcelle est en nature de prairie et 
de jardin d'agrément et parc confrontant au sud et au sud-ouest la maison d'habitation 
située sur la parcelle AZ 185. (lot n° 1 ). Elle n'est délimitée que dans sa partie 
occidentale, grâce à une clôture métallique. 
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Concernant la parcelle AZ 151, il convient de noter qu'en partie médiane nord, elle 
semble, selon le plan cadastré, contenir l'extrémité du pignon sud de la maison 
implantée sur la parcelle AZ 185. 

Le bâtiment implanté sur la parcelle AZ 151 est actuellement donné en location à la 
Société à Responsabilité Limité VTM. Monsieur XXX me précise que la société 
VTM est locataire suivant bail commercial notarié en date des 23 juin et 7 août 2010, 
m'indiquant que le montant du loyer est actuellement de 761,31 euros par mois. 

Concernant le bâtiment, la couverture est constituée de tôles ondulées, soit en 
fibrociment, soit en résine translucides. 
Les dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en zinc (et endommagés en façade 
sud). 
La façade est, est habillée d'un bardage métallique en partie supérieure et de 
gravillons décoratifs ou de pierres de parement en partie inférieure. Sur la partie 
supérieure de cette façade, je constate deux petits projecteurs électriques. Les 
façades nord et ouest sont en ciment peint, avec présence de tôles ondulées en 
résine translucides en partie supérieure. Je note la présence d'un projecteur électrique 
en partie supérieure de la façade ouest. La façade sud est en ciment peint. Sur cette 
façade, je constate la présence d'un moteur de climatisation de marque FUJITSU. On 
pénètre dans ce bâtiment, depuis la façade est, à l'aide d'un grand portail métallique 
peint avec parties vitrées, à deux vantaux. On accède ainsi à la partie est de l'atelier. 
Ce bâtiment est alimenté en électricité. Concernant l'alimentation en eau, je note la 
présence sur site d'une motopompe et d'une cuve en acier galvanisé, qui y est 
raccordée. 
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 
l'immeuble serait prélevée d'une source ou d'un puits à l'aide de la motopompe que 
j'ai observée. 
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PARTIE EST DE L'ATELIER (235,29 m2) 
Le plafond est constitué d'une structure métallique soutenant les tôles ondulées 
apparentes de la couverture. Je note la présence de huit dalles électriques à deux 
néons. Les murs et la murette de séparation avec la travée ouest sont en ciment peint. 
Le reste étant totalement ouvert sur la travée ouest. Je note l'absence de plinthe. Le 
sol est recouvert de carrelage mosaïque. Côté nord, je note la présence de dix 
menuiseries métalliques peintes à oscilla-battant et simple vitrage, avec barreaudage 
extérieur. Côté est, je note la présence d'un deuxième grand portail métallique peint 
avec parties vitrées, à deux vantaux, donnant sur l'extérieur mais actuellement fermé. 
Je note la présence de deux dalles lumineuses à deux néons sur le mur ouest ; d'un 
tableau de fusibles et d'un boîtier DEL TA DOME. 
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BUREAU SUD-EST (18,43 m2) 
On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte en PVC blanc, avec 
partie vitrée à double vitrage. A côté de cette porte, je note la présence d'un petit 
boîtier de sécurité. Présence en plafond de panneaux de bois aggloméré avec six 
spots électriques intégrés. Les murs, en placoplâtre, sont peints. Les plinthes et le sol 
sont recouverts de stratifié gris. Au sud, je note la présence de deux doubles fenêtres 
en PVC blanc, à double vitrage, démunies de volet mais équipées d'un barreaudage 
extérieur. Côté est de la pièce, présence d'un grand placard fermant à l'aide de quatre 
portes coulissantes en PVC. A l'intérieur de ce placard, je constate la présence d'un 
compteur électrique et d'un tableau avec fusibles et disjoncteurs. Présence également 
d'un vieux tableau électrique. Cette pièce est équipée d'une climatisation réversible de 
marque FUJITSU. 
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SALLE D'ATTENTE (14.40 m2) 
On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte en PVC blanc, avec 
partie vitrée à double vitrage. Le plafond et les murs, en placoplâtre, sont peints. Sur 
le mur nord, présence d'une partie vitrée fixe à simple vitrage. Les plinthes et le sol 
sont recouverts de stratifié gris. Côté sud, je note la présence d'une double fenêtre en 
PVC blanc, à double vitrage, démunie de volet mais équipée d'un barreaudage 
extérieur. Cette pièce est équipée d'un convecteur électrique. 
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BUREAU EST {19,67 m2) 
On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une porte métallique peinte 
avec partie vitrée. Le plafond est un faux plafond en lattes métalliques thermolaquées 
blanches avec spots électriques intégrés. Les mur, en placoplâtre, sont habillés de 
peinture. Les plinthes, en bois, sont peintes. Le sol est recouvert de dalles de type 
Gerflex. Côté est, je note la présence d'une porte métallique avec partie vitrée à 
simple vitrage, donnant sur l'extérieur, et d'une baie fixe à simple vitrage ; le tout 
équipé d'un rideau métallique coulissant. Cette pièce est équipée d'un convecteur 
électrique. 
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PARTIE OUEST DE L'ATELIER (110,12 m2) 
On y accède, depuis la partie est de l'atelier, à l'aide d'une ouverture dépourvue de 
menuiserie. Le plafond est constitué, soit en partie sud, d'une structure métallique 
soutenant les tôles ondulées apparentes de la couverture ; soit dans le reste de la 
pièce, par une structure métallique soutenant des panneaux en bois aggloméré 
(correspondant au sol de la mezzanine). Je note la présence de sept dalles 
électriques à deux néons. Les murs et la murette de séparation avec la travée est sont 
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en ciment peint. Le reste étant totalement ouvert sur la travée est. Je note l'absence 
de plinthe. Le sol est recouvert d'une dalle en béton bouchardé. Côté ouest, présence 
d'une porte métallique donnant sur l'extérieur; ainsi que de trois menuiseries 
métalliques, à oscilla-battant et à simple vitrage, équipées d'un barreaudage extérieur. 
Côté nord, présence de quatre menuiseries métalliques, à oscilla-battant et à simple 

