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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE TROIS OCTOBRE 

A LA DEMANDE DE : 

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société Anonyme Coopérative de Banque 
Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du Code 
Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux 
établissements de crédit, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE – HAUTE-GARONNE sous le numéro B 560 801 300 et dont le siège 
social est sis 33-43, avenue Georges Pompidou, à BALMA - HAUTE-GARONNE 
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège. 

Ayant pour avocat la SCP AMEILHAUD – ARIES – SENMARTIN – FOURALI, dont le 
siège social est 1, Cours Gambetta 65000 TARBES. 

Agissant en suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par 
acte de mon ministère à XXX en date du 22 août 2017 et en vertu d’une ordonnance 
rendue sur requête par Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 
Instance de TARBES en date du 15 septembre 2017 

La société requérante me sollicite à l’effet d’établir un procès-verbal descriptif d’un 
ensemble immobilier dont XXX est propriétaire quartier Laguillou, 36 B route de 
TARBES à MOMERES – HAUTES-PYRENEES, cadastré section AC numéro 139 et 
la moitié indivise de la numéro 141. 

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 00 à MOMERES – HAUTES-PYRENEES, par 
devant l’ensemble immobilier situé 36 B route de Tarbes, cadastré section AC n° 139 
et 141, pour respectivement 26a. 80ca. et 2a.76ca. 
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Parcelle cadastrée section AC n° 141 

Cette parcelle, dont XXX est propriétaire de la moitié indivise, consiste en un 
chemin gravillonné en mauvais état, permettant d’accéder depuis la route de 
Tarbes, aux parcelles AC 139 et AC 140. 
Dans sa partie ouest, il est longé au sud et au nord de deux murs de clôture en 
parpaings à l’état brut, semblant être positionnés sur les parcelle AC 93 et AC 138. 
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Plus à l’est et côté sud, un passage permet d’accéder librement à la parcelle AC 140, 
située au sud. Toujours plus à l’est, présence d’une murette en parpaings à l’état brut, 
semblant également faire partie de la parcelle AC 140. Au nord de la parcelle AC 141, 
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présence d’une importante haie végétale en friche, ne permettant pas de déterminer 
les limites de la parcelle. En extrémité orientale de la parcelle AC 141, présence d’un 
portail métallique à deux vantaux permettant d’accéder à la parcelle AC 139. 
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Parcelle cadastrée section AC n° 139 

Sur le pilier de gauche du portail se trouve un interphone. Malgré mes appels répétés, 
personne n’a répondu.  

J’ai donc fait procéder à l’ouverture forcée du portail par serrurier, en présence des 
témoins requis par la loi, Monsieur XXX et Monsieur XXX.  

Il en a été de même de la porte d’entrée nord de la maison, et de plusieurs portes 
intérieures, également fermées à clef. La maison est vide de tout occupant. 

La parcelle : 

Cette parcelle est en nature de jardin en friche et en très mauvais état, avec passage 
menant au hangar sud, et bâtiment en nature de hangar et habitation.  

Dans sa pointe nord-ouest, on devine sous la haie quelques grillages métalliques, 
semblant délimiter cette parcelle du chemin observé plus haut. 

Au nord, aucun élément matériel ne permet de déterminer la limite entre les parcelles 
AC 139 et AC 94. En limite est, présence d’un grillage métallique.  
Au sud, présence d’une très haute haie de laurières. En angle sud-ouest, outre la haie 
de laurière, on devine un bout de mur en parpaings à l’état brut. 
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Le bâtiment : 
Il semble s’agir d’un bâtiment à l’origine de type industriel ou agricole (structures 
métalliques, toiture tôles ondulées en fibrociment, dalles de pluvial en zinc ou en PVC) 
qui a été par la suite aménagé en partie en maison d’habitation. Ainsi, au nord, les 
murs sont habillés de bardage en bois. Au nord-est, présence d’un appentis. 
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En pignon oriental, présence d’un mur en parpaings à l’état brut avec grand portail 
métallique coulissant. 

Au sud, présence d’un hangar (environ 227 m²) ouvert couvrant approximativement 
les deux-tiers de la longueur de l’immeuble. Outre la charpente métallique et la 
couverture en tôles ondulées en fibrociment, je note la présence de murs de parpaings 
à l’état brut, côtés nord et ouest. Au sol, présence de terre battue ou d’une dalle en 
béton. La partie sud est entièrement ouverte, à l’exception d’un muret en parpaings 
fermant une travée sur sa demie-hauteur. 
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Une grande porte en bois donne sur un atelier situé à l’intérieur du bâtiment. 

