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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET  LE VINGT ET UN 

DECEMBRE

A LA DEMANDE DE : 

Madame XXX et Monsieur XXX  

AGISSANT EN VERTU : 

D’un jugement du Tribunal d’Instance de Tarbes 

rendu contradictoirement et en premier ressort en date du 

16 mars 2017,  
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associé au sein de 

là SAS GLGC - C.GACHASSIN C.LAMOLLE F.GACHASSIN 

S.CAPDEVILLE en résidence de TARBES, 43 Rue Maréchal

Foch, soussignée

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : jeudi vingt et un décembre deux mille dix-sept (21.12.2017) 

A : treize heures (13h00) 

Sis à : Labatut-Rivière et Caussade-Rivière 

En présence de : 

 2 diagnostiqueurs de la société BARRAQUE DIAGNOSTICS,

J’ai procédé aux constatations suivantes : 
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Description générale des biens 

Caussade-Rivière 

Les parcelles A 159 et A 175 sont des parcelles non bâties. 

LABATUT-RIVIERE 

Les parcelles A 225, ZB 32, ZC 54, ZC 59, ZC 60, ZC 61, ZC 75, ZC 76, ZC 

81, ZD 1, ZK 21 sont des parcelles non bâties.  

Seule la parcelle ZD 3 contient des constructions composées : 

- D’une maison de maitre

- De bâtiments de ferme

- Anciennes étables

- dépendances
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Parcelles sur la section ZC : 

54 

60 59 

61 

81 

75 
76 
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Labatut-Rivière est un petit village au Nord de Tarbes à environ 40 

minutes, peu peuplé, il faut se rendre à Maubourguet pour trouver des 

commerces de proximité.  

75 

76 

ZD 1 

ZD 3 

ZK 21 
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Description intérieure du bien 

Les différentes constructions sont rassemblées sur une partie de la 

parcelle ZD 3 pour former un grand ensemble.  

La surface habitable totale est de 325.02 m²pour une surface totale au sol 

de 350.62m, divisée de la manière suivante  (cf certificat de surface 

Barraque diagnostics) : 

- Hall : 28 m² (au sol 35.48m²)

- Séjour : 34.64 m² (au sol 36.14m²)

- Dégagement : 6.16m² (au sol 7.12m²)

- Chambre 1 RDC : 9.46 m² (au sol 9.94m²)

- Salle à manger : 34.25 m² (au sol 35.73m²)

- Cuisine : 34.58 m² (au sol 35.90m²)

- Dégagement : 6.13 m² (au sol 6.13m²)

- Cellier : 9.03 m² (au sol 9.03m²)

- ½ palier Dégagement : 1.25 m²(au sol 1.25m²)

- ½ palier WC : 1.48 m²(au sol 1.48m²)

- ½ palier Salle de bain : 8.05 m² (au sol 8.05 m²)

- 1er étage Palier : 21.97 m² (au sol 23.54m²)

- 1er étage chambre 1 : 34.61m² (au sol 36.71m²)

- 1er étage dégagement 1 : 6.09 m² (au sol 7.24m²)

- 1er étage chambre 2 : 17.43 m² (au sol 17.91m²)

- 1er étage dégagement 2 : 10.29 m² (au sol 11.16m²)

- 1er étage chambre 3 : 15.07m² (au sol 15.54m²)

- 1er étage chambre 4 : 17.49 m² (au sol 18.30m²)

- 1er étage salle d’eau 1 : 6.02 m² (au sol 8.57m²)

- 1er étage Chambre 5 : 16.65 m² (au sol 16.89m²)

- 1er étage salle d’eau 2 : 6.37 m²(au sol 8.51m²)

- Chai RDC : 64.67m² au sol

- 1er étage grenier : 64.16 m² au sol

- 2ième étage grenier : 122m² au sol

- Extérieur cave : 10.08 m² au sol

- Extérieur chaufferie : 4.75 m² au sol

- Dépendance 1 poulailler : 13.07 m² au sol

- Dépendance 2 local 2 : 11.73 m²

- Dépendance 2 local 3 : 10.49 m² au sol

- Dépendance 2 local 4 : 11.57 m² au sol

- Appartement : 132 m² au sol

- Dépendance 3 local 6 : 84.09 m² au sol

- Dépendance 3 local 7 : 72.53 m² au sol

- Dépendance 3 fenil : 72.53 m² au sol
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- Dépendance 3 porche : 28.50 m² au sol

