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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LES TROIS ET CINQ AVRIL 

A LA DEMANDE DE: 

La société LA SABLIERE, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 
10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES -
HAUTES-PYRENEES sous le numéro B 493 839 062 et dont le siège social est sis 
11, Zone Industrielle à IBOS - HAUTES-PYRENEES, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 

Ayant pour avocat constitué la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, Avocats associés, 
dont le siège social est sis 8, Place du Marché Brauhauban à TARBES - HAUTES
PYRENEES. 

Agissant en vertu 

d'un commandement de payer valant saIsIe immobilière signifié par acte du 
ministère de la SCP DARBON-JONCOUR, Huissiers de Justice associés à

TOULOUSE - HAUTE-GARONNE, à Madame XXX en date du 17 février 2017, 

- d'une ordonnance rendue le 10 mars 2017 par Madame le Juge de !'Exécution du
Tribunal de Grande Instance de TARBES, suivant requête en date du 1er mars
2017, annexée au présent,

me désignant à l'effet de dresser un procès-verbal descriptif de deux 
ensembles immobiliers dont Madame XXX est propriétaire, l'un sis 36, rue Pasteur à
TARBES - HAUTES-PYRENEES et cadastré sur ladite commune section AS 
numéro 29 ; l'autre situé route de Pau à IBOS - HAUTES-PYRENEES et cadastré sur 
ladite commune section G numéro 407 et 640. 

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, TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT, vers 14 heures 30, 
36, rue Pasteur à TARBES - HAUTES-PYRENEES, au sein de l'ensemble immobilier 
en nature d'immeuble comprenant divers logements, appentis et jardin privatif figurant 
au cadastre de ladite commune section AS numéro 29. 
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Sur place, accompagné de Monsieur XXX et Monsieur XXX, témoins requis pour 
l'ouverture, je note que le portail à deux vantaux en fer forgé peint permettant d'accès 
audit ensemble immobilier n'est pas fermé à clé. 

Ainsi, je pénètre dans l'ensemble immobilier en présence des témoins requis susvisés, 
où, après avoir laissé copie de l'ordonnance rendue sur requête susvisée, j'ai procédé 
aux descriptions suivantes 

CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 

Depuis la rue Pasteur, on accède à cet ensemble immobilier par le double portail 
précité, lequel donne sur un porche dont le plafond et les murs sont recouverts de 
ciment peint et le sol constitué d'une dalle en béton désactivé. Je note que ce porche 
contient un tableau accueillant les compteurs électriques. 

Cet ensemble immobilier, actuellement vide de toute occupation, est composé d'un 
bâtiment principal bâti en rez-de-chaussée surmonté d'un étage côté ouest ; et se 
prolongeant vers l'est par une aile bâtie de plain-pied. Ce bâtiment principal comprend 
plusieurs logements 

Je relève que la toiture du bâtiment est recouverte de tuiles et comporte des 
cheminées. Les façades sont habillées de ciment peint. Je remarque que les 
encadrements des fenêtres sont en briques côté rue. Je constate que les dalles et 
tuyaux des descentes d'eaux pluviales sont en zinc. 

Le reste de la parcelle consiste en une cour intérieure, dont le sol est constitué de 
béton; j'observe que cet espace est partiellement envahi de ronciers et de végétation 
non entretenue. En extrémité est de la parcelle, présence d'un appentis auquel il m'est 
impossible d'accéder de par la présence de ronciers de plusieurs mètres de haut. 
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Côté ouest, je remarque que cet ensemble immobilier est délimité par le corps de 
bâtiment principal susvisé. Côté nord, je constate que cet ensemble immobilier est 
délimité par l'aile du bâtiment principal se prolongeant vers l'est. En partie nord-est, il 
m'est impossible de visualiser la délimitation de par la présence de ronciers. 

Depuis un chemin de terre longeant l'ensemble immobilier à l'est, je peux constater 
que ce dernier est délimité côté est, par un mur en ciment recouvert de végétations, 
ainsi que par un portail métallique peint à double vantaux. 