vitrage, équipées d'un barreaudage extérieur. Côté sud, présence d'une grande 
menuiserie métallique peinte, à oscilla-battant et à simple vitrage, équipée d'un 
barreaudage extérieur. Cette travée est équipée, de deux robinets d'eau situés sur le 
mur est et d'un petit boîtier en plastique indéterminé. 
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DEGAGEMENT (2,76 m2) 
On y accède, au sud de la partie ouest de l'atelier, par une ouverture sans porte. Le 
plafond et les murs sont en placoplâtre peint. Présence d'une applique électrique en 
plafond. Le sol est recouvert de carrelage avec plinthes assorties. Au sud, une porte 
postformée peinte donne sur des sanitaires. 

SANITAIRES (4,83 m2) 
Le plafond est en placoplâtre peint avec présence d'une dalle électrique à deux néons. 
Les murs et le sol sont entièrement carrelés. Au sud, présence d'une petite fenêtre en 
PVC blanc, à simple battant et à double vitrage, démunie de volet mais équipée d'un 
barreaudage extérieur. Cette pièce est équipée, d'un WC en porcelaine blanche ; d'un 
distributeur de papier; d'un lave-mains en porcelaine blanche avec robinet chromé et 
d'un distributeur de savon en PVC. 
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VESTIAIRE (2,51 m2) 
Cette pièce est aveugle. On y accède, depuis l'ouest du dégagement, par une porte 
postformée peinte. Le plafond et les murs sont en placoplâtre peint. Le sol et les 
plinthes sont carrelés. 
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MEZZANINE (72,85 m2) 
On y accède, depuis la partie ouest de l'atelier, à l'aide d'un escalier métallique équipé 
d'une rambarde et d'une main courante de même facture. Le plafond est constitué 
d'une structure métallique soutenant les tôles ondulées apparentes de la couverture. 
Je note la présence de quatre dalles lumineuses à deux néons. Les murs sont, côté 
sud, en ciment peint; côté ouest en tôles ondulées en résine translucides ; et côté 
nord en ciment peint surélevé de tôles ondulées en résine translucides. Côté est, je 
note la présence d'une ouverture, partiellement protégée par un garde-corps 
métallique. Le sol est recouvert de panneaux de bois aggloméré. 
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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 
TVA20,00% 
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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