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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

EXPEDITION 
L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TROIS FEVRIER 

A LA DEMANDE DE 

La Société Anonyme LE CREDIT LYONNAIS, société au capital de 1 839 335 499 €, 
dont le siège social est à LYON - RHONE 18, rue de la République et le siège central 
est à PARIS - PARIS 19, boulevard des Italiens, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954 509 7 41, agissant par son 
mandataire CREDIT LOGEMENT, suivant mandat du 12 décembre 2012. 

Ayant pour avocat constitué Maître Roger-Vincent CALATAYUD, avocat au barreau 
de TARBES - HAUTES-PYRENEES, y demeurant 20 rue Brauhauban. 

Agissant en suite d'un commandement de payer valant saisie, signifié par acte du 
ministère de la Société Civile Pressionnelle Emilie FRECHE - Sandra MORILLON, 
huissiers de justice à TONNEINS - LOT 6, rue du Puits, à Madame xxx en date du 
23 novembre 2016. 

Je soussigné, Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 
20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine 

à TARBES- HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE: 

Avoir préalablement pris attache par téléphone avec Madame xxx. Cette dernière 
m'a précisé que l'ensemble immobilier était actuellement fermé et vide de tout 
occupation. Elle m'a également indiqué ne pas en détenir les clefs et ne pouvoir être 
présente lors de l'établissement du procès-verbal descriptif ; me précisant qu'il 
convenait de procéder à l'ouverture forcée de l'immeuble par serrurier. 

M'être transporté ce jour vers 10 h 30 à NESTIER - HAUTES-PYRENEES lieudit 
Cazalères, dans l'ensemble immobilier en nature de maison d'habitation avec 
dépendances et jardin d'agrément cadastré dite commune sections A n° 315, n° 316 
et n° 317, en présence de Monsieur xxx, Maire de la commune de NESTll=R et 
Monsieur xxx, serrurier.









































CHAMBRE NORD-EST (13,86 m2) 

On y accède, depuis le couloir de distribution, par une porte en bois peinte. Le plafond 
en plâtre peint est fortement endommagé. Les murs sont habillés de papier peint. Les 
plinthes en bois sont peintes. Le sol est recouvert de parquet en bois ancien. Au nord, 
présence d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée de persiennes en 
bois. A l'est, présence d'une double fenêtre en bois, à simple vitrage, équipée de 
volets en bois et d'un barreaudage en fer forgé. Cette pièce est équipée d'un placard 
fermant à l'aide d'un porte en bois. Enfin, à l'ouest, je constate la présence d'une 
cheminée en marbre grise, actuellement condamnée. 
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Assainissement Non Collectif 

Contrôle diagno 'tic de l existant

Ra ort de visite 

S.E.M- P.S.P 

Pyrénées Services Publics Date du contrôle: 03/02/2017 

Commune: NESTIER 

Contrôle effectué par: Eric CAUSERET 

Référence abonné: Non Référencé Réf cadastre: A 315-316-317 

Adresse de l'immeuble: Lieu dit Cazalères 

Nom et Prénom du propriétaire de l'immeuble: xxx 

Adresse du propriétaire (si différente de l'adresse de l'immeuble): 

Etude de Maître Bertrand MIQUEU 20 rue Brauhauban - B.P 1023 

65000 TARBES 

Nom et Prénom du locataire de l'immeuble : sans objet - Vente immobilière 

Ce rapport se limite au contrôle des points réglementaires fixés par l'arrêté du 7 septembre 2009 et aux 
informations fournies par le propriétaire. Le contrôle a pour objet d'évaluer l'existence d'éventuels 
risques sanitaires ou environnementaux au moment de la visite, ainsi que des anomalies visibles. Ce 
contrôle ne garantit pas le bon fonctionnement futur de l'installation. 

A vis : Acceptable avec réserves 

[ 1. Fiche technique de votre installation 
Rappel : Les termes : « installation d'assainissement non collectif» désignent toutes 
installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des 
eaux usées domestiques ou assimilées au titres de l'article R.241-5 du code de 
l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordées à un réseau public de 
collecte des eaux usées (article 1 de l'arrêté du 7 septembre 2009). 

A) Description

Capacité d'accueil de l'habitation : 5 Chambres, non habitée

Collecte : Impossibilité de déterminer la séparation des eaux pluviales des eaux; usées

Prétraitement : Inconnu

Traitement : Inconnu

Reiet : Pas de rejet constaté le jour du contrôle

B) Fonctionnement

Collecte : Pas de dysfonctionnement constaté

1 2. Conclusion du contrôle 
DESCRIPTIF DEL 'INSTALLATION FONCTIONNEMENT 

D 1. Filière complète et réglementaire � 6. Pas de problème constaté 

D 2. Filière complète mais non réglementaire D 7. Inaccessibilité/ Dégradations constatées

D 3. Filière incomplète D 8. Nuisances constatées (odeurs, écoulements, .. )

D 4. Filière inexistante D 9. Suspicion de pollution
� 5. Filière inconnue D 10. Rejet direct






