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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE SIX DECEMBRE 

A LA DEMANDE DE : 

Maître Jean-Pierre ABBADIE, mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur XXX, 
ayant pour conseil la SCP AMEILHAUD A.A. – ARIES – SENMARTIN A.A. – 
FOURALI, Avocats associés au barreau de TARBES, y demeurant 1 cours Gambetta. 

AGISSANT EN VERTU : 

D’une ordonnance rendue le 2 octobre 2017 par Monsieur José BUISAN, juge-
commissaire du Tribunal de Commerce de TARBES en charge de la liquidation 
judiciaire de Monsieur XXX, dont copie jointe. 

Ladite décision ordonnant qu’un procès-verbal de description de l’immeuble en nature 
de maison d’habitation, situé sur la commune de JUILLAN – HAUTES-PYRENEES, 18 
rue des Rouges Gorges, cadastré section AA n° 150, pour une contenance de 7a. 
20ca. soit dressé par Huissier de Justice. 

C’est pourquoi, déférant à cette demande, 

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

à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE : 

M’être transporté ce jour vers 14 h 15 à JUILLAN – HAUTES-PYRENEES, 18 rue des 
Rouges Gorges, où en présence des témoins requis par la loi, Monsieur XXX et 
Monsieur XXX, j’ai fait procéder par un serrurier à l’ouverture forcée de l’immeuble. 
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CONSTATATIONS EXTERIEURES 

Il s’agit d’un immeuble comprenant une parcelle de terrain en nature de jardin 
d’agrément, sur laquelle est implantée une maison d’habitation. 
On y pénètre depuis la rue par un portillon et un portail à deux vantaux en bois, en état 
ancien, et non fermés. 
La parcelle est délimitée au sud (côté rue) par une murette surmontée d’un grillage, 
avec haie vive non entretenue. Il en est de même côté ouest, où le voisin, présent lors 
de mes constatations, m’a déclaré que la murette et le grillage étaient mitoyens, alors 
que la haie appartient à la parcelle XXX. Côté est, je note la présence d’une 
murette surmontée d’un grillage. L’autre voisin, également présent lors de mes 
constatations, m’a déclaré que la murette et le grillage étaient mitoyens. Au nord, 
j’observe la présence de bouts de murette d’un grillage, difficilement visibles sous la 
haie vive non entretenue. 
La parcelle est en pente descendante importante dans le sens sud-nord. Une allée en 
béton désactivé permet d’accéder du portillon à l’escalier se trouvant en façade est de 
la maison. Une allée en béton permet d’accéder du portail au garage situé en sous-sol 
nord-ouest de la maison. 

La maison est bâtie sur un sous-sol dans sa partie nord, où se trouvent le garage, la 
cave et une pièce aménagée. En rez-de-jardin sud se situe le niveau de l’habitation 
proprement dite. La seule partie sud de la maison est surélevée d’un étage. La partie 
nord de la maison est en nature de combles non aménageables. 

La couverture de la maison est en tuiles, équipées de dalles et de tuyaux de descente 
en zinc, avec quelques parties en PVC. Elle est équipée d’une antenne et de deux 
paraboles. Je note enfin en toiture la présence d’une cheminée. 
Les façades sont en ciment peint, sauf la partie surélevée côté est, qui est en ciment 
brut. Je note également la présence au sud d’une terrasse carrelée de grès flamme, et 
d’un balcon en bois non achevé à l’étage supérieur. A l’est, un escalier carrelé de grès 
flamme, équipé d’un garde-corps métallique aboutit à un petit auvent qui permet 
d’accéder à la partie habitation de la maison. 
La maison n’est, à ce jour, plus alimentée en électricité. 
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CONSTATATIONS INTERIEURES 

