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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 



JE CERTIFIE EGALEMENT 

M'être transporté ce jour, CINQ AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT, vers 14 heures 00 
route de Pau à 180S - HAUTES-PYRENEES, dans l'ensemble immobilier en nature 
de bar restaurant avec aire de stationnement extérieure, figurant au cadastre de ladite 
commune section G numéros 407 et 640. 

SABLE 

........ __ 

617 I 
Cet ensemble immobilier est actuellement vide de toute occupation. Détenant la clé de 
qui m'a été remise par Monsieur XXX gérant de la société requérante, j'ai procédé à 
l'ouverture de ce dernier. 

Ainsi, j'ai pu pénétrer à l'intérieur, où après avoir laissé copie de l'ordonnance rendue 
sur requête susvisée, j'ai procédé aux descriptions suivantes 

CONSTATIONS PRELIMINAIRES 

On accède à cet ensemble immobilier directement depuis la voirie, ce dernier n'étant 
pas clos côté ouest. 

Parcelle cadastrée section G numéro 407 
Je note qu'elle accueille un ensemble immobilier en nature de bar - restaurant 
comprenant 

un rez-de-chaussée, 
un étage, 
une réserve au sous-sol. 

Je relève que le reste de cette parcelle est en nature de cour bitumée ou de zones 
enherbées. 
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Côté ouest, j'observe l'absence de délimitation matérielle au niveau de cette parcelle, 
sauf celle représentée par le bâtiment principal. 

Côté sud, je remarque que cette parcelle ne présente aucune matérialisation au 
niveau de la délimitation, notamment côté sud-ouest. 

Côté sud-est, je constate que cette parcelle n'est pas non plus délimitée, mais qu'elle 
semble être séparée de la propriété attenante par un talus d'environ un mètre (1 m) de 
hauteur. 

Côté nord-est, je note que cette parcelle semble être délimitée par une murette 
constituée de pierres jointées à l'aide de ciment et se prolongeant vers l'ouest en 
donnant sur un trottoir bitumé courant à l'arrière du bâtiment, à l'extrémité nord de 
cette parcelle ; sur ce trottoir bitumé, je relève d'ailleurs la présence de regards de 
l'assainissement. 

A l'extrémité nord-ouest de cette parcelle, je remarque la présence d'une borne. 

A l'extrémité est du bâtiment principal, je constate la présence d'un appentis, dont la 
couverture constituée de tôles de fibrociment ondulées est soutenue par une 
charpente avec poutres et chevrons en bois. 

Dans cet appentis, je note la présence d'un mur partiellement constitué de 
tôles métalliques côté sud d'un mur constitué de pierres jointées montant jusqu'à mi
hauteur côté nord. Le mur ouest est recouvert d'un crépi tyrolien peint et accueille une 
menuiserie extérieure fermée par des volets métalliques dépliants. 

En façade est, je relève la présence d'une structure métallique avec grillage et 
panneaux brise-vue comprenant un portillon de même facture permettant d'accéder à 
cet appentis, lequel semble être alimenté en électricité. 

Parcelle cadastrée section G numéro 640 

Elle se trouve dans le prolongement est de la parcelle numéro 407 susvisée, étant ici 
précisé que la limite séparative située entre ces deux parcelles n'est pas matérialisée. 

Je constate que cette parcelle est actuellement en nature d'aire gravillonnée avec 
petite partie bitumée et que le reste de la surface de cette parcelle est en nature de 
zone enherbée plantée d'arbres. 

Côté sud, cette parcelle semble être délimitée par le talus précité se prolongeant 
jusqu'à l'extrémité de cette parcelle. 

A l'extrémité est, je note que cette parcelle semble être délimitée par des piquets 
métalliques soutenant un grillage également métallique. 

Dans l'angle nord-est de cette parcelle, je relève la présence d'une borne se trouvant 
à l'extérieur de ce grillage. 