Au sud-ouest, et sous l’avancée de la toiture, se trouve un bâti avec porte et fenêtres 
au rez-de-chaussée et à l’étage. Ce bâti constitue la partie sud de l’habitation.  
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Pièce principale  (environ 68,2 m²) : 

On y pénètre depuis la façade nord de la maison par une porte en alu thermo-laqué 
avec oculus vitré en demi-lune. Le plafond est en placoplâtre peint, avec présence de 
deux bouches de chauffage . 
Les murs et le pilier central sont en placoplâtre peint ou habillés d’enduit teinté. Le sol 
est habillé de lattes de stratifié couleur chêne clair, avec plinthes assorties.  
Au nord, présence d’une double baie vitrée en alu thermo-laqué à double vitrage, dont 
le volet alu à commande électrique ne peut descendre.  
Présence également d’un visiophone, d’un régulateur de température, d’une cassette 
de climatisation réversible et d’un placard aménagé fermé par deux portes 
coulissantes en PVC.  
Présence également d’un escalier en bois menant à l’étage. Cette pièce principale 
dessert la cuisine par une ouverture sans porte et la salle de bain au nord-est, deux 
chambres à l’ouest, plusieurs locaux au nord et un très grand atelier au sud-est. 

Concernant le chauffage, mais ne pouvant accéder à tous les équipements dont ceux 
extérieurs côté ouest, il semble qu’il soit assuré par une pompe à chaleur gainable 
air/air.  
Je note également la présence d’un poêle à bois, meuble, avec conduit perçant le 
plafond de cette pièce. 
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Cuisine (environ 14,8 m²) : Le plafond est en placoplâtre peint, avec présence de 
deux bouches de chauffage . Les murs sont en placoplâtre peint. Les plinthes et le sol 
sont carrelés de grès marbré blanc. Présence au nord d’une double fenêtre en PVC à 
double vitrage ; d’un tableau de fusibles électriques ; d’un mobilier de cuisine avec 
plateau mélaminé façon granit soutenant un double évier en grès sable avec égouttoir 
et mitigeur alu. 
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Salle de bains et toilettes (environ 14,2 m²): 
On y accède depuis la cuisine par une porte post-formée. Le plafond est en 
placoplâtre peint, avec présence de deux bouches de chauffage . les murs sont en 
placoplâtre peint. Le sol et les plinthes sont carrelés de grès marbré blanc. Présence 
d’une double fenêtre en PVC à double vitrage sans volet. Côté est, une porte de 
service en PVC donne sous l’appentis nord-est de l’ensemble immobilier. Présence 
d’un meuble en mélaminé chêne clair soutenant un lavabo en porcelaine blanche 
équipé d’un mitigeur chromé. Présence également d’une cabine de douche meuble en 
PVC avec jets, douche et douchette. Enfin, une porte post-formée donne sur un WC 
fermé muni d’une grille d’aération. 
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Chambre nord-ouest (environ 18 m²): 
On y pénètre par une porte post-formée. Le plafond est en placoplâtre peint, avec 
présence de trois bouches de chauffage . Les murs sont en placoplâtre habillés 
d’enduit teinté. Le sol est habillé de lattes de stratifié couleur chêne clair, avec plinthes 
assorties. Présence au nord d’une double baie vitrée en alu thermo-laqué à double 
vitrage avec volet alu à commande électrique. 
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Chambre ouest (environ 12,3 m²): 
On y pénètre par une porte post-formée. Le plafond est en placoplâtre peint, avec 
présence d’une bouche de chauffage . Les murs sont habillés de vinyle. Le sol est 
habillé de lattes de stratifié couleur chêne clair, avec plinthes assorties. Présence au 
nord d’une double fenêtre coulissante en alu thermo-laqué à double vitrage sans volet. 
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Bureau au sud-ouest de la pièce principale (environ 25,2 m²) : 
On y pénètre par une porte de service en PVC. Le plafond est en partie lambrissé de 
bois ; pour le reste, on note la présence de poutre en bois et de plaque de bois 
formant le plancher de l’étage supérieur. Les murs sont en parpaings à l’état brut ou 
en placoplâtre . le sol est habillé de lattes de stratifié. Une ouverture sans porte donne 
sur un réduit attenant de même nature (sauf dalle béton) dans lequel se trouvent un 
cumulus électrique de 200 litres, un tableau de fusibles, compteur et disjoncteur 
électriques. A l’est de ce bureau, une porte de service en PVC donne sur un grand 
local. 
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Grand local au sud (environ 57,6 m²): 
Le plafond est habillé de lambris en bois à l’état brut, sans finitions. Les murs sont en 
placoplâtre non finis, ou en lambris bois à l’état brut côté sud. Le sol est une dalle en 
ciment. Présence d’une double baie vitrée en alu thermo-laqué au sud à double 
vitrage, sans volet ; d’une porte en bois avec oculus vitré en demi-lune ; une double 
fenêtre en bois à double vitrage dont un brisé, sans volet. Présence également d’un 
double évier avec égouttoir en grès flamme et mitigeur chromé, posé sur un petit bâti. 



