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L’AN DEUX MILLE DIX-SEPT ET LE VINGT-CINQ OCTOBRE 

A LA DEMANDE DE : 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, 
banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et 
financier, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 
295 600 000,00 €, inscrite sous le N° 383451267 au registre du commerce de 
MONTPELLIER – HERAULT, dont le siège social est 254, rue Michel Teule, BP 7330 
à MONTPELLIER – HERAULT, représentée par son président directeur général en 
exercice. 

Ayant pour avocat constitué la SCP AMEILHAUD – ARIES – SENMARTIN – 
FOURALI, dont le siège social est 1, cours Gambetta à TARBES – HAUTES-
PYRENEES. 

Agissant en suite d’un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié par 
acte du ministère de Maître Bertrand MIQUEU, en date du 28 septembre 2017, à 
Monsieur x. 

La société requérante me sollicite à l’effet d’établir le procès-verbal descriptif des lots 
1, 4 et 6, dont Monsieur x est propriétaire dans un immeuble en copropriété sis 3 ter 
rue Lordat à TARBES – HAUTES-PYRENEES, cadastré section BH n° 45, et plus 
précisément : 

- Le lot n° 1 : un compartiment de cave unique occupant le sous-sol du
bâtiment et les 50/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes
générales.

- Le lot n° 4 : un appartement de quatre pièces principales situé au premier
étage du bâtiment et les 330/1000èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales.

- Le lot n° 6 : le droit d’usage exclusif du jardin et les 20/1000èmes de la
propriété du sol et des parties communes générales.
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Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif 
de division suivant acte au rapport de Maître NAVARRET, Notaire, en date du 11 

septembre 1981, publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de TARBES 
le 22 septembre 1981 volume 2141 n° 16, 17 et 18. 

C’est pourquoi, déférant à cette demande, 

Je soussigné, Maître Julien TOULOUSE, Huissier de Justice salarié en l’étude de 
Maître Bertrand MIQUEU, Huissier de Justice 

20 rue Brauhauban, résidence la Lorraine  
à TARBES – HAUTES-PYRENEES 

CERTIFIE : 

Avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de Monsieur x, de pénétrer en son 
absence dans les lots 1, 4 et 6 dont il est propriétaire afin que j’y effectue mes 
opérations de descriptions. Monsieur x m’a ainsi remis la clef permettant d’accéder à 
l’ensemble immobilier. 

M’être transporté ce jour vers 11 heures 00 3, ter rue Lordat à TARBES – HAUTES