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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE DIX-HUIT AVRIL de 14h30 àl5h30 et de 
17h30 à 19h45 

À LA REQUETE DE 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE VOY ANCE DE MIDI PYRENEES., Banque 
Coopérative, Société Anonyme à directoire et à conseil d'orientation et de surveillance, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 
383 354 594, représentée par son Directeur Général demeurant en cette qualité au siège social 
situé 10 avenue Maxwell à TOULOUSE (Haute-Garonne). 

Agissant en suite d'un commandement de payer valant saisie-immobilière délivré par acte du 
23 février 2017 et agissant en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le Juge de 
! 'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TARBES par lequel nous avons été
commis à l'effet de dresser procès-verbal descriptif du bien objet du présent procès-verbal
descriptif à savoir

Dans une résidence dénommée MARCADAU, bâtiment A, appartement 11° 15, identifiée sous 
le numéro 13 du plan et d'une cave en sous-sol du bâtiment A portant le numéro 15 du plan 
du sous-sol et identifiée sous le lot numéro 40. 

Ladite ordonnance nous commettant étant datée du 27 mars 2017 rendue au pied 
d'une requête présentée le 24 mars 2017. 

Jea11-Dominique SANTRAJLLE, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Jean-Dominique SANTRAJLLE, Huissier de Justice Associé, dont le siège est 
9 cours Gambetta à TARBES (65000), 
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EXTERIEUR: 

L'extérieur de la résidence se compose d'urne cour intérieure avec parking, étant précisé que 
l'accès à la résidence peut s'effectuer par une entrée A et une entrée B. 

En rez-de-chaussée se trouvent une zone parking en extrémité Ouest et différents commerces 
implantés en rez-de-chaussée. 

Les parties communes sont composées d'escalier desservi par ascenseur au niveau des demi
paliers avec boîte à lettres en partie basse et accès porte double battant en partie rez-de
chaussée. 

Le sol recouvert de carrelage avec boîte à lettres au niveau de l'entrée (voir photos n°1 à 3). 

L'entrée A est desservie par un escalier permettant d'accéder aux demi-paliers de chacun 
des étages qui composent l'immeuble. 

Accessible par une porte fennée à clé. 

Nous pouvons nous rendre, tout d'abord, en sous-sol afin de rejoindre la cave, celle-ci est 
composée d'une dalle-ciment avec murs en moellons jointoyés desservie par un long couloir 
ciment (voir photos n°4 et 5). 

Il convient de préciser que l'ascenseur descend au niveau du demi-palier situé entre le 
1 er étage le zème étage, qu'en revanche les caves ne sont pas desservies par ledit ascenseur. 

APPARTEMENT 

Il s'agit d'un F4 comprenant un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, un WC, 
un dégagement, un rangement avec une loggia extérieure en façade principale Sud 
et une loggia intérieure à usage de séchoir en façade postérieure Nord. 

Entrée: 

Accessible par une porte bois avec poignées métalliques. 

Plafond et murs recouverts de peinture sur sol linoléum usagé ; le tout en cours de restauration 
(voir photos n° 6 et 7). 

Porte d'accès bois avec murs et plafond peints sur sol linoléum, cuvette chasse d'eau 
surmontée par un fenestron simple vitrage châssis bois (voir photo n°8). 

Il convient de préciser qu'au-delà de l'entrée qui comprend porte d'entrée WC se trouve 
le couloir orienté en axe Ouest/ Est qui dessert côté Sud ou Est un séjour, en partie centrale 

----�Sud,1;1B.e-e-ham-br:e-à-e0ue-her,en-�trém-i-té--Sud-01::1est-une--ehambr:e-à--c0ueher,en-1-im-i-te-N0rd----
ouest, une c!ïam5re a coucfier, en hmne Nord centrâle, une sâlle de 5ams avec lavabo sur 
colonne et baignoire et en partie centrale Est, une cuisine. 

Séiour Sud-est : 
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Encadrement bois en cours de rénovation. 

Plafond et murs également en cours de rénovation sur sol linoléum. 

Présence d\me baie vitrée dont deux battants sont mobiles, simple vitrage, châssis bois 
donnant sur un balcon extérieur (voir photos 0°9 à 11). 

Chambre centrale Sud : 

Accessible par w1e porte en bois. 

Murs et plafond en cours de rénovation. 

Fenêtre quatre battants dont deux mobiles, châssis bois, simple vitrage sur sol linoléum en 
bon état (noir photo 0°12). 

Chambre à coucher Sud-ouest : 

Accessible par une porte en bois à poignées métalliques. 

Badigeon plafond bon état. 

Ouverture quatre battants dont deux mobiles, simple vitrage, châssis bois sur sol linoléwn ; 
le tout en cours de rénovation (voir photo n°13). 

En bout du cotùoir accessible par une porte en bois, un cagibi peinture défraichie sans étagère 
(voir photo n°14). 

Chambre Nordsouest : 

Badigeon plafond et murs recouvert de peinture récente sur sol linoléum. 

Porte bois avec poignées métalliques le tout en bon état (voir photo n°15). 

Côté nord : fenêtre double battant double vitrage, châssis PVC. 

Présence d'un placard penderie côté Sud (voir photos n°16 et 17). 

Au sol, le linoléum est gondolé. 

Salle de bains 

Accessible par une porte en bois avec poignées métalliques. 

Plafond et murs en cours de rénovation recouverts de peinture récente. 

Implantation d'une baignoire alimentée en eau par un robinet mitigeur avec flexible 
et pommeau, au-dessus de laquelle se trouve une fenêtre double battant, double vitrage, 
châssis PVC. 
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Contre le mur Est, alimentation eau froide et tuyau d'évacuation des eaux usées, lavabo sur 
colonne alimentaire en eau par robinet mitigeur avec miroir cassé

1 
sol : carreaux (voir photos 

n°18 et 19). 

Petit placard penderie au sortir de la salle de bains (voir photo n°20). 

Cuisine: 

Accessible par une porte en bois avec vitrage translucide verre en partie centrale. 

Cette pièce est également en cours de rénovation. 

Plafond : papier de verre peint. 

Murs en cours de reprise de peinture sur sol linoléum (voir photo n°21). 

Le mur Nord est percé d'une fenêtre double battant, double vitrage, châssis PVC. 

Côté Est: présence d'une petite loggia. 

Présence d'un évier grès avec bac et comptoir carrelé en mauvais état et en cours de 
rénovation (voir photos n°21 à 25). 

Informations générales : 

En l'absence de contact avec le propriétaire, nous n'avons pu avoir précision sur l'eventuelle 
occupation par un locataire de l'appartement. Il est vide de tout meuble et fait l'objet de 
travaux de rénovation sommaire. 

Puis, n'ayant plus rien à constater, je me suis retiré afin de rédiger le présent procès-verbal de 
constat. 

Coût : voir original 

Jean-Dominique SANTRAJLLE 
Huissier de Justice Associé 
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