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Maître Pierre MAZOUE 
Huissier de Justice 
2, Place du Foirail 

65400 ARGELES-GAZOST 
: 05.62.97.02.44 Fax 05.62.97.51.90

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE QUATORZE SEPTEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 
RESIDENCE BELLEVUE 3, rue Raymond Beni 65100 LOURDES, 
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA 
CENTRE DE L'IMMOBILIER, société par Actions Simplifiées au 
capital de 160 000€ inscrite au RCS de TARBES sous le N° B 722 780 
657dont le siège SOCIAL est 33, avenue du régiment de Bigorre 
65009 TARBES, poursuites et diligences de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège 

Ayant pour Avocat, Maître Emmanuel TANDONNET, 
Avocat au Barreau près de Tribunal de Grande Instance de TARBES, 
domicilié dite ville 1, avenue du Marché Brauhauban, au cabinet 
duquel domicile est élu pour la présente procédure et ses suites. 

EN VERTU : 

D’une ordonnance rendue par le Juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de TARBES en date du 1er septembre 2020 me 
commettant afin de : 

- pénétrer dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé
« Résidence BELLEVUE » situé à LOURDES, 3 rue Raymond
Beni, cadastré section BV n°3 lieudit « 3 rue Raymond Beni » pour
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une contenance de 30a  97ca  ainsi que dans les droits 
immobiliers suivants :   

o dans le lot n°39 (Trente neuf) en nature d’appartement de
type F4, au 3ème étage, porte face à l’arrivée de l’escalier
n°2, composé : une entrée, une salle de séjour, deux
chambres sur cour, une chambre sur rue, cuisine, salle
d’eau, water-closet, dégagement et les 15/1.000èmes de
la propriété du sol.

o Dans le lot n°99 (quatre vingt dix neuf) une cave au sous-
sol n°39 et les 1/1.000èmes de la propriété du sol.

- pénétrer dans les lieux avec si besoin l’assistance d’un serrurier
et de se faire assister en tant que besoin par la force publique et
par deux témoins ;

- dresser si besoin une actualisation du procès-verbal descriptif
desdits biens, le tout accompagner de photographies ;

- dans le cas où les lieux seraient loués, de préciser la nature du
bail, d’annexer au procès-verbal la copie dudit bail s’il en existe,
de préciser le montant du loyer, de préciser son point de départ et
sa durée, de préciser exactement les biens objet du bail.

- A faire pénétrer dans les lieux toutes personnes nécessaires à
l’établissement des diagnostics techniques obligatoires, expert,
ainsi que le représentant local du SPANC.

- A faire visiter lesdits biens immobiliers le moment venu aux
éventuels adjudicataires et avec si besoin l’assistance d’un
serrurier et de se faire assister en tant que besoin par la force
publique et par deux témoins.

Mes investigations m’ayant appris que Madame XXX ne 
demeure plus dans le logement susvisé, ayant alors requis l'assistance 
de deux témoins et du cabinet AB DIAG de LOURDES aux fins 
d’établissement des diagnostics immobiliers habituels, 
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Je, Pierre MAZOUE, Huissier de Justice à la résidence 
d'ARGELES-GAZOST, y demeurant Place du Foirail, soussigné 

Me suis transporté ce jour quatorze septembre deux mille 
vingt à 14h, sur le territoire de la commune de LOURDES (65100) 3, rue 
Raymond Béni, Résidence Bellevue, au troisième étage de l’escalier B, 
au droit de la porte de l’appartement n°39, où étant, porteur du procès-
verbal descriptif des lots saisis et ci-dessous désignés dressé par acte de 
mon ministère en date du 26 novembre 2014 aux fins d’actualisation, j’ai 
procédé à la description des lots ci-dessous désignés, après avoir ouvert 
la porte au moyen d’un double des clés demeuré ma possession en 
présence de :  
- Monsieur de l’entreprise AB DIAG
- Madame X, témoin
- Monsieur X, témoin