Côté nord, cette parcelle semble être délimitée par du grillage métallique soutenu par 
des piquets également métalliques partiellement effondrés au moment de mes 
constatations. 
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BATIMENT PRINCIPAL 

Je remarque que la couverture de ce bâtiment est constituée de tôles ondulées en 
fibrociment et qu'elle accueille une cheminée, sauf au nord-ouest où elle est 
recouverte de tuiles. Présence également d'un conduit avec extracteur de fumée. 

Je constate que les façades de ce bâtiment sont recouvertes d'un crépi peint, sauf les 
façades ouest et nord qui sont recouvertes de ciment peint. Les encadrements des 
menuiseries sont en briques. 

Je note également que les dalles et tuyaux des descentes d'eaux pluviales sont en 
zinc. 

Cet ensemble immobilier actuellement vide de toute occupation, est équipé en eau et 
en électricité. 

A l'aide de la clé m'ayant été remise par Monsieur MOREL, j'ai pu procéder à 
l'ouverture de ce bâtiment. 

On y accède ainsi, depuis la façade sud par trois marches carrelées, puis par une 
porte vitrée comportant une partie fixe et surmontée d'une imposte vitrée. 

Une fois à l'intérieur, je constate que le bâtiment présente plusieurs dégradations et 
parait avoir été squatté. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

SALLE DE BAR (33,80 m2) 
Le plafond est constitué de lattes de lambris de bois teintés ou de plaques isolantes 
en polystyrène au niveau du bar. La partie inférieure des murs est recouverte de lattes 
de bois. La partie supérieure des murs est constituée de plâtre peint. J'observe 
l'absence de plinthes, sauf dans certaines parties, où il existe des plinthes en bois 
peint. Le sol est recouvert de carrelage. 

Côté Sud, je remarque la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement 
en bois peint, en simple vitrage, équipée d'un double volet en bois peint. Cette pièce 
est chauffée par un convecteur électrique. Je constate que le mur est accueille un 
passe-plat. 

Côté ouest, je note la présence d'une cheminée avec manteau en bois et jambages en 
pierres de parement, mais également hotte en plâtre peint comportant une partie 
recouverte de pierres de parement ; cette cheminée est actuellement pourvue d'un 
vieil insert en fonte. Au niveau de cette cheminée, le sol est constitué de briques 
réfractaires. 

Côté nord, les murs sont à l'état brut et en mauvais état. Côté sud, je relève la 
présence d'une partie-bar avec bar habillé de planches de bois et comportant un 
plateau carrelé. Je remarque que ce coin-bar comprend aussi un plateau en inox avec 
évier à simple bac et égouttoir en inox dépourvu de toute robinetterie. Je constate 
également la présence de tiroirs et de placards de rangement avec trois portes 
réfrigérées en bois. A l'extrémité nord, je note la présence d'une grille d'aération sur le 
mur, ainsi que d'un grand meuble en bois fixé au mur et servant de meuble-étagères. 
Le sol de ce bar est recouvert d'un revêtement thermoplastique. 
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SALLE DE RESTAURANT (22
1
81 m2) 

On y accède depuis le côté sud-ouest de la salle de bar par une ouverture sans porte 
et deux marches carrelées. Le plafond est recouvert de lattes de bois teintées. La 
partie basse des murs est recouverte de lattes de bois. La partie supérieure des murs 
est constituée de plâtre peint. Je relève la présence de plinthes en bois peint sur une 
petite partie de cette pièce. Le sol est recouvert d'un carrelage de même facture que 
celui précédemment constaté dans la salle de bar. Côté sud, je remarque la présence 
d'une fenêtre à deux vantaux avec encadrement en bois peint, en simple vitrage, 
équipée d'un double volet en bois ancien. Cette pièce est chauffée par un convecteur 
électrique. Côté est, je constate la présence d'une baie vitrée à deux panneaux 
coulissants en double vitrage équipée d'un volet coulissant métallique extérieur. 
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CUISINE (23,21 m2) 
On y accède depuis la salle de bar par une porte en bois comprenant une petite partie 
en polypropylène, ainsi que par trois marches partiellement recouvertes d'un 
revêtement thermoplastique. 

