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PROCES VERBAL DE CONSTAT 
DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX SEPT ET LE PREMIER JUIN de TREIZE HEURES 
TRENTE à SEIZE HEURES TRENTE 

À LA REQUETE DU 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HECHES, dont le 
siège social est Résidence LES HECHES - Station de Peyragudes à GOUAUX DE 
LARBOUST (31110), représenté par son syndic en exercice l 'AGENCE 44-45, SARL 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le n° 340 241 082 
représentée elle-même par son gérant demeurant en cette qualité au siège social situé 15 rue 
Vincent Mir à SAINT LARY SOULAN (65170). 
Ayant pour avocat constitué Maître Jean-Damien MALESYS, Avocat inscrit au Barreau de 
Saint-Gaudens demeurant 27 rue de la République à SAINT GAUDENS (31800), 

Agissant en vertu d'un jugement rendu le 7 septembre 2015 par le Tribunal d'instance 
de Saint-Gaudens et en suite d'un commandement de payer délivré par acte de mon 
Ministère en date du 19 avril 2017 selon les formalités de l'article 659 du Code de 
Procédure Civile 

AVONS ETE REQUIS 

De dresser état des lieux descriptif d'un bien immobilier situé Commune de LARBOUST 
(31110), station de Peyragudes, Résidence LES HECHES, Bâtiment Ourson 1er étage Nord, 
appartement n° 63, le bien étant cadastré section AA n° 22, AA n° 70, AA n° 72 Commune de 
GOUAUX DE LARBOUST. 
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En conséquence de quoi, 

Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, membre de la Société Civile 
Professionnelle Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, dont le siège est 
9 cours Gambetta à TARBES (65000) (59 rue Voltaire 65300 LANNEMEZAN), 

Certifie m'être rendu ce jour Commune de GOUAUX DE LARBOUST (31110), Station de 
Peyragudes, Bâtiment Ourson, là étant, j'ai retrouvé Monsieur XXX gardien de la 
résidence, en compagnie duquel nous avons pu procéder au procès-verbal descriptif tel qu'il 
suit, accompagné de Monsieur Bertrand DELAFOSSE, employé de la SARL AB 
DIAGNOSTIC, présent pour effectuer les diagnostics immobiliers d'usage. 

DESCRIPTION EXTERIEUR 

L'appartement se trouve au sein de la Résidence LES HECHES située à proximité de la voie 
publique et au pied de la Station de Peyragudes (Voir photos n°1 à 4). 

L'appartement se trouve au 1er étage d'un groupe de quatre bâtiments indépendants les uns 
des autres, couverture toitures bac acier, habillages latéraux bois. Les appartements de 
l'immeuble précité sont situés au sein d'une zone avec parking aménagé (Voir photo n° 5). 

DESCRIPTIF INTERIEUR 

Parties communes 

L'accès à ces parties communes s'effectue depuis la zone parking donnant sur une cour 
intérieure située côté Ouest (Voir photo n°6). 

L'entrée du bâtiment Ourson s'effectue en pied de façade Ouest, étant précisé qu'il est 
possible d'apercevoir depuis la cour intérieure le balcon de l'appartement objet du présent 
procès-verbal descriptif situé au 1er étage (Voir photo n°7). 

Les parties communes sont constituées d'un plafond badigeon avec murs recouverts de 
projeté, éclairage demi-globe et menuiseries encadrement bois, sol moquette (Voir par 
exemple entrée principale photo n° 8). 

L'accès aux étages s'effectue par un ascenseur qui dessert les demi-paliers et par des escaliers 
dont les cages sont constituées par la sous-face d'escalier en partie haute et par des murs 
recouverts de projeté peint en bon état concernant les murs. Au sol, les escaliers sont 
recouverts de linoléum avec plaques de protection métallique et rambarde bois (Voir photos 
n° 9 et 10). 