- Dépendance 4 local 8 : 41.10 m² au sol

- Dépendance 4 local 9 : 34.66 m² au sol

- Dépendance 4 local 10 : 37.19 m² au sol

- Dépendance 4 local 11 : 16.18 m² au sol

- Dépendance 4 local 12 : 27.08 m² au sol

- Dépendance 4 local 13 : 31.20 m² au sol

- Dépendance 4 grenier 1 : 81.43 m² au sol

- Dépendance 4 grenier 2 : 55.10 m² au sol

- Dépendance 4 grenier 3 : 61 m² au sol

- Dépendance 5 hangar : 132 m² au sol

Plan général : 
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Plan habitation : 
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MAISON PRINCIPALE : rez-de-chaussée 

Le rez-de-chaussée est composé d’un hall d’entrée principal. 

En rentrant côté droit, se trouve une pièce.  

Côté gauche, un petit couloir permet de desservir une chambre et dans le 

prolongement le séjour/pièce principale puis une cuisine et enfin un palier 

contenant un espace rangement duquel il est possible d’accéder aux 

dépendances.  

Hall d’entrée 

Le sol recouvert de carrelage en forme de losange est défraichi.  

Les murs sont peints. La peinture est écaillée et cloquée en plusieurs points.  

Le plafond est peint. Des auréoles d’humidité sont apparentes en plusieurs 

points.  

Il est présent une porte d’entrée principale de l’immeuble côté cour 

intérieure. 

Une deuxième porte d’accès double battant est présente côté Nord pour 

accéder sur la partie arrière de la propriété.  

Il est présent deux radiateurs.  

La pièce contient une fenêtre avec encadrement en bois et simple vitrage 

côté Sud.  



12 

Pièce dans le prolongement 

Dans le prolongement de l’entrée côté Est, il est présent une pièce avec du 

plancher posé sur le sol. Le plancher est hors d’usage. Des trous sont 

apparents en plusieurs endroits.  

Les murs sont peints. La peinture est défraichie. 

L’ensemble des murs sont à reprendre.  

Le plafond est peint.  

Trois fenêtres sont présentes dans la pièce dont deux côté Sud et une côté 

Est. Elles ont un encadrement en bois et un simple vitrage.  

Les huisseries présentent un état général vétuste.  

Cuisine 

Le sol recouvert de carrelage est usagé. 

Les murs sont peints et défraichis.  
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Une cheminée centrale murale ancienne est présente avec foyer au niveau 

du sol.  

Un lavoir est également présent dans l’angle de la cuisine.  

Une porte d’accès donne accès côté cour intérieure/jardin intérieur ainsi 

qu’une fenêtre.  

Les fenêtres sont en bois avec vitrage simple.  

L’ensemble est usagé et vétuste.  

Deux radiateurs de chauffage central sont également présents dans la 

pièce.  

Le plafond est composé de poutres apparentes avec plancher du niveau 1 

apparent.  

SAS – Remise - Chai 
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Le sas dessert la remise et une les dépendances nommée chai.  

Le sas : le sol est recouvert de carrelage vétuste, les murs sont abimés.  

Remise : le sol et les murs sont à l’état brut. Une fenêtre est présente sur 

le mur côté cour intérieure. Une porte en bois ferme la remise. 

Le chai : le sol est à la terre, les murs en pierre, un vieux portail en bois 

donne accès à la cour intérieure. 

Séjour 

Le sol recouvert de carrelage composé de grands damiers est vétuste. 

LA pièce contient une cheminée avec un encadrement en bois.  

Une façade en bois est encastrée dans le mur, dans le prolongement de la 

cheminée. Elle est composée d’une porte en bois et de deux placards situés 

en partie inférieure.  

Les murs sont tapissés. La tapisserie est usagée et défraichie, arrachée en 

certains points. 

Le plafond est peint. La peinture est défraichie, usagée et cloquée.  