Le plafond est constitué de placoplâtre peint et présente d'importantes dégradations, 
notamment dans en angles nord-ouest et sud-ouest. Les murs sont constitués de 
plâtre et recouverts de peinture ou de faïence murale. Le sol est recouvert de 
carrelage. Côté nord, je note la présence de deux grilles d'aération, ainsi que d'un trou 
de forme circulaire semblant correspondre à une évacuation d'air. 

Cette pièce accueille un tableau électrique avec compteur, fusibles et disjoncteur. Je 
relève également la présence d'un chauffe-eau semblant être actuellement hors 
d'usage. Je remarque que le mur est accueille un bâti en plâtre peint avec caisson en 
bois peint contenant le système de la hotte aspirante se trouvant dans cette pièce. 

Côté ouest, je constate la présence d'un passe-plat, ainsi que d'un coin-étagères. A 
l'extrémité sud de cette pièce, je note que le plafond est recouvert d'un bardage en 
tôles métalliques soutenues par des poutres en bois. Je relève également la présence 
d'un mur carrelé et d'un sol recouvert de carrelage. Côté est, je remarque la présence 
de parois en briques réfractaires correspondant à un coin-grill, lequel est surmonté 
d'une hotte aspirante en métal. 

Côté sud, je constate la présence d'une baie vitrée à trois panneaux coulissants avec 
encadrements en aluminium et double vitrage actuellement brisé ; cette menuiserie 
extérieure est actuellement murée côté intérieur à l'aide de planches de bois. 

Côté ouest, je note aussi la présence d'une baie vitrée à deux panneaux coulissants 
avec encadrements en aluminium et double vitrage, dont les vitrages sont fortement 
impactés ; cette menuiserie extérieure est actuellement murée côté intérieur à l'aide 
de planches en bois ou en mélaminé. 
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ARRIERE CUISINE (11,64 m2) 
On y accède depuis le côté est de la cuisine par une ouverture sans porte et une 
marche. Le plafond est constitué de placoplâtre peint et présente plusieurs 
dégradations. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts d'une peinture 
ancienne ou de faïence murale. Le sol est recouvert de carrelage. Côté est, je relève 
la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois peint et double 
vitrage équipée d'un volet dépliant en métal donnant sur l'appentis extérieur. Côté sud, 
je remarque la présence d'une ouverture sans porte et de deux portes réfrigérées en 
bois donnent sur la chambre froide . 

......

-·)l 
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CHAMBRE FROIDE (4,54 m2) 
Le plafond et les murs sont constitués de plâtre ancien. Le sol est constitué d'une 
dalle de béton recouverte de résine. Cette chambre froide est une pièce aveugle 
équipée d'un ancien système de climatisation et de réfrigération de marque LAMELLE 
actuellement hors d'usage. 
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DEGAGEMENT (6, 11 m2) 
On y accède depuis le côté nord-ouest de la partie-bar par une ouverture sans porte. 
Le plafond est constitué de lambris de bois teintés. Les murs sont constitués de plâtre 
à l'état brut et dégradés ou recouverts de faïence murale ou encore de lambris de 
bois. Je constate la présence de plinthes carrelées dans certaines zones de cette 
pièce. Le sol est recouvert de carrelage. Cet espace est équipé d'un distributeur de 
savon de marque AUTOMATIC, ainsi que d'un distributeur de papier de marque GEH. 
Je note la présence d'un ancien recoin qui semblait accueillir un espace lave-mains 
détruit à ce jour et gisant sur le sol en petits morceaux. 
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WC (1,20 m2) 
On y accède depuis le dégagement par une porte isoplane. Le plafond est constitué 
de lattes de bois teintées. Les murs sont recouverts de carrelage ou de lambris de 
bois. Le sol est recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée d'une cuvette de 
toilette vétuste semblant être hors d'usage et d'une grille d'aération. 
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ETAGE 

On y accède depuis le dégagement situé au rez-de-chaussée par un escalier dont les 
marches sont en bois ; cet escalier est équipé d'une main courante en bois. En haut 
de cet escalier, je relève la présence d'une porte en bois peint avec parties vitrées 
donnant sur une pièce principale. 