Les ascenseurs sont en état et fonctionnels (Voir photo n°10). 

Appartement 63 

Entrée: 

L'entrée s'effectue par une porte bois équipée de verrou et d'une poignée de fermeture 
donnant sur un petit couloir qui distribue côté Nord sur une salle de bains avec cabinet de 
toilettes WC, côté Sud sur un placard penderie avec portes coulissante, en limite Nord sur une 
pièce à vivre avec lit mezzanine et côté Est sur un coin cuisine aménagée. 
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Entrée couloir 

Badigeon plafond et murs peints sur sol moquette. Présence d'un placard penderie avec deux 
portes coulissantes sur rails et étagères côté Ouest (Voir photon° 11). 

Salle de bain cabinet de toilettes WC : 

L'accès s'effectue par une porte bois avec poignée métallique imitation alu brossé, badigeon 
plafond bon état, les murs sont recouverts de papier de verre côté Sud et également côté Est, 
et d'un carrelage mural côté Nord. Sol linoléum en état d'usage. 

Côté Nord-Est cabine douche avec bac de collecte et protection coulissante, cette douche est 
alimentée en eau par un robinet thermostatique avec pommeau, flexible et colonne. 

Côté Nord-Ouest présence d'une vasque alimentée en eau par robinet mitigeur sur meuble 
salle de bains, le tout surmonté d'une glace elle-même éclairée par une ampoule. 

Côté Sud, contre le mur Est côté Sud, se trouve un cabinet de toilettes WC avec cuvette 
chasse d'eau double abattant surmonté de meubles suspendus de rangement. 

(Voir photos n° 12 à 14) 

Pièce à vivre : 

Badigeon plafond et murs peints sur sol moquette, équipée d'un convecteur électrique. La 
pièce forme un L avec une partie principale rectangulaire orientée en accès Ouest-Est et un 
décrochement côté Sud à l'intérieur duquel a été aménagé un lit mezzanine (Voir photos n° 

15 à 18). 

Le mur Nord est percé d'une petite baie vitrée double battant double vitrage coulissante au 
niveau du coin cuisine et d'une baie trois battants double vitrage coulissant côté Ouest 
donnant sur un balcon privatif donnant sur la cour intérieure côté Ouest (Voir photos n° 15 à 

18). 

Le balcon est équipé de rambardes métalliques sur un sol ciment brut légèrement érodé avec 
habillage bois en partie basse (Voir photos n° 19 et 20). 

Au niveau de la cuisine, le mur est légèrement dégradé. Cette cuisine comprend un comptoir 
amovible, un plan de travail bois accroché au plan de travail situé côté Nord comprenant deux 
bacs avec égouttoir et alimenté en eau par un robinet mitigeur effectuant un retour à 90° côté 
Sud sur sa partie latérale Est sur lequel plan a été implantée une plaque cuisson deux feux 
induction surmontée de meubles hauts bois avec poignées métalliques et d'une hotte 
aspirante. 

Sur la partie latérale Sud du mur Est se trouve un meuble avec fourreaux intégrés four gril 
intégré, placard haut et petit cagibi abritant un cumulus HI TECH. Sol linoléum. 

(Voir photos n° 21 à 24) 

En nous rendant au rez-de-chaussée de l'immeuble et au niveau du départ ski se trouvent des 
parties communes à l'intérieur desquelles ont été logés des casiers à ski, étant précisé que l'un 
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d'entre eux identifié sous le n° 63 est associé à l'appartement objet du présent procès-verbal 
descriptif (Voir photos n° 25 et 26). 

Il convient de préciser que depuis les casiers à ski il est possible de rejoindre une terrasse 
extérieure pavée, terrasse depuis laquelle il est possible aux skieurs ayant chaussé au niveau 
du casier à ski de prendre le départ vers les remontées mécaniques situées à quelques mètres 
(Voir photos n° 27 et 28). 

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

Coût : voir original 
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