Une fenêtre est située côté Nord et deux fenêtres sont situées côté Sud.  

Les fenêtres ont un cadre en bois avec un simple vitrage. Elles sont 

vétustes.  

Le plâtre a sauté sous l’encadrement des fenêtres situées côté Sud.  

Il est présent également une alcôve située sur le mur Nord.  

L’ensemble des huisseries présente un état général vétuste.  

Trois radiateurs.  
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Couloir 

Le sol recouvert de carrelage en forme de losange est vétuste. 

Les murs sont peints. La peinture est défraichie, écaillée et cloquée.  

Le plafond est peint. La peinture est cloquée et écaillée. 

Une fenêtre côté Sud est présente avec encadrement en bois et simple 

vitrage.  

Un radiateur.  

Chambre 

Le sol est recouvert d’un carrelage couleur ocre.  

La tapisserie des murs est usagée et défraichie. Le revêtement en partie 

basse est dégradé. 
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Un encadrement bois est encastré dans le mur dans le prolongement de la 

cheminée située côté Est. 

Une fenêtre avec encadrement en bois et simple vitrage est présente côté 

Nord.  

Un radiateur.  

Le plafond est peint. Des auréoles d’humidité sont apparentes.  

MAISON PRINCIPALE : étages 

Cage d’escalier 

L’escalier en bois est à l’état d’usage. 

Les murs peints sont en mauvais état, noircis, une large fissure est 

présente au niveau du second étage. 
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½ palier 

La boiserie de la porte d’accès est ancienne. 

Un sas dessert un WC et une salle de bain. 

WC ½ 

Le sol recouvert de carrelage est ancien. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de lambris. 

Une fenêtre en boiserie vétuste, grille de défense. 
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Salle de bain 

Le sol recouvert de carrelage à petits carreaux est ancien. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

Le plafond est recouvert de lambris. 

Une fenêtre en boiserie vétuste, volet métal.  

Elle est équipée : 

- D’une baignoire

- D’un lavabo

- D’un bidet

Palier 1er étage 

Le sol est recouvert de parquet ancien.  

Les murs sont peints ainsi que le plafond. Ils sont en mauvais état, fissures. 

Il contient deux fenêtres en boiserie avec volet bois et une porte fenêtre 

avec panneaux de bois plein. 
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Un radiateur. Un plafonnier 

Il dessert les combles, une chambre et un couloir lui-même desservant 4 

chambres. 

Chambre 1 à gauche 

Le sol est recouvert de parquet ancien. 

Les murs sont tapissés, défraichis.  

Le plafond est peint. Fissures et taches d’infiltration. 

Un plafonnier. Deux radiateurs. 

La pièce contient 3 fenêtres en boiserie avec volets en bois. 

Elle contient des placards muraux, une cheminée dans laquelle est raccordé 

un poêle. 

Elle bénéficie également d’un point d’eau comprenant un lavabo et un bidet. 
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Couloir 

Le couloir dessert 4 chambres dont 2 sont enfilades. 

Le sol est recouvert de parquet ancien. 

La peinture des murs est en mauvais état ainsi que celle du plafond. 

Eclairage par plafonnier.  

Il contient des portes séparatives entre les chambres 2 et 3. 

Il bénéficie de trois fenêtres en boiserie simple vitrage avec volet en bois. 

Deux radiateurs. 
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Chambre 2 

La porte d’accès en bois est ancienne. 

Le sol est recouvert d’un parquet ancien. 

La tapisserie des murs est défraîchie. 

La peinture du plafond est noircie. 

La pièce contient une fenêtre en bois avec volet bois vétuste. 

L’exposition est Nord. 

Elle bénéficie d’un point d’eau avec lavabo et robinet. 

Un plafonnier. Un radiateur.  

Placards muraux. 

Chambre 3 

La porte d’accès en bois est ancienne. 

Le sol est recouvert d’un parquet ancien. 

La tapisserie des murs est défraîchie, le pan nord est détapissé et les murs 

sont très abîmés. Placards muraux. 

La peinture du plafond est noircie. 

La pièce contient une fenêtre en bois, avec volets bois, exposé Nord. 

Elle contient une cheminée avec un poêle. 
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Chambre 4 

Le sol est recouvert de parquet ancien. 