PIECE PRINCIPALE (24, 11 m2) 
Au plafond, la destruction de la partie faux-plafond laisse apparaître des panneaux de 
bois de type dalles d'lsorel formant la couverture. Le sol est recouvert de lattes de 
stratifié imitation parquet. 

Côté sud, je remarque la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement 
en bois peint, en simple vitrage, équipée d'un double volet en bois. Côté ouest, je 
constate la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois, en 
simple vitrage, équipée d'un double volet en bois. Côté est, je constate la présence 
d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois peint, en simple vitrage, 
équipée d'un double volet en bois. 

Cette pièce est chauffée par un convecteur électrique de marque ATLANTIC. Je note 
la présence d'un petit recoin avec étagères de rangement. Côté nord, une porte post
formée ouvre sur des sanitaires. 
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SANITAIRES (5,38 m2) 
Le plafond rampant de cette pièce est constitué de dalles isolantes en polystyrène. 
Les murs sont recouverts de faïence murale ou de planches de PVC. Le sol est 
recouvert d'un parquet en bois peint. Côté Nord, je remarque la présence d'une grille 
d'aération. Cette pièce est équipée d'une cuvette de toilette vétuste semblant être hors 
d'usage et d'un lavabo sur colonne en porcelaine de couleur saumon très fortement 
dégradé et dépourvu de robinetterie. Je constate que le sol accueille un bidet 
partiellement détruit, ainsi qu'une baignoire sur pieds non fixée à ce jour. 
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DEGAGEMENT {10,20 m2) 
On y accède depuis le côté Est de la pièce principale par une porte post-formée, puis 
par deux marches. Le plafond rampant est constitué de dalles isolantes en 
polystyrène. Les murs sont recouverts de tapisserie. Les plinthes sont en bois peint. 
Le sol est recouvert d'un revêtement thermoplastique. Côté sud, je note la présence 
d'une petite fenêtre à un battant avec vitrage en verre granité. Côté est, je relève 
qu'une porte en bois peint ouvre sur une pièce. 
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PIECE EST (6,17 m2) 
Le plafond rampant côté sud est constitué de dalles isolantes en polystyrène. Les 
murs sont constitués de plâtre et recouverts de papier peint. Les plinthes sont en bois 
peint. Le sol est recouvert d'un revêtement thermoplastique. Côté est, je remarque la 
présence d'une fenêtre à un battant avec encadrement en bois peint, en simple 
vitrage, équipée d'un volet extérieur en bois peint. 
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PIECE NORD-EST (8, 15 m2} 
On y accède depuis le dégagement susvisé par une porte en bois peint. Le plafond est 
constitué de dalles isolantes en polystyrène. Les murs sont constitués de plâtre et 
recouverts de papier peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert d'une 
moquette vétuste ou d'un revêtement thermoplastique imitation parquet. Côté nord, je 
constate la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en bois peint, 
en simple vitrage, équipée d'un double volet extérieur en bois peint. 
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PIECE NORD-OUEST {9.02 m2) 
On y accède depuis le dégagement susvisé par une porte en bois peint. Le plafond est 
constitué de lattes de bois peint. Les murs sont constitués de plâtre et recouverts de 
papier peint. Les plinthes sont en bois peint. Le sol est recouvert de moquette vétuste. 
Côté nord, je note la présence d'une fenêtre à deux battants avec encadrement en 
bois peint, en simple vitrage, équipée d'un double volet extérieur en bois peint. 
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SOUS-SOL 

REMISE (18,33 m2) 
Il s'agit d'une pièce aveugle à laquelle on accède depuis l'arrière-cuisine située au rez
de-chaussée par un escalier dont les marches sont en béton. Cet espace semble être 
alimenté en électricité. Le plafond est constitué de poutrelles en béton et de 
briquettes. Les murs sont constitués de ciment peint. Le sol est constitué d'une dalle 
de béton. Côté sud-est de cette pièce, je relève la présence d'une bouche d'air. Côté 
est de cette pièce, je remarque la présence d'une ancienne menuiserie fermée par 
des volets dépliants métalliques au moment de mes constatations et partiellement 
obstruée par des plaques de bois. 
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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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