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L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET DIX NEUF 

SEPTEMBRE

A LA DEMANDE DE : 

La SAS GLGC, C.GACHASSIN – C.LAMOLLE – F.GACHASSIN 

C.CAPDEVILLE, Huissiers de Justice Associés, en résidence  à 

Tarbes (65000) 43 rue Maréchal Foch,  

AGISSANT EN VERTU : 

- Un jugement du Tribunal d’Instance de Tarbes en date du 29 septembre
2017 rendue réputé contradictoire et en dernier ressort me commettant 
de procéder à un procès-verbal descriptif du bien mis en vente par 
adjudication sis à Mazères-de-Neste 11 rue de l’Eglise appartenant en 
indivision à Mme xxx
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DEFERANT à CETTE REQUISITION, 

J’ai Cyrielle LAMOLLE, Huissier de Justice associée au sein 

de la SAS GLGC C.GACHASSIN C.LAMOLLE F.GACHASSIN 

S.CAPDEVILLE, en résidence de TARBES, 43 Rue Maréchal

Foch, soussignée

CERTIFIE M’ETRE RENDUE : 

Le : mercredi dix-neuf septembre deux mille dix-huit 

(19.09.2018) 

A : neuf heures et trente minutes (9h30) 

Sis à : Mazères-de-Neste, 11 rue de l’Eglise 

En présence de : 

 Un diagnostiqueur, Barraque Diagnostics

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

Le bien n’est pas habité et a été laissé à l’abandon. 

Il se situe à Mazères-de-Neste (65), 11 rue de l’Eglise sur les parcelles 

cadastrées B 851 et B 852.  

Il se compose d’une maison d’habitation accolée à la propriété voisine, un jardin, 

un garage et un abri. 

Il existe une servitude de passage sur la parcelle B850 afin d’accéder à la 

propriété. Un portail est présent à l’entrée de la parcelle B 850 mais aucune 

délimitation séparative n’existe entre les parcelles B 850 et B 851.  

L’accès se fait également par les parcelles B 226 et 227 sans servitude connue 

mais la rue de l’Eglise est désormais matérialisée jusqu’à la parcelle B 850.  

Mazères-de-Neste est un petit village d’environ 300 habitants 

Il se situe à 4km environ de Montréjeau, ville disposant de commerces de 

proximité, supermarché, école et collège.    
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 Description intérieure du bien 

 

La superficie totale habitable est de 175.33m² Loi Carrez et de 253.43m² au 

sol, divisé de la manière suivante (cf certificat de superficie, Barraque 

Diagnostics) : 

- Entrée : 3.23m² 

- Séjour : 36.36 m²  

- Cuisine : 29.23 m² 

- WC RDC : 4.02 m² 

- Pièce 1 dans séjour : 3.83 m² 

- Dégagement : 11.90 m² 

- Grenier : 21.67m² 

- Couloir : 2.08 m² 

- Chambre 1 : 12.72 m² 

- Chambre 2 : 14.04 m²  

- Bureau : 7.54 m² 

- Chambre 3 : 20.37m² 

- Salle de bain : 4.15 

- Salle d’eau : 3.31 m² 

- WC étage : 0.88 

- Garage : 26.61 m² hors Loi carrez 

- Cellier : 30.85m² hors Loi Carrez 

- Balcon 1 : 6.27 m² hors Loi Carrez 

- Balcon 2 : 12.57 m² hors Loi Carrez 

- Terrasse : 28.88 m² hors Loi Carrez 
 

 

********** 
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REZ DE CHAUSSEE 

 

Entrée  

 

Le PVC de la porte d’entrée est en bon état. 

 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état mais sale 

Les plinthes en carrelage aussi.  

 

La peinture des murs est à l'état d'usage. 
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Le revêtement du plafond est à l'état d'usage. 

L’installation électrique comprend : 

 Deux interrupteurs

 Un plafonnier

La pièce est équipée de placard. 

Séjour 

La boiserie de la porte d’accès est ancienne.  

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent. 

Le sol recouvert de carrelage est en mauvais état. A préciser qu’il y a deux 

niveaux (comme un petit hall à l’arrivée de la cuisine et après une marche la pièce 

principale) 

Les plinthes en carrelage sont à l'état d'usage 

La peinture des murs est en mauvais état, traces d’humidité. 

Le revêtement du plafond n’est pas terminé, plancher bois brut. 

Le PVC  de la porte-fenêtre et des fenêtres est en bon état. Le système de 

fermeture et la poignée fonctionnent. Les volets également. 

Les finitions autour des menuiseries ne sont pas réalisées. 
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L’installation électrique n’est pas achevée. 

Depuis le salon, on accède à une 1ière pièce dans laquelle il semble y avoir les 

évacuations des eaux usées.  



9 

Il dessert également une autre pièce à l’état brut : le sol est au béton et les 

murs sont en pierre.  

Un WC séparatif se situe dans cette pièce. WC de type Sanibroyeur, sol carrelé 

et murs en Siporex.  
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Cuisine 

La boiserie de la porte d’accès est à l'état d'usage  

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent. 

Le sol recouvert de carrelage est à l'état d'usage, certains carreaux sont 

cassés.  

Les plinthes en carrelage sont à l'état d'usage. 

La peinture des murs est en  mauvais état, taches d’humidité. 

Le revêtement du plafond est en mauvais état et se déchiquette. 

La faïence est à l'état d'usage. 

La boiserie de la fenêtre est ancienne. Le système de fermeture et la poignée 

fonctionnent. Les volets aussi. 