Enfin, côté sud, cet ensemble immobilier est délimité : 

au sud-ouest, par le porche susvisé ou par un mur recouvert de ciment peint, 
au sud-est, par un mur en ciment soutenant du grillage et des piquets métalliques 
partiellement envahis de ronciers. 
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APPARTEMENT DU REZ-DE-CHAUSSEE 

On y accède depuis le porche situé à l'entrée de l'ensemble immobilier par une porte 
en bois peint. Ce logement 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 par un serrurier en 
présence des témoins requis précités, étant ici précisé que ce serrurier a aussi 
procédé au changement de la serrure de cette menuiserie. Cet appartement semble 
être équipé en eau et en électricité. Il occupe tout le rez-de-chaussée du bâtiment 
principal, ainsi que la partie ouest de l'aile est de ce même bâtiment. 

ENTREE (13,16 m2) 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d'un papier peint présentant un 
important dégât des eaux. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts d'une toile 
de verre peinte. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d'un parquet en 
bois. Côté est, je note la présence d'une fenêtre avec encadrement en bois peint et 
simple vitrage ; cette menuiserie extérieure comprend une imposte oscille-battante en 
partie supérieure et un battant en partie inférieure. Cette pièce accueille une vieille 
cheminée avec manteau et jambages en bois, à ce jour condamnée. 
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CHAMBRE (12,62 m2) 
On y accède depuis l'ouest de l'entrée par une porte en bois peint comportant des 
parties vitrées. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de papier peint. Les 
murs sont constitués de plâtre et recouverts de papier peint. Les plinthes sont en bois 
peint. Le sol est recouvert de parquet en bois. Cette pièce est chauffée par un 
radiateur de chauffage central. Côté sud, je relève la présence d'une petite fenêtre 
avec encadrement en bois peint en simple vitrage équipée d'une grille de protection 
en fer forgé donnant au sud, sur le porche. 
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SALON ( 15,95 m2) 
On y accède depuis l'ouest de la chambre par une porte en bois peint comprenant des 
parties vitrées. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de papier peint. Les 
murs sont constitués de plâtre et recouverts de papier peint. Les plinthes sont en bois 
peint. Le sol est recouvert d'un parquet en bois. Cette pièce est chauffée par un 
radiateur de chauffage central. Côté ouest, je remarque la présence d'une double 
fenêtre avec encadrement en bois peint, en simple vitrage, encadrée par deux châssis 
vitrés fixes, le tout équipé de volets en bois peint anciens. Dans cette pièce, je 
constate la présence d'un placard d'angle fermé par deux portes en bois. 
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PIECE PRINCIPALE ( 18,54 m2) 
On y accède depuis l'est de l'entrée par une porte en bois peint comprenant des 
parties vitrées. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture. Les murs 
sont constitués de plâtre et recouverts de tapisserie. Les plinthes sont carrelées. Le 
sol est recouvert d'un carrelage imitation tommettes. Côté sud, je note la présence 
d'une double porte-fenêtre avec encadrement en bois comprenant une partie vitrée 
constituée de petits carreaux en simple vitrage équipée de volets en bois. Cette pièce 
est équipée d'un placard de rangement fermé par une porte isoplane. Côté nord, je 
relève la présence d'une cheminée ancienne avec manteau en bois et jambages en 
pierre; le sol de cette cheminée est recouvert d'une plaque en fonte. Cette cheminée 
comprend une hotte en plâtre recouverte de crépi peint et semble être hors d'usage. 
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CUISINE (9,48 m2) 
On y accède, à l'est de la pièce principale, par une porte isoplane. 

Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture. 

Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de peinture sur une partie ; le reste 
des murs est recouvert de faïence murale au niveau de la plaque de cuisson et de 
l'évier. 

Les plinthes sont carrelées. 

Le sol est recouvert de carreaux de carrelage en grès de couleur marron. 

Cette pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. Côté sud, je relève la 
présence d'une double porte-fenêtre avec encadrement en bois et petits carreaux, en 
simple vitrage, équipée de volets en bois et ouvrant sur la cour. 

