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PROCES VERBAL de CONSTAT 

DESCRIPTIF & annexes 

26 JUIN 2014 -

Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne - S.A. - 
93 / 95, Rue Vendôme-69000 - LYON. 

Avocats: S.C.P. SENMARTIN & Associés-
1, Cours Gambetta -65000 -TARBES. 

Propriété de M. XXX, 
Appart. D. 50 -Résidence La Chêneraie -
67, Avenue de la Gare -65300 - LANNEMEZAN. 

P.V. descriptif -

• Etat descriptif de division & règlement de Coproriété -
• Décompte des charges année 2012 & appels de fonds -
• Extrait Rapport diagnostics-(Perf. Energétiq. & surfaces habitables)-



SCP J-D SANTRAlLLE & C. IlALLARIN
Huissiers de Justice associés 

Compétence Départementale (65) 
9, cours Gambetta BP 635 - 65000 TARBES 
Tél. : 05.62.34. 74. 10 - Fax : 05.62.34.87.54 
92, rue Voltaire· 65300 LANNEMEZAN 

Tél. : 05 62 98 02 02 - Fax : 05 62 98 17 65 
Constats et urgences: 06.06.67.77.97 
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Site Internet : www.huissiernet.fr 
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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE QUATORZE. 

A la requête du 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES 
AUVERGNE - S.A. -
dont le siège social est 93 / 95, Rue Vendôme -69000 - LYON. 

Poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, 
domiciliés ès qualités audit siège -

Ayant pour Avocat, la SCP AMEILHAUD-ARIES - 
BERRANGER- BURTIN-PASCAL - SENMARTIN -
1, Cours Gambetta -65000 -TARBES. 

Procédant en vertu d'un Commandement de payer valant Saisie, 
signifié à M. XXX, en date du 02/05/2014-

Je, Christian BALLARIN, Huissier de Justice associé de la 
S.C.P. J-D SANTRAILLE & C. BALLARIN, dont le siège est 
9, Cours Gambetta -65000 -TARBES, Bureau permanent: 
92, rue Voltaire -65300 - LANNEMEZAN -

Certifie m'être transporté ce jour, à 14 H, sur le 
territoire de la commune de 65300-LANNEMEZAN, 67, Avenue 
de la Gare, à la Résidence« La Chêneraie », Bât D., appartement 

°

N 50, ouvert par effraction, en présence de M. XXX, 
brigadier-chef principal & de Mme XXX, Gardien de la Police 
municipale, parcelle cadastrée Section BD, N° 312. 

.. ./ ... 



Là étant, j'ai procédé aux constatations suivantes : 

EXTERIEUR-

La Résidence se trouve à 300 m. environ de la Gare 
SNCF et à 1,200 km du centre ville et de la zone commerciale. 

Il s'agit d'un groupe de 4 immeubles, constituant la 
Résidence « LA CHENERAIE » ; l'ensemble est clôturé et fermé 
par un portail électrique et portillon. 

INTERIEUR-

2 

• Appartement T. 3 - N° 50, R.D.C., 1 ° porte à droite, dans
couloir gauche (surface habitable: 50,25 m2); 174/10.000èmes des 
parties communes générales. 

Nous entrons dans les lieux, en présence de : 

M. XXX, Adour serrures-Tarbes,
M. XXX, Brigadier-Chef Principal, Mme XXX, 
Gardien, Police municipale.

o Entrée & coin cuisine (2,80 m2 + 4,43 m2) : Sol, 

carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi 
gouttelette peint. 

Equipement : évier inox & plan de travail poliré 
(faïence murale, au dessus); meuble bas, 1 porte & meuble haut, 3 
portes. 

o Séjour (14,83 m2) :

Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 

Convecteur électrique à refixer; porte-fenêtre et 
volet roulant PVC, donnant sur petite terrasse privative. 

. . ./ ... 



INTERIEUR-Appartement N° 50 (suite) 

o Chambre à gauche, N° 1 - (11,30 m2): 

Sol, carrelage 30 x 30; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 

Convecteur électrique à refixer ; fenêtre et volet 

roulant PVC. 
Placard à 2 coulissants. 

o A droite du séjour, petit couloir (0,98 m2) : sol,
carrelage ; murs & plafond, crépi gouttelette peint. 

o Chambre, à droite, N° 2 - (8,96 m2) : 

Sol, carrelage 30 x 30 ; murs & plafond, crépi
gouttelette peint. 

Convecteur électrique à refixer ; fenêtre et volet 

roulant PVC. 

2 Placards à 2 coulissants, dont 1 occupé par le 
cumulus électrique, de marque Chaffoteaux. 

o W.C. (1,65 m2) : 

Sol, carrelage ; murs & plafond, crépi gouttelette

peint. 
Equipement : cuvette, chasse, couvre-siège & 

abattant; 1 bouche de V.M.C. 

o Salle de Bains (5,30 m2) : 

Sol, carrelage ; murs & plafond, crépi gouttelette
peint. Autour de la baignoire, faïence murale (hauteur 1,50 m.). 

Equipement : baignoire, meuble bois plaqué avec 
2 vasques & 4 portes au dessous ; miroir & bandeau lumineux ; 
bouche VMC. 

. . ./ ... 
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EXTERIEUR-

Dans la cour bitumée de la Résidence, deux 
emplacements de stationnement, 

• Lot N° 138 (N° 140 du plan), 4/10.000èmes des parties
communes; 

• Lot N° 139 (N° 141 du plan), 4/10.000èmes des parties
communes. 

REMARQUES (concernant l'appartement): 

1 °)- les lieux sont encombrés des affaires et objets personnels 
appartenant au propriétaire (pour ses venues à Lannemezan); 

2°)- depuis l'entrée / coin cuisine, on pénètre dans le séjour qui 
permet d'accéder aux 2 chambres, W.C. & Salle de Bains. 

3°) - le séjour & les 2 chambres donnent sur l'arrière de 
l'immeuble, alors que l'entrée / coin cuisine, W.C. & Salle de 
bains, dépourvus de fenêtre, jouxtent le couloir intérieur du 
bâtiment. 

4 °) - Le diagnostic de performance énergétique a été établi par le 
Cabinet AB Diagnostics, 34, A venue Francis Lagardère - 65100 
LOURDES, qui est intervenu ce jour, en ma présence. 

4 

Telles sont les constatations que j'ai faites, et de tout 
quoi, j'ai dressé le présent Procès-Verbal, pour servir et valoir ce 
que de droit, y annexant vingt huit clichés photographiques, pris 
par mes soins, un extrait du diagnostic, plan de localisation, Etat 
descriptif de division & règlement de Copropriété, décompte de 
charges Année 2012 & appels de fonds du 01/01/2013 au 
31/08/2014. 

COUT: Trois cent soixante huit euros quatre vingt dix huit 
centimes. 



COÛT: 

DROITS FIXES Art 6 
FRAIS DEPL. Art 18 
Vacations 

TVA20 % 

250,00 
7,48 

50,00 
--------·

307,48 
61,50 

--------· 

368,98 
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