L’installation électrique comprend : 

 Plusieurs prises

 Deux interrupteurs

 Plafonniers

La pièce contient un radiateur. 

Cette pièce est équipée : 

 Un évier deux bacs avec égouttoir, le tout est à l'état d'usage

 Des meubles de cuisine en très mauvais état, moisis

 Un comptoir

 Une plaque gaz



 11 

 
 

 

Dans cette pièce, se trouve un espace surélevé. Le tout est en mauvais état : le 

linoléum au sol, la faïence des murs, le revêtement du plafond.  

 

 
 

 

PLAN REZ DE CHAUSSEE 
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ETAGE 

L’accès se fait par un escalier en bois avec rampe et rambarde. 

Dégagement 

Il dessert : un grenier, une salle de bain, un WC, deux chambres, un balcon et un 

autre couloir.  

Le sol recouvert de parquet est à l'état d'usage, mal posé, il gondole. 

Les murs sont à l'état d'usage. 

Le revêtement du plafond est abimé. 

La pièce contient une penderie.  

La fenêtre en PVC est en bon état. Le système de fermeture fonctionne. 
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Chambre 1 

 

La boiserie de la porte d’accès est en mauvais état. 

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent. 

 

Le sol recouvert de linoléum est en mauvais état. Présence d’une flague 

importante stagnante. 

Les plinthes en bois peint sont en mauvais état 

 

Les murs sont détapissés, en mauvais état, tachés, infiltration.   

 

Le revêtement du plafond est en mauvais état,  s’effondre à un endroit.  

 

La boiserie de la fenêtre est ancienne. Le système de fermeture et la poignée 

fonctionnent. Les volets aussi. 

 

La pièce contient un radiateur. 
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Chambre 2 

 

La boiserie de la porte d’accès est en mauvais état 

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent 

 

Le sol recouvert de linoléum est  en mauvais état. 

Les plinthes en bois peint sont à l'état d'usage 

 

Le revêtement des murs est à l'état d'usage. Une partie peinte une partie 

recouverte de lames de bois peintes également. 

 

Le lambris du plafond s’effondre, il ne semble pas y avoir d’infiltration mais un 

problème de pose.  

 

La boiserie de la fenêtre est ancienne. Le système de fermeture et la poignée 

fonctionnent. Les volets aussi. 

 

L’installation électrique comprend : 

 Deux prises 

 Un interrupteur 

 Un plafonnier 

La pièce contient un radiateur. 
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Salle d’eau 

Pas de porte d’accès. 

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

Une partie des murs est faïencée, une partie est recouverte de PVC ainsi que le 

plafond.  

La pièce contient un puit de jour en pavé de verre. 

Cette pièce est équipée : 

 Cabine de douche, le tout est défraichi

 Un meuble vasque avec miroir et placards
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WC 

 

La boiserie de la porte d’accès est à l'état d'usage. 

 

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

Les plinthes en carrelage sont à l'état d'usage. 

 

Les murs sont en partie en plâtre, une partie faïencée, le tout est à l'état 

d'usage. Taches d’infiltration. 

 

Le revêtement du plafond est à l'état d'usage. 

 

La pièce est équipée d’une cuvette avec un abattant. 

 

 
 

 

Couloir 

 

L’accès se fait depuis le dégagement après avoir monté quatre marches.  

Il dessert : une chambre, une salle de bain et une chambre. 

 

Le sol recouvert de parquet est en mauvais état. 

Le revêtement mural se détache par plaques. 

La peinture du plafond est en mauvais état. 
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Chambre 3 

 

La boiserie de la porte d’accès est à l'état d'usage, oculus cassé. 

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent 

 

Le sol recouvert de parquet est abimé. 

Les plinthes en bois peint sont à l'état d'usage. 

 

La tapisserie des murs est en mauvais état, infiltrations. 

 

Le revêtement du plafond est en mauvais état, infiltrations également. 

 

La boiserie de la porte-fenêtre est en mauvais état. Le système de fermeture et 

la poignée fonctionnent. Les volets aussi. Donne accès à un petit balcon.  

 

La pièce contient un radiateur. 

 

 
 

 
 

 

Bureau 

 

Pas de porte. 
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Le sol recouvert de parquet est abimé. 

Les plinthes en bois peint sont à l'état d'usage. 

La peinture des murs est en mauvais état. 

Le lambris du plafond est à l'état d'usage. 

Le PVC de la fenêtre est en bon état. 

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent. 

L’installation électrique comprend : 

 Deux prises

 Un interrupteur

 Un plafonnier

La pièce contient un radiateur et un placard. 

Salle de bain 

La boiserie de la porte d’accès est à l'état d'usage. 

Le système de fermeture et la poignée fonctionnent. 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état. 

Le revêtement du plafond est à l'état d'usage. 

La faïence murale est en bon état. 
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Le PVC de la fenêtre est en bon état. Le système de fermeture et la poignée 

fonctionnent. Les volets aussi. 

 

La pièce contient un radiateur 

 

Cette pièce est équipée : 

 Une baignoire  

 Un meuble vasque avec miroir et placards 

 

 

 

 

 

Grenier 

 

Etat brut.  

Murs en pierre, sol au plancher, toiture sans isolation.  
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PLAN ETAGE 

 

 
 

 

 

 

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

Barraque Diagnostics, à savoir :  

- Certificat de superficie de la partie privative

- Diagnostic de performance énergétique

- Constat des risques d’exposition au plomb

- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de

l’amiante

- Etat de l’installation intérieure d’électricité

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

- Etat des risques et pollutions

********** 

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.  