Cette pièce est équipée 

d'une grille d'aération actuellement obstruée par un film en plastique, 

d'un petit meuble en mélaminé blanc accueillant un plateau en porcelaine de 
couleur blanche avec évier à un bac et égouttoir de même facture, le tout équipé 
de deux robinets chromés avec mélangeur à col de cygne, 

d'une chaudière de marque SAUNIER DUVAL ancienne semblant être hors 
d'usage au moment de mes constatations. 

13 





SALLE DE BAINS (5,55 m2)
On y accède depuis la cuisine par une porte isoplane avec partie supérieure vitrée en 
verre granité et simple vitrage. 

Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture. 

Les murs sont presque intégralement recouverts de faïence murale, sauf en partie 
supérieure, où ils sont constitués de plâtre peint. 

Le sol est recouvert de petits carreaux en grès de couleur marron. 

Côté ouest, je remarque la présence d'une baie vitrée fixe avec encadrement en bois, 
en simple vitrage et verre granité. 

Côté nord, je constate la présence d'un petit fenestron avec encadrement en bois, en 
simple vitrage et verre granité. 

Cette pièce est équipée 

d'un bidet en porcelaine de couleur vert-gris équipé de deux robinets chromés, 
d'un lavabo sur colonne en porcelaine de couleur vert-gris équipé de deux robinets 
chromés avec mélangeur à col de cygne également chromé, 
d'une petite étagère en PVC de couleur blanche au-dessus du lavabo, 
d'une armoire à pharmacie en PVC de couleur blanche avec portes vitrées 
également au-dessus du lavabo, 
d'une baignoire en porcelaine encastrée de couleur vert-gris équipée de deux 
robinets chromés, ainsi que d'un flexible, d'une douchette et d'une barre de 
réglage. 

Cette pièce est chauffée par un radiateur de chauffage central. 
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WC (0,98 m2) 
On y accède depuis la cuisine par une porte isoplane avec partie supérieure vitrée en 
simple vitrage et verre granité. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de 
peinture ; il accueille une grille d'aération. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts de peinture. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert de petits 
carreaux de carrelage en grès de couleur marron. Cette pièce est équipée d'une 
cuvette de toilette complète en porcelaine de couleur vert-gris. 

APPARTEMENT DU PREMIER ETAGE 

On y accède depuis l'extrémité est du porche de l'ensemble immobilier par un escalier 
dont les marches sont en bois et actuellement recouvertes d'un revêtement en PVC. 
Cet escalier est équipé d'une main courante en bois avec barreaudage en bois. 
En demi palier, je remarque la présence d'une petite trappe avec porte à un battant en 
bois donnant sur les combles non aménagés de l'aile est. 

En haut de cet escalier, je note la présence d'un palier surmonté de planches de rives 
en bois soutenu par des piliers en bois peint et comprenant une rambarde, ainsi 
qu'une balustrade en bois. Au plafond, je relève la présence d'une trappe d'accès aux 
combles, lesquels sont actuellement non aménagés. 

Depuis l'extérieur du premier étage, on accède ainsi à l'appartement par une porte en 
bois avec partie vitrée en verre cathédrale. 

Ce logement 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 présence des témoins requis précités, étant ici précisé que ce serrurier a aussi 
procédé au changement de la serrure de cette menuiserie. 

Cet appartement semble être alimenté en eau et en électricité. 
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CUISINE (4,30 m2) 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d'une peinture très écaillée. Les murs 
sont constitués de plâtre et recouverts d'une peinture écaillée ou de faïence murale au 
niveau de l'évier. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert d'un carrelage 
mosaïque. Je constate la présence d'une bouche d'aération. Côté est, je note la 
présence d'une fenêtre avec encadrement en bois peint, en simple vitrage et verre 
cathédrale ; cette menuiserie extérieure est dépourvue de volets. Cet espace est 
équipé d'un petit placard en bois peint accueillant un évier à un bac avec égouttoir en 
porcelaine de couleur blanche dépourvu de robinetterie. 