DESIGNATION 

Dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé 
« Résidence Bellevue » situé à LOURDES (HP) 3, rue Raymond Béni et 
cadastré section BV n°3 lieudit « 3 rue Raymond Béni » pour une 
contenance de 30 a 97 ca, les droits immobiliers suivants : 

- le lot n°39 en nature d’appartement de type F4 situé au troisième
étage et dont la porte d’entrée est face à l’arrivée de l’escalier n°2
composé d’une entrée, une salle de séjour, deux chambres sur cour, une
chambre sur rue, une cuisine, une salle d’eau, un WC, un dégagement et
les 15/1.000èmes de la propriété du sol,

- le lot n°99 en nature de cave située au sous-sol n°39 et les
1/1.000èmes de la propriété du sol.

DESCRIPTION 

DESCRIPTION GENERALE ET SITUATION 

La Résidence Bellevue se situe dans les quartiers Nord-Est 
de LOURDES entre la gare SNCF et le quartier de Sarsan dans un 
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secteur proche de diverses routes contournant la ville de LOURDES tant 
en direction de TARBES que de BAGNERES-DE-BIGORRE et 
d’ARGELES-GAZOST. 
 
 Le quartier éloigné du centre-ville de LOURDES d’environ 
1,5km est animé de peu de commerces de proximité, sauf toutefois la 
présence dans le secteur d’une enseigne de bricolage, d’une alimentation 
et d’un bureau de tabac, mais il est desservi par le réseau de transports 
en commun. 
 
 L’immeuble dont dépendent les lots sus désignés est un 
long bâtiment dont l’achèvement date du 6 juillet 1959, de construction 
traditionnelle, édifié de quatre étages sur sous-sol dans lequel sont 
aménagées les caves. 
 
 Les divers appartements sont accessibles par des galeries 
d’escaliers extérieures gravissant la façade Nord et ouvrant dans des 
appartements dont les pièces principales sont exposées au Sud. 
 
 La façade Sud confronte la rue Raymond Béni avec places 
de stationnement et la façade Nord confronte une voie de circulation de 
la résidence bordée de garages. 
 
 L’appartement formant le lot n°39 situé au 3ème étage offre 
une vue panoramique sur le Pic du Jer ainsi que sur les flancs du massif 
du Pibeste depuis la cuisine et le grand séjour. 
 

DESCRIPTIONS INTERIEURES 
 

 
LE LOT N°39 EN NATURE D’APPARTEMENT DE TYPE F4 

 
 L’entrée s’effectue par porte palière avec verrou face à 
l’arrivée de l’escalier n°2 actuellement identifié B dans un dégagement 
au sol carrelé et aux murs peints avec radiateur qui dessert : 
 
- un WC à gauche en entrant dont le sol est carrelé, murs et plafond 
peints, équipé d’une cuvette en porcelaine et d’un réservoir mural haut, 
tuyauteries d’eau apparentes, 
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- une salle d’eau en suivant dont les sol et murs sont carrelés équipée 
d’une vasque sur meuble et d’une douche à parois carrelées avec 
mitigeur, fil douche et pomme de douche, 
 
- un grand séjour avec cuisine communicante par ouverture de 
passage et passe plats en briques cintré.  
Le grand séjour est éclairé au Sud par une porte-fenêtre à deux vantaux 
et menuiserie bois ainsi que par deux grandes fenêtres également à deux 
vantaux et menuiserie bois dont l’un des carreaux est fendu, menuiseries 
extérieures équipées de rideaux roulants à manœuvre manuelle. Son sol 
est carrelé et ses murs imitation chaux avec radiateur fonte. 
 
La cuisine est donc communicante avec le séjour côté Est par une 
ouverture et un long passe plats. Cette petite pièce en longueur au sol 
carrelé et aux murs partiellement tapissés et lambrissés ouvre au Sud par 
une porte-fenêtre à rideau roulant extérieur. Cette pièce est équipée 
d’une hotte, d’un évier ancien en faïence et d’une chaudière murale 
individuelle à gaz ELM LEBLANC pour la production d’eau chaude 
sanitaire, et d’un radiateur en fonte. 
 
