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PROCES VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TROIS AOUT de Quatorze Heures à Seize 
Heures 

À LA REQUETE DE 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TARBES, Société Coopérative de Crédit à Capital 

Variable et à Responsabilité Limitée, statutairement limitée, inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 315 256 669, dont le siège est 
82 rue maréchal Foch, représentée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel MIDI
ATLANTIQUE, 10 rue de la Tuilerie à BALMA (31132), ayant pour Avocat 
la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, Avocat inscrit aux barreaux de Tarbes, 
demeurant 8 Place du Marché Brauhauban à TARBES (65000). 

AGISSANT EN VERTU DE 

La grosse rendu en forme exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître SARRELABOUT
BERGERET, Notaire Associé à RABASTENS DE BIGORRE et ensuite 
d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par acte de mon ministère 

en date du 21 juin 2007, m'ont été requis de procéder à un état descriptif des biens saisis 
situés commune de MONFAUCON (65140), 24 rue de l'Eglise, cadastrés Section C-N°490. 

Pour effectuer nos constatations, nous avons requis la présence de la SARL AB DIAG 
ainsi qu'un expert de la Société SEREXIM et c'est en leur compagnie que nous avons procédé 
à l'état tel qu'il suit : 
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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), 

Certifie m'être rendu ce jour Commune de MONFAUCON (65140), 24 rue de l'Eglise, 
où, là étant, j'ai pu procéder aux constatations suivantes 

Depuis la rue de l'Eglise, l'accès s'effectue par un chemin en pierres et cailloux permettant 
de desservir côté Nord du village de MONFAUCON la maison à usage d'habitation objet 
du présent procès-verbal d'état descriptif. 

Cette maison est de forme rectangulaire et se trouve en bordure de la v01e publique. 
(Voir photo n°1) 

Cet accès est bordé par des enrochements et un grillage métallique, grosses mailles donnant 
sur une cour intérieure, implantés au-devant de la façade Sud de la maison. 

EXTERIEUR 

La cour intérieure et le chemin d'accès sont recouverts de pierres et cailloux donnant sur 
la face Sud de la maison. 

Sur la partie gauche de la cour intérieure, se trouve un cabanon bois coiffé par des tôles 
ondulées. 

Depuis le côté Sud de la cour, un chemin en terre monte côté Est jusqu'en limite de propriété 
matérialisée par un deuxième cabanon. (Voir photos n°1 à 3) 

Sur la partie latérale Est, nous pouvons constater l'implantation de réservoir permettant 
l'assainissement individuel de la maison. 

La partie Nord-ouest de la propriété comprend une bande de terre longeant le mur Ouest 
de la maison effectuant côté Nord, un retour assurant la circulation tout autour de l'immeuble. 
(Voir photos n°4 à 6) 

Le cabanon en bois précité est scellé sommairement sur le sol en terre et comprend une partie 
fermée à clé servant de remise. 

En revanche, côté Sud, un petit appentis coiffé de bac acier sur charpente bois comprend 
un sol en dalle de ciment. (Voir photos n°7 à 9) 
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MAISON 

La maison est coiffée d'une toiture à double pente versant Nord versant Sud, tuiles ondulées. 

La façade Sud comprend une porte-fenêtre et une porte d'entrée, un fenestron et deux portes
fenêtres. 

Cette façade comprend également un projecteur et une lampe de présence. 

Versant Sud de toiture équipé d'une cheminée avec bouche d'aération en partie centrale. 

Au-devant de la façade Sud, présence d'une dalle ciment située au-devant de la porte d'entrée. 

Tuyauterie apparente et raccordement eaux pluviales non réalisé en arête Sud-est. 
(Voir photo n°10) 

En limite Ouest, mur crépi aveugle. 

En limite Nord trois fenêtres doubles battants et deux fenestrons. 

Toiture comprenant une bouche d'aération centrale. (Voir photo n°11) 

Mur Est lui aussi percé de quelques trous avec traces de reprise enduit aveugle. 
(Voir photo n°12) 

Le crépi est en mauvais état en partie basse. 