La peinture des murs est en mauvais état, fissures. 

Le plafond est recouvert de lambris. 

Une fenêtre en bois avec simple vitrage et volets en bois, exposé sud. 

Un radiateur. Un plafonnier 
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Elle possède une salle d’eau attenante.  

Le sol est recouvert de parquet ancien. La peinture des murs est en mauvais 

état. Elle est équipée d’un lavabo et un bidet. Un radiateur. Un plafonnier.  

 

  
 

Chambre 5 

Elle se situe en enfilade de chambre 4. 

Le sol est recouvert de parquet ancien. 

La peinture des murs est en mauvais état, fissures. 

Le plafond est recouvert de lambris. 

Elle bénéficie d’une fenêtre en bois avec simple vitrage et volets en bois, 

exposé sud. 

Un radiateur. Un plafonnier. 

 

Elle possède une salle d’eau attenante.  

Le sol est recouvert de parquet ancien, une partie est recouverte de 

linoléum. La peinture des murs est en mauvais état. 

Elle est équipée d’un lavabo et un bidet et d’une fenêtre en boiserie avec 

simple vitrage et volet bois 

Un plafonnier.  
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Cette dernière chambre contient une porte donnant sur des combles 

redescendant sur le chai. 
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2ieme étage combles sous toit 

DEPENDANCES 

Les dépendances sont composées de 6 espaces fermés et deux porches 

avec ouverture.  

Sur le retour de la façade située côté Est, il est présent un retour côté 

Sud de dépendance.  

L’ensemble des dépendances côté Sud sont en très mauvais état et hors 

d’exploitation.  
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Dépendance 1 

Une chape en béton est présente sur le sol.  

Les murs sont à l’état brut.  

Le plafond est composé de poutres avec plancher en partie supérieure. 

Dépendance 2 

Le sol est en partie empierré.  Un box en bois.  Le sol et les murs sont à 

l’état brut. Des poutres sont présentes sur la partie plafond et un plancher 

est présent supérieure. Le plancher en bois est pourri en plusieurs points.  

Une pièce est adjacente à l’étable. Le plancher est pourri. Les murs sont à 

l’état brut.  Le plafond est composé de poutres avec un plancher en support.  
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Dépendance 3 

Il s’agit d’une remise. Le sol est en terre battue.  Les murs sont à l’état 

brut. Des poutres sont présentes en partie plafond avec un plancher posé 

en partie supérieure.  
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Dépendance 4 

Il s’agit d’une étable avec atelier. Le sol est en partie empierré. Les murs 

sont à l’état brut. Le plafond est composé de poutres avec plancher en 

appui. L’ensemble présente un état général vétuste.  

Premier porche 

Vue générale du porche situé en partie centrale.  

Un grand portail est situé sur la partie arrière côté Ouest pour permettre 

l’accès sur les parcelles à l’arrière.  

La dépendance dans le prolongement est une étable. 

Le sol est en terre battue. Des râteliers sont présents. Les murs sont en 

pierres apparentes. Des poutres constituent le plafond avec plancher en 

partie supérieure.  
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Second porche 

Ce porche permet d’accéder à une dépendance située en partie arrière.  

Le sol est en terre battue.  

 

 
 

 
 

Dernière dépendance 

La dépendance située en partie arrière n’est pas fermée. Elle est sous 

charpente apparente.  

La dernière dépendance n’est pas accessible et ne peut être visitée.  

Il s’agit de la dernière pièce située avant le prolongement des dépendances 

côté Sud.  

Vue générale des dépendances situées côté Sud.  

La toiture des dépendances est constituée de tuiles.  
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***************** 

Je joins en annexe au présent procès-verbal, les diagnostics réalisés par la 

société BARRAQUE DIAGNOSTICS, à savoir :  

- Certificat de surface

- Etat de l’installation intérieure de gaz

- Diagnostic de performance énergétique

- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

l’amiante

- Constat des risques d’exposition au plomb

- Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

- Rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité

- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

Telles sont les constatations que j’ai faites et desquelles j’ai dressé le 

présent procès-verbal. 

Pour servir et valoir ce que de droit.  