- une première chambre ouvrant au Nord par une fenêtre à trois vantaux, 
menuiserie bois et rideau roulant à manœuvre manuelle, au sol façon 
plancher, aux murs tapissés et au plafond peint. Elle est équipée d’un 
placard encastré et d’un radiateur en fonte. 
 
- une seconde chambre est directement accessible depuis le séjour côté 
Nord ouvrant par une fenêtre à trois vantaux dont l’une est cassée, toutes 
trois avec menuiserie bois et rideau roulant à manœuvre manuelle, au sol 
façon plancher, aux murs tapissés et au plafond peint. Elle est équipée 
d’un radiateur en fonte. 
 
 

LE LOT N°99 EN NATURE DE CAVE 
 
 Il s’agit d’une cave en sous-sol dont la localisation n’a pu 
être exactement identifiée faute de numérotation précise. 
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INVENTAIRE 
 
 L’appartement étant trouvé garni de meubles, il en est ci-
dessous dressé l’inventaire : 
 
- dans la salle d’eau, un meuble sous vasque à 3 tiroirs et 2 portes, un 
miroir avec spots,  
 
- dans le séjour, trois voilages, une table basse dessus verre, un canapé, 
un tabouret haut, un meuble à deux portes.  
 
- dans la cuisine, une hotte aspirante FAR, une cuisinière avec four 
FAURE, un réfrigérateur congélateur, une étagère et une petite desserte, 
 
- dans la première chambre, un chevet. 
 
- dans la seconde chambre, un lit année 1950 en 140cm avec matelas et 
une chaise pliante. 
 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’IMMEUBLE 
 
 

OCCUPATION 
 
 L’appartement est inoccupé. 
 
 

CHAUFFAGE 
 
 Il s’agit d’un chauffage collectif pour immeuble, une 
chaudière murale à gaz assurant la production d’eau chaude sanitaire. 
 

 

RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 
 L’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement et 
conforme aux normes en vigueur selon certificat établi en date du 5 
décembre 2014 par LA LYONNAISE DES EAUX et dont copie sera 
annexée au présent procès-verbal. 
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Mes descriptions étant terminées, ayant photographié ce 
que je venais de décrire, je me suis retiré et après avoir refermé à l'aide 
des clés que j'ai conservées en ma possession. Et de ce qui précède j'ai 
rédigé le présent procès-verbal sur sept pages auquel j'ai annexé : 

- Copie du certificat de raccordement au réseau d’assainissement établi
par LA LYONNAISE DES EAUX en date du 5 décembre 2014,

- 9 photographies.

Pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT DE L’ACTE 

Honoraires (A444-28 

C.Com.)

Frais de déplacement 
(Art A444-48) 

220,94 

      7,67 

TOTAL HT 
TVA (20 %) 
Taxe forfaitaire 
(Art 302 bis du CGI) 

Débours témoins 

228,61 
45,72 
14,89      

 13,20 

TOTAL TTC 302,42 



9. Déc. 2014 17 06 LYONNAISE DES EAUX 

LYO\\H\IAKSII.: DiE§ !âAIJU1 
AGENCE PYRENl:ES VAL DE GARONNE 

12 AVENUE SAlNî-JOSEPH - BP 10068 
65102 LOURDES CEDEX - FRANCE 
TEL +33 (0)5 62 42 34 01 
FAX +33 (0)5 62 94 86 80 
WWW.LYONNA[SE-DES·EAUX.FR 

Lourdes, le 5 décembre 2014 

Maître TANDONNET Emmanuel 

1 avenue du Marché Brauhauban 

65000 TARBES 

Objet ; Enquête de raccordement au réseau 
d'assainissement Madame  

N' 2504 P. 3
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Suite à votre demande, nous avons procédé à une enquête, dont facture correspondante ci
jointe, et nous vous infmmons que cet immeuble 

- est raccordé au réseau d'assainissement,

- est conforme aux normes en vigueur.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions de croire, 
Maître, à l'assurance de nos seutiments distingués. 

Mie 