Les descentes d'eaux de pluie font l'objet de raccordement en PVC artisanal. 
(Voir photo n°13) 

INTERIEUR DE LA MAISON 

- Grenier:

Le grenier est coiffé par la sous-face de toiture avec laine de verre apparente. 

Un plancher bois reconstitué type isorel avec VMC se trouve installée et sert de remise. 

L'accès s'effectue par une échelle. 

Nous pouvons constater également l'implantation du tuyau d'évacuation des gaz brûlés 
côté Ouest. (Voir photo n°15) 

La maison est édifiée sur un rez-de-chaussée habitable sur un seul mveau habitable 
en rez-de-chaussée comprenant une pièce à vivre côté Ouest avec coin-cuisine et un couloir 
distribuant les pièces de vie, sanitaires et salle de bains côté Est. 
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- Entrée:

L'entrée s'effectue par une porte bois avec poignée imitation alu brossé, serrure et clé donnant 
sur un espace ouvert comprenant salon et cuisine. 

Plafond : placo. 

Murs : placo sur sol carrelé. 

Contre le mur Ouest, présence d'un poêle uni-flamme enchâssé dans une cheminée 
réaménagée avec extraction de gaz brûlés par tube, dont nous avons pu voir l'implantation 
au niveau des combles. 

Côté Sud, porte-fenêtre double battant, double vitrage de rénovation. 

Convecteur électrique assurant le chauffage de la pièce. 

Côté Nord, fenestron double vitrage de rénovation et porte-fenêtre double vitrage 
de rénovation avec convecteur. 

En angle Nord-est, plan de travail avec évier double bac et égouttoir sur meuble mélaminé 
placo. 

Présence de deux piliers bois en partie centrale. (Voir photos n°16 à 21) 

Le long du couloir côté Est, présence de quatre spots intégrés au plafond avec murs placo, 
encadrement bois assorti. 

Plinthes carrelées sur sol carrelé. 

La distribution s'effectue depuis ce couloir pour le Cabinet WC en limite Sud-est, 
une salle de bains en partie centrale Ouest, une chambre en partie centrale Est, une chambre 
en extrémité Est, une chambre à coucher côté Nord-est, une chambre en partie centrale Nord 
et une buanderie en partie Nord-ouest. 

- WC:

Plafond: lambris avec spots et bouche aération VMC. 

Les murs sont recouverts en partie haute de papier de verre carrelé en partie basse. 

Sol : carrelé. 

Cuvette à chasse d'eau implantée côté Sud. 

Interrupteur. 

L'accès s'effectue par une porte en bois avec poignées alu brossé. (Voir photo n°23) 
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- Salle de bains :

Porte bois abîmé avec imitation alu brossé. 

Plafond: lambris PVC avec deux spots et une bouche d'aération VMC. 

En partie basse, le carrelage défraîchi couvre les murs Est et Nord et l'intégralité 

des murs Sud et Ouest. 

Sol : carrelé avec bac collecteur des eaux usées. 

Alimentation douche, robinet, flexible, pommeau et colonne. 

Côté Est, meuble-vasque contreplaqué mélaminé blanc surmonté d'une réglette deux spots. 
(Voir photo n°24) 

Présence d'un fenestron double vitrage de rénovation. Grille extérieure. 

- Chambre à coucher centrale Sud :

Accessible par une porte en bois avec poignées imitation alu brossé. 

Le mur Sud est percé d'une fenêtre double vitrage double battant, châssis bois rénovation, 

occultée par deux volets bois extérieurs. 

Plafond : lambris bois, éclairage ampoule sur douille. 

Les murs sont recouverts de tapisserie. 

Sol : parquet flottant avec plinthes bois. 

Présence côté Nord d'une étagère bois. (Voir photos n°26 et 27) 

- Chambre à coucher Sud-est :

Accessible par une porte en bois avec poignées imitation alu brossé. 

Le mur Sud est percé d'une fenêtre double battant, double vitrage, châssis bois rénovation, 
occultée par volets bois extérieurs. 

Plafond: placo. 