--, 
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SALLE DE BAINS (2,50 m2) 
On y accède depuis la partie est de la cuisine par une porte isoplane peinte. Le 
plafond est constitué de lattes de bois peintes. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts d'une peinture très écaillée ou de faïence murale au niveau du lavabo et de 
la baignoire. Les plinthes sont carrelées. Le sol est recouvert d'un carrelage 
mosaïque. Côté est, je relève la présence d'une fenêtre avec encadrement en bois 
peint, en simple vitrage et verre cathédrale ; cette menuiserie extérieure est 
dépourvue de volet. Cette pièce est équipée: 

d'une grille d'aération, 
d'une cuvette de toilette en porcelaine de couleur blanche dépourvue de système 
de chasse, 
d'un lave-mains en porcelaine de couleur blanche avec deux robinets chromés, 
d'une petite réglette néon au-dessus du lave-mains, 
d'un bidet en porcelaine de couleur blanche équipé de deux robinets chromés, 
d'une douche avec parois murales recouvertes de faïence murale et comprenant 
un receveur de douche en porcelaine de couleur blanche, mais également un 
pommeau de douche fixe et deux robinets chromés. 
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SEJOUR (8,66 m2) 
On y accède depuis la cuisine par une porte en bois peint surmontée d'une imposte en 
simple vitrage. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture. Les murs 
sont constitués de plâtre et recouverts de peinture. Les plinthes sont en bois peint. Le 
sol est recouvert d'un parquet en bois. 
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SALON (13, 16 m2) 
On y accède depuis le côté ouest du séjour par une ouverture sans porte. Le plafond 
est constitué de plâtre et recouvert de peinture. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts de peinture. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d'un 
parquet en bois. Côté ouest, je remarque la présence d'une fenêtre à deux battants 
avec encadrement en bois peint, en simple vitrage, équipée de persiennes en bois 
peint. 
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CHAMBRE CENTRALE (11, 18 m2) 
On y accède depuis le séjour par une porte isoplane peinte. Le plafond est constitué 
de plâtre et recouvert de peinture. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de 
peinture. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d'un parquet en bois. 
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CHAMBRE EST (8,43 m2) 
On y accède depuis la chambre centrale par une porte en bois peint comportant des 
parties vitrées et surmontée d'une imposte en simple vitrage. Le plafond est constitué 
de lattes de bois sur une partie et de plâtre se désagrégeant fortement sur une autre 
partie, et ce, en raison de la présence d'un très important dégât des eaux. Les murs 
sont constitués de plâtre et recouverts d'une tapisserie endommagée par le dégât des 
eaux. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d'une moquette vétuste et 
jonché de plusieurs gravats tombés du plafond. Côté est, je constate la présence 
d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois peint en simple vitrage. Cette 
pièce est équipée d'une grille d'aération sur un mur. Je note la présence d'une porte 
en bois peint donnant, côté sud, sur le palier extérieur de l'appartement. 
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CHAMBRE OUEST (12,51 m2) 
On y accède depuis la chambre centrale par une porte en bois peint comprenant des 
parties vitrées et surmontée d'une imposte en simple vitrage. Le plafond est constitué 
de plâtre et recouvert d'une peinture dont une partie s'est fortement désagrégée dans 
l'angle nord-ouest. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de tapisserie, sauf 
dans l'angle nord-ouest. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de 
parquet en bois. Côté ouest, je relève la présence d'une fenêtre à deux battants avec 
encadrement en bois peint, en simple vitrage, équipée de persiennes en bois peint, 
ainsi que d'une petite rambarde en fer forgé peint. Dans l'angle nord-ouest de cette 
pièce, je remarque la présence d'une ancienne cheminée actuellement condamnée. 
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APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'AILE EST 

Ce legement est situé en partie médiane de l'aile est du bâtiment principal. On y 
accède depuis la cour de l'ensemble immobilier par une porte isoplane recouverte 
d'une peinture très écaillée comportant une partie vitrée en simple vitrage et verre 
dépoli. 