28 



29 

Salle de bains (environ 4,7 m²): 
On y accède depuis le sud-ouest du grand local, par une porte post-formée. Le 
plafond est en lambris bois à l’état brut. Les murs sont en placoplâtre à l’état brut, 
avec habillage en lattes de PVC en mauvais état. Le sol est un carrelage en grès 
marbré blanc. Présence d’une double fenêtre en bois à double vitrage, sans volet ; un 
lavabo sur colonne en porcelaine flamme avec mitigeur ; une baignoire émaillée avec 
robinet thermostatique, flexible et douchette ; un WC avec chasse démontée. 
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Grand atelier – garage (environ 111,44 m²): 
On y accède depuis le sud-est de la pièce principale par une porte de service en PVC. 
On aboutit tout d’abord à un atelier surmonté d’une mezzanine avec sol en plaques de 
bois, démunie d’escalier. Les murs sont en parpaings à l’état brut, le sol est une dalle 
en ciment. La couverture en tôles ondulées en fibrociment ou translucides est 
apparente, de même que la charpente métallique. 
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Le grand garage occupe la partie sud-est du bâtiment, et on y retrouve le grand portail 
métallique coulissant du pignon est, ainsi que la porte en bois côté sud. Il est de 
même nature que l’atelier, sauf à noter la présence d’une rigole bâtie dans la dalle en 
ciment. 
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Cage d’escalier et palier de l’étage (environ 53 m²): 
Un escalier avec rampe en bois permet d’accéder à un palier où le plafond rampant ne 
permet pas une station debout : il présente une hauteur maximum d’environ 160 cm. 
Le sol est constitué de dalles de bois aggloméré. Le plafond rampant est 
sommairement habillé de placoplâtre, de même que les murs qui sont peints ou 
enduits côté escalier, à l’état brut côté ouest. Le mur côté sud est en parpaings à l’état 
brut. Je note la présence du conduit du poêle de la pièce principale. 
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Une ouverture sans porte, avec une marche en ciment donne sur un couloir de 
distribution menant à quatre chambres. 

Couloir de distribution (environ 7,4 m²): 
Le plafond et les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est composé de dalles de bois 
recouvertes d’une moquette. En extrémité ouest, présence d’un tableau de 
disjoncteurs électriques. 
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Chambre sud-est (environ 18,7 m²): 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte post-formée : Le plafond et 
les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est composé de dalles de bois recouvertes 
d’une moquette. Présence d’une fenêtre en bois oscillo-battant à double vitrage sans 
volet et d’une climatisation réversible Hisense. 
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Chambre centre-est (environ 19,4 m²): 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte post-formée : Le plafond et 
les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est composé de dalles de bois recouvertes 
d’une moquette. Présence d’une fenêtre en bois oscillo-battant à double vitrage sans 
volet et d’une climatisation réversible Art Cool. 
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Chambre centre-ouest (environ 19,1 m²): 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte post-formée : Le plafond et 
les murs sont en placoplâtre peint. Toutefois le mur sud est habillé de lambris de bois. 
Le sol est composé de dalles de bois recouvertes d’une moquette. Présence d’une 
fenêtre en bois oscillo-battant à double vitrage sans volet et d’une climatisation 
réversible Hisense. 
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Chambre sud-ouest (environ 24 m²): 
On y accède depuis le couloir de distribution par une porte post-formée : Le plafond et 
les murs sont en placoplâtre peint. Le sol est composé de dalles de bois recouvertes 
d’une moquette. Présence d’une fenêtre en bois oscillo-battant à double vitrage sans 
volet et d’une climatisation réversible Panasonic Inverter. 
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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 trente-neuf pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : HUIT CENT VINGT-NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 450,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20,00% 135,72 € 
Taxe forfaitaire (art 302 bis du CGI) 14,89 € 
TOTAL TTC 829,22 € 