Murs : placo tapissé sur sol brut dalle de ciment. (Voir photo n°28) 
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- Chambre à coucher Nord-est:

Accessible par une porte en bois avec poignée imitation alu brossé. 

Plafond : placo avec bouche VMC. 

Murs : placo recouvert de tapisserie. 

Mur Nord percé d'une fenêtre double battant double vitrage châssis bois de rénovation. 

Sol : parquet flottant. (Voir photo n°29) 

- Chambre à coucher centrale Nord:

Accessible par une porte en bois avec poignées imitation alu brossé. 

Murs et plafond: placo. 

Plafond: percé d'une bouche d'aération VMC. 

Murs Nord percé d'une fenêtre double battant double vitrage, châssis bois de rénovation, 
occultée par volets bois extérieurs. 

Sol : parquet flottant avec plinthes bois. (Voir photo n°30) 

- Buanderie Nord-est:

Accessible par une porte bois avec poignées imitation alu brossé. 

Plafond : lambris. 

Murs: placo. 

Sol : carrelé avec plinthes carrelées assorties. 

Les murs sont peints, tachés. 

Ouverture côté Nord, fenêtre double vitrage, châssis bois, protégée par une grille extérieure. 
(Voir photo n°31) 

Il convient de préciser que le chauffage est assuré par des convecteurs électriques répartis 

dans chacune des pièces de la maison. 

Etant précisé que dans le salon, se trouve un poêle à bois enchâssé dans une fausse cheminée. 

L'assainissement individuel présente des anomalies externes avec une déformation 

des parties supérieures. 
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Informations générales : 

Le bjen est actuellement occupé par ses propriétaires. 

Les de centes d eaux pluviale de la mais n ont fait L objet d un aménagement artisanal 
permettant de récupérer l'eau de pluie. 

La fosse eptique e t abîmée avec des remontées d eaux importantes. 

La maison est construite dans les année 2005 et n a  jamai fait l objet de visite de la part 
du SPANCVALD ADOUR. 

La propriété on nou indique à la suite de mouvement de terrain les canalisations 
de l assaini sement ont été abîmées. 

L'eau chaude sanitai,re est produite par un cumulus électrique de 330 L. 

L ensemble des fermetures fenêtTes et porte -fenêtre présentent des dysfonctionnements 
à 1 'ouverture et à la fermeture. 

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

Coüt : voir original 

Jean-Domi11iq11e SANTRAILLE 
Huissier de Justice Associé 
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1 d, Adour EnvirontH::mt�nt 

SPANe dli l/a6 d'Adolir 

N° dossier: MON/DIAG65/17/LASd/12589 
Adresse de l'immeuble : 24 R DE L EGLISE 
Commune : MONFAUCON 
Section et n° parcelle{s) : C 490 
Date de réalisation de l'assainissement : 2005 

Propriétaire de l'immeuble: 
Nom du propriétaire : xxx Prénom : xxx 
Adresse : 24 R DE L EGLISE 
Commune : MONFAUCON 

Visite le : 03/08/2017 à 14h30 Présent(s) : MME xxx 

Superficie de la parcelle 

Pente du terrain 

Nature du sol 

Terrain desservi par un réseau d'eau potable: 
Proximité d'un puits destiné à la consommation 

,,�'i\"i',, .. ��1]:;!�1 ·W

2200 m2 

Faible (<5%) 

Argile 

Oui 
Non 

Nb 
Nb habitants Nb habitants Nb 

Descriptif Type 
permanents saisonniers Chambres 

Salles de 
bains 

Habitation 1 Principale 4 0 4 1 

Regards de collecte (Eaux ménagères/ Eaux vannes) : NON 
Destination des eaux pluviales : Réseau de surface (caniveau, fossé, ruisseau ... ) 

1 
j 

Equipement(s) 
Accès 

Volume Eaux Eaux 
Ventilation Préfiltre 

existant(s) (L) Ménagères Vannes 

Oui 
Fosse Toutes Eaux Oui NC Oui Oui Primaire et Non 

secondaire 

1 
. ��i

Equipement(s) A 5m A3m des 
A3m A35m 

Accès Dimensionnement limites eau 
existant(s) Habitation arbres propriété potable 

Filtre à sable 
Oui Superficie NC Oui Oui Oui Oui 

vertical drainé 

)1' 
. 

Type de rejet dans le milieu : Effluents traités et bruts 

Nb Nb 
WC Cuisines 

1 1 

Date Vidangeur 
Vidange Agréé 

NC NC 

Regard de Regard de 
répartition bouclage 

OUI OUI 

Milieu récepteur : Superficiel (fossé RD 505 - R de l'Eglise et dans la cuisine) 
Rejet d'eaux usées sur la voie publique Non 
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�:-0(.)1/ij:ll , •)1 
Selon le tableau de correspondance de l'arrêté du 27 Avril 2012 I téléchargeable sur : 

http://www. va-environnement fr/images/ Arre te _ministerie/_27 _avril_ 2012_ controle _ des_ANC.pdf 

OUI NON 
Travaux à réaliser dans un délai de 4 ans (1 an dans le 

cadre d'une transaction immobilière) 

Zone à enjeux environnementaux X 

Zone à enjeux sanitaires X 

Absence d'installation X 

Installation non-conforme 
- Installation présentant des dangers X 

- Mettre en place un système de

pour les personnes prétraitement et de traitement en accord

- Installation présentant des défauts de X avec la réglementation en vigueur (DTU 64.1,

structure ou de fermeture arrêtés du 7 septembre 2009 et du 27 avril

- Installation présentant un risque avéré X 2012, loi sur l'eau 2006, ... ).

de pollution de l'environnement
- Procéder à la réfection de la

- Installation incomplète ou X canalisation de collecte et d'acheminement
significativement sous-dimensionnée des eaux usées de cuisine et lave-linge vers
ou présentant des dysfonctionnements la fosse toutes eaux.
majeurs

- Vu la distance qui sépare les
évacuations de cuisine et lave-linge de la 
fosse toutes eaux, il serait judicieux de

Installation présentant un défaut placer un bac à graisse en sortie directe de
d'entretien, une usure ou un problème de X ces évacuations.
fonctionnement 

- Remonter la ventilation secondaire en
aval direct de la fosse toutes eaux en accord
avec les préconisations du DTU 64.1.

Avis de conformité réalisé sur constat du technicien et des déclarations du propriétaire (ou de la personne qui le 
reorésente). La resoonsabilité du orooriétaire reste engagée en cas de vices cachés. 

I.'
. 

.. . 

Lors de la visite de contrôle, des eaux usées ménagères stagnantes étaient présentes à même le sol, 
dans la cuisine. Ce dysfonctionnement est dû à une mauvaise mise en place de la canalisation de 
collecte et d'acheminement de ces effluents vers la fosse toutes eaux. 
De plus, les ouvrages de prétraitement et de traitement de cette installation ont subi les mouvements 
du sous-sol ; occasionnant la déformation de la fosse toutes eaux ainsi que des regards du filtre à 
sable. 

D'autre part, il a été constaté l'absence de matériaux filtrants dans la fosse toutes eaux. Cela 
implique que les matières en suspension ne sont pas stoppées et stockées dans la fosse. Ainsi, elles 
peuvent facilement passer dans le regard de répartition et ensuite colmater prématurément les 
drains du filtre à sable vertical drainé. Ce phénomène est observable sur cette installation puisque 
les regards de répartition et de bouclage du filtre à sable contiennent des dépôts de boues 
d'épuration provenant de la fosse. 

Enfin, selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 septembre 2009 et le DTU 64.1, la vidange des 
ouvrages de prétraitement doit être réalisée par une entreprise agréée par le Préfet du département. 

Pour toutes informations complémentaires, le SPANC se tient à votre disposition. 
Ce contrôle, attestant du fonctionnement de votre Installation, 

est un contr6le oériodique qui sera réalisé dans une moyenne de 8 ans 

Fait à Vic-Bigorre, le 04/08/2017 
La technicienne

:
�

ANGE-CABANE 
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