Entrée et couloir de distribution (13,03 m²) : on y accède depuis l’auvent par une 
porte en bois avec parties vitrées granitées. Le plafond est en plâtre peint.  
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Les murs sont habillés de balle d’avoine peinte, avec présence d’une bouche de 
récupération d’air chaud de la cheminée se trouvant dans le séjour. Les plinthes sont 
en carreaux de grès beige. Le sol est un carrelage mosaïque jaune et beige. Présence 
d’un convecteur électrique. 
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Cuisine (12,13 m²) : on y accède depuis l’entrée par une porte isoplane. Le plafond 
est en plâtre peint avec présence de chevrons factices. Les murs sont en plâtre peint, 
avec une partie faïencée, détériorée au-dessus de l’évier. Les plinthes sont carrelées 
de grès. Le sol est un carrelage mosaïque jaune et beige. Présence d’une double 
fenêtre en bois à double vitrage sans volets ; un convecteur électrique ; une table de 
travail bâtie en dur, avec plan de travail carrelé de mosaïque, manquant à gauche de 
l’évier. L’évier double est en porcelaine blanche, équipée d’un mitigeur blanc avec 
douchette. Présence également d’une hotte bâtie en dur, contenant une hotte 
aspirante électrique ; une bouche VMC. 
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Salle de séjour (28,29 m²)  : on y accède depuis l’entrée par une porte isoplane et 
depuis le couloir par une autre porte isoplane. Le plafond est en plâtre peint. Les murs 
en dur sont habillés de vinyle. Les plinthes et le sol sont en carrelage de grès marbré 
blanc. Au sud, présence d’une double porte fenêtre en bois à double vitrage et volets 
métalliques. A l’est, présence d’une double fenêtre en bois à double vitrage et volets 
métalliques. Présence également d’une cheminée avec tablette en bois, jambages en 
pierre du Lot ou briques réfractaires, hotte avec récupérateur d’air et étagère en plâtre, 
actuellement équipée d’un insert. Présence d’un convecteur électrique. 
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Chambre nord-ouest (12,04 m²) : on y accède depuis le couloir par une porte 
isoplane. Le plafond et les murs en dur sont habillés de papier peint. Les plinthes sont 
en bois peint. Le sol est recouvert d’une moquette. Présence d’une double fenêtre en 
bois à double vitrage avec volets métalliques. Présence d’un convecteur électrique. 
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Toilettes (1,56 m²) : on y accède depuis le couloir par une porte isoplane. Le plafond 
est en plâtre peint avec une bouche VMC. Les murs sont en plâtre peint. Les plinthes 
sont en bois peint. Le sol est habillés de lattes de stratifié façon bouleau clair. 
Présence d’une fenêtre en bois à double vitrage sans volets et d’un WC complet en 
porcelaine blanche. 
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Salle de bains (5,63 m²) : on y accède depuis le couloir par une porte isoplane. Le 
plafond est habillé de balle d’avoine peinte, ainsi que la partie supérieure des murs. Le 
reste des murs est recouvert de carreaux de faïence fantaisie couleur turquoise et 
sable. Le sol est en carreaux de grès marbré gris. Présence de deux fenêtres simples 
en bois à double vitrage sans volets ; un meuble de salle de bains en bois peint 
soutenant un ensemble de deux lavabos en résine sable équipé de deux mitigeurs 
chromés, un grand miroir et un ciel avec éclairage électrique incorporé ; un sèche 
serviette électrique ; une baignoire émaillée encastrée équipée d’un robinet 
thermostatique chromé, flexible, douchette et paroi en verre pivotante. 
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Chambre sud-ouest (11,81 m²) : on y accède depuis le couloir par une porte 
isoplane. Le plafond et les murs sont en plâtre peint. Les plinthes et le sol sont habillés 
de lattes de stratifié façon chêne clair. Au sud, présence d’une double porte fenêtre en 
bois à double vitrage et volets métalliques ; un convecteur électrique. 
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Pièce centre ouest (8,81 m²) : on y accède depuis le couloir par une porte isoplane. 
Le plafond est en grande partie détruit, laissant apparentes des poutrelles en béton 
armé, permettant le seul accès à l’étage supérieur. Les murs sont habillés de papier 
peint en mauvais état. Le sol semble être une chape de type ragréage. Présence d’un 
pied métallique étayant une poutrelle du plafond. Présence d’une double fenêtre en 
bois à double vitrage avec volets métalliques. 
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Pièce au sud de l’étage (50,12 m²)  : cette pièce correspond à la partie surélevée de 
la bâtisse. Le seul accès se fait par la pièce centre ouest, qui est démunie d’escalier. 
J’ai pu y accéder à l’aide d’une échelle. En plafond, j’observe la charpente bois 
apparente et d’un film de protection. Les murs sont en parpaings à l’état brut. Le sol 
est une dalle en ciment, partiellement recouverte d’isolant de type laine de verre. Au 
sud, présence de deux doubles portes fenêtres en bois à double vitrage sans volets et 
sans poignées, donnant sur un balcon en bois dont le sol n’est pas achevé, et où je 
n’ai pu accéder. 
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Combles (53,10 m²) : on y pénètre par une ouverture du mur nord de la grande pièce. 
La charpente bois est apparente, avec panneaux de bois agglomérés. Le sol est une 
chape en ciment recouverte d’isolant de type laine de verre. Présence d’une fenêtre 
de toit en bois à double vitrage et du moteur de la VMC. 
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Garage au sous-sol (32,92 m²) : on y pénètre soit par un portail coulissant en PVC 
blanc côté ouest, soit par une porte en bois avec oculus vitré coté est. Le plafond est 
constitué de poutrelles en béton et de parpaings à l’état brut. Les murs sont en 
parpaings à l’état brut. Le sol est une dalle en ciment. Présence au nord de quatre 
fenêtres simples en bois à simple vitrage, démunies de volets. Présence également 
d’un cumulus dont la partie électrique est démontée ; d’un tableau et d’un disjoncteur 
électriques partiellement démontés. Présence enfin de deux robinets et d’une 
évacuation d’eau. Ce garage est alimentée en électricité. 
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Cave aveugle (31,48 m²) : on y pénètre par une ouverture sans porte se trouvant au 
sud-ouest du garage. Le plafond est constitué de poutrelles en béton et de parpaings 
à l’état brut. Les murs sont en parpaings à l’état brut. Le sol est en terre battue. 
Présence d’un escalier en béton non achevé, menant à une trémie bouchée par des 
plaques en bois, semblant aboutir à la pièce se trouvant au centre sud de la partie 
habitation. Cette pièce n’est pas alimentée en électricité, hormis la présence d’une 
baladeuse provenant du garage 



23 



24 

Pièce aménagée au sous-sol (31,57 m²) : on y pénètre par une ouverture avec cadre 
mais sans porte se trouvant au sud-est du garage. Le plafond est en plâtre peint. Les 
murs sont habillés d’un enduit teinté. Les plinthes sont en bois. La dalle en ciment du 
sol est recouverte d’un PVC en mauvais état. A l’est, présence de trois fenêtres 
simples en bois à simple vitrages démunies de volets. Cette pièce est alimentée en 
électricité 
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A l’issue de ces constatations, j’ai fait refermer l’ensemble immobilier, dont j’ai 
conservé les clefs par devers moi. 

Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de constatations 
terminées, je me suis retiré en mon étude, où j’ai rédigé le présent procès-verbal de 
constat sur vingt-cinq pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS 33 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 320,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 109,72 € 
TOTAL TTC 658,33 € 




