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L’AN DEUX MILLE SEIZE ET QUATORZE OCTOBRE

A LA DEMANDE DE : 

La SELARL XXX, au capital social de 2 000.00 euros, immatriculée au 

RCS de Tarbes sous le n°XXX, prise en la personne de son représentant 

légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,  

Ayant élu domicile au Cabinet de la SCP BAQUE-GIRAL, Avocats au barreau 

de Tarbes, demeurant à ladite ville 20 place de Verdun,  

AGISSANT EN VERTU : 

- La grosse d’une Ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur

Le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 18 juin 2015,

- L’inscription d’hypothèque judiciaire prise le 25 mars 2016, au profit de

la SELARL XXX contre la SCI XXX, publiée au 1er Bureau du

service la publicité foncière de Tarbes le 29 mars 2019 sous le volume

2016 V N°473,

- Un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI

XXX représenté par M. XXX en date du 27 septembre 2016 par acte de

mon ministère,

- Des articles L.322-2 et R.322-1 à R.322-3 du Code des Procédures

Civiles d’Exécution,
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associé à la SCP 

C.LAURENT – V.LAURENT – C.LAMOLLE, en résidence de

TARBES, 43 Rue Maréchal Foch, soussignée

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : vendredi quatorze octobre deux mille seize (14.10.2016) 

A : dix heures (10h00) 

Sis à : Vic-en-bigorre, 23 rue Silhac 

En présence de : 
 M. Dorian PATHIER, AB DIAGNOSTICS

 M. XXX, gérant de la SCI XXX 

J’ai procédé aux constatations suivantes : 
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Description générale du bien 

Le bien est situé sis à Vic-en-Bigorre, 23 rue Silhac, sur les parcelles 

cadastrées BE 103 et B 328. 

La parcelle B 103 se compose d’une vieille bâtisse construite en limite de 

propriété sur la totalité de la parcelle, divisée en une partie bureaux et une 

partie atelier. 

La parcelle BE 328 se constitue d’un jardin clôturé par un grillage.  

Le bien n’est ni occupé ni loué. 

Le bien se situe à 3 minutes du centre-ville de Vic-en-Bigorre et de ses 

commerces (banque, boulangerie, pharmacie, presse, …) et commodités 

(école maternelle, primaire, secondaire, médecin,…).  

Vic-En-Bigorre est une commune située à 30 minutes de Tarbes (20km) sur 

l’ancienne route de Bordeaux.  



5 



6 

Description intérieure du bien 

Le bâtiment se compose : d’une partie atelier et une partie bureaux. 

Le bien est laissé à l’abandon. 

L’accès se fait par la rue soit par un rideau métallique donnant dans l’atelier 

soit par une porte donnant dans les bureaux. Une porte intérieure permet le 

passage de l’atelier aux bureaux.  

L’atelier 

Le toit est en plaques ondulées en métal, en plaques ondulées plastique et en 

tuiles. Cette partie n’est plus hors d’eau.  Plusieurs poutres sont très 

humides et abimées. La charpente est endommagée par endroit. 

Le sol est à l’état brut, béton. 

Les murs sont en pierre de part et d’autres des parcelles voisines, en 

parpaing coté rue et en parpaing surmontés de tôles ondulées plastique coté 

jardin. 

L’atelier est équipé d’un WC, installé dans un bloc monté en parpaing n’allant 

pas jusqu’au plafond.  

Le sol est au béton.  

Il contient un cumulus de 30 litres. 

Une fenêtre donne sur la rue, la boiserie est abimée.    

Deux portes non condamnées donnent sur la parcelle voisine cadastrée BE 

402.



7 



8 



9 



10 

Bureaux 

La porte entrée donne accès dans un hall desservant 2 bureaux. La boiserie 

est abimée. 

Hall 

Le sol recouvert de carrelage est à l’état d’usage. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

La peinture du plafond est à l’état d’usage. 

Un plafonnier. 

Bureau 1 

Le sol recouvert de carrelage est à l’état d’usage. 

La tapisserie des murs est en mauvais état. 

La peinture du plafond est défraichie. 

Eclairage : bloc plafond néons  

La pièce contient une fenêtre en PVC, en bon état 

Un convecteur électrique.  

Une vitre fixe donnant sur autre bureau. 

Bureau 2 

Le sol recouvert de carrelage est à l’état d’usage. 

La tapisserie des murs est en mauvais état. 

Le plafond est taché. 

Eclairage : bloc néon.  

Une vitre fixe donnant sur autre bureau 
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Bureau 1 
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Bureau 2 

Au-dessus des bureaux se trouve un grenier. 

Un petit vestiaire est aménagé dans l’atelier. 

*************** 

La superficie totale est de 328.32 m² (cf attestation de surface établi 

par la société AB DIAGNOSTIC) qui se divise de la manière suivante : 

- Hall (local 2) : 3.92m²

- Bureau 1 (local 3) : 13.98m²

- Bureau 2 (local 1) : 7.38m²

- Atelier (hangar) : 263.59m²

- WC : 1.8m²

- Vestiaire (local 4) : 2.61m²

- Grenier : 35.04m²

*************** 
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Je joins au présent procès-verbal, les diagnostics réalisés par la société AB 

DIAGNOSTICS, à savoir :  

- Attestation de surface

- Le diagnostic de performance énergétique

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

- Le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant

de l’amiante

*************** 

La SAUR m’indique que le bien est considéré comme raccordé à 

l’assainissement collectif de la ville mais qu’aucun certificat de conformité 

ne peut m’être communiqué sans contrôle. 

*************** 

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.  