Ce logement 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 présence des témoins requis précités, étant ici précisé que ce serrurier a aussi 
procédé au changement de la serrure de cette menuiserie. Cet appartement semble 
être alimenté en eau et en électricité. 
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ENTREE (12,10 m2) 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture. Les murs sont constitués 
de plâtre et recouverts de tapisserie. Les plinthes sont en bois et certaines d'entre 
elles sont peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois. Côté sud, je constate la 
présence d'une fenêtre à un battant avec encadrement en bois peint, en simple 
vitrage, équipée de deux volets en bois. Côté Nord, je note la présence d'un petit 
fenestron à un battant ancien avec encadrement en bois peint en simple vitrage. Côté 
ouest, je relève la présence d'une menuiserie en bois peint avec partie vitrée en 
simple vitrage constituant un puits de lumière donnant sur la cuisine. Côté nord, cet 
espace est équipé d'un placard-penderie fermé par deux portes isoplanes et 
comportant deux petites portes en partie supérieure. 
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CHAMBRE (14,91 m2) 
On y accède depuis le côté est de l'entrée par une porte isoplane. Le plafond est 
constitué de plâtre et recouvert de peinture. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts d'une tapisserie ancienne. Les plinthes sont en bois et certaines d'entre 
elles sont peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois. Côté sud, je remarque la 
présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois peint, en simple 
vitrage, équipée de deux volets en bois peint. Côté nord, je constate la présence d'un 
petit fenestron à un battant avec encadrement en bois, en simple vitrage, dépourvu de 
volet. 

t 
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SALLE D'EAU {2,25 m2) 
On y accède depuis la chambre par une porte isoplane peinte. Le plafond est 
constitué de plâtre et recouvert d'une peinture écaillée par endroits. Les murs sont 
constitués de plâtre et recouverts d'une peinture écaillée par endroits. Cette pièce est 
dépourvue de plinthes. Le sol est recouvert d'un revêtement thermoplastique. Cette 
pièce est équipée 

d'un lave-mains en porcelaine de couleur blanche équipé de deux robinets 
chromés, 
d'une petite réglette néon au-dessus du lave-mains, 
d'un receveur de douche en porcelaine de couleur blanche équipé de robinets 
chromés, ainsi que d'un flexible et d'un petit pommeau de douche, 
d'un bidet en porcelaine de couleur blanche équipé de deux robinets chromés. 

Côté sud, je note la présence d'une petite fenêtre à un battant avec encadrement en 
bois peint, en simple vitrage et verre dépoli ouvrant côté sud, sur la cour. 
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WC (0,86 m2) 
Il s'agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède depuis la chambre précitée par une 
porte isoplane peinte. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture ; il 
présente un dégât des eaux. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de 
peinture. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d'un revêtement 
thermoplastique. 

Cette pièce est équipée 

d'une grille d'aération, 
d'une cuvette de toilette en porcelaine de couleur blanche avec système de chasse 
mural, 
d'un petit cumulus de marque GRIFFON contenant l'eau du système de chasse de 
la cuvette de toilette. 

• 
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CUISINE (6,88 m2) 
On y accède depuis le côté ouest de l'entrée par une porte isoplane peinte comportant 
une partie centrale vitrée en simple vitrage et verre dépoli. Au-dessus de cette 
menuiserie intérieure, il existe une imposte vitrée oscilla-battante avec encadrement 
en bois peint et simple vitrage. Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de 
peinture. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de peinture ou de faïence 
murale au niveau de l'évier. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de 
morceaux de revêtements thermoplastiques posés sur un dallage en pierres. 

Cette pièce est équipée 

d'un petit meuble en bois peint à deux portes, 
d'un évier à un bac avec égouttoir en porcelaine de couleur blanche, 
d'une chaudière de marque CHAFFOTEAUX & MAURY semblant être hors 
d'usage au moment de mes constatations, 
d'une grille d'aération. 
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PETIT DEGAGEMENT 
Le plafond est constitué de plâtre et recouvert de peinture sur une partie, puis de bois 
peint sur une autre partie. 

Les murs sont constitués de plâtre et recouverts d'une peinture en mauvais état. Cette 
pièce est dépourvue de plinthes. Le sol est recouvert de dalles de pierre. 

Côté Sud, je relève la présence d'une fenêtre à un battant avec encadrement en bois 
peint, en simple vitrage et verre granité, équipée d'un volet en bois peint. 

SEJOUR (15,35 m2) 
On y accède depuis le dégagement par une porte isoplane peinte. 

Le plafond est constitué de plâtre et recouvert d'une peinture vétuste se délitant par 
plaques. 

Les murs sont constitués de plâtre et recouverts d'une peinture très écaillée. Les 
plinthes sont en bois ; certaines d'entre elles sont toutefois manquantes par endroits. 

Le sol est recouvert d'un vieux plancher en bois. 

Côté sud, je remarque la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement 
en bois, en simple vitrage, équipée de volets en bois. 

Toujours au sud, il existe une vieille porte en bois ouvrant sur la cour extérieure. 
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SALON (23,65 m2) 
On y accède depuis le côté ouest du séjour par une porte en bois peint avec partie 
vitrée actuellement obstruée par une planche en bois. Le plafond est constitué de 
plâtre et recouvert d'une peinture vétuste se délitant par plaques à plusieurs endroits. 
Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de tapisserie sur une partie ou 
détapissés ou constitués de ciment à l'état brut ou encore de briquettes à l'état brut. 
Cette pièce est dépourvue de plinthes ou très partiellement équipée de plinthes en 
bois en très mauvais état. Le sol est recouvert d'un vieux parquet en bois. Côté sud, je 
remarque la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois peint, 
en simple vitrage, équipée de deux volets en bois. Côté nord, je constate la présence 
d'un petit fenestron à un battant avec encadrement en bois, en simple vitrage, équipé 
d'un barreaudage extérieur en fer forgé. 
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RECOIN 

On y accède depuis le côté sud-ouest du salon par une ouverture sans porte. Cet 
espace est à l'état brut. Le plafond est recouvert de lattes de bols. Les murs sont 
constitués de ciment à l'état brut ou de briquettes également à l'état brut. Le sol est 
partiellement bétonné. Je note la présence d'un fenestron avec encadrement en bois 
en simple vitrage et verre cathédrale semblant être dépourvu de tout système de 
fermeture. Le salon et ce recoin forment une superficie de 23,65 m2

. 
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PARTIE EST EN REZ-DE-CHAUSSEE DE L'AILE EST 

Cette partie se situe dans le prolongement vers l'est de l'appartement situé en partie 
centrale de l'aile est. 

Je relève la présence d'un bâti en dur avec couverture en tuiles, mais également 
dalles et tuyaux de descentes d'eaux pluviales en zinc et façades en parpaings 
habillées de béton. 

En façade sud, je note la présence de deux portes en bois ainsi que d'une ouverture 
sans porte. 

Cependant il m'est impossible d'y accéder en raison de la présence de ronciers de 
plusieurs mètres de haut qui en obstruent l'accès. 

APPENTIS SITUE EN EXTREMITE NORD-EST DE LA PARCELLE 

Cet appentis, situé au nord-est de la parcelle et dont la toiture est couverte de tuiles 
est totalement inaccessible de par la présence de ronciers de plusieurs mètres de 
haut. 
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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 de l'ensemble immobilier dont les clefs sont 
conservées en mon étude. 
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Ayant répondu à la mission qui m'était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, il a été procédé à la fermeture de l'ensemble immobilier dont la clé est 
conservée en mon étude. Puis, je me suis retiré en mon étude, où j'ai rédigé le 
présent procès-verbal descriptif sur soixante-quatorze pages en recto seulement, pour 
servir et valoir ce que de droit. 

COUT : MILLE SIX CENT NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 
Honoraires Art A.444-18 
Frais déplacement 
TVA20,00% 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGIJ 
TOTAL TTC 

220,94 € 
1100,00E 

7,67€ 
265,72 € 

14,89 € 
1609,22 € 

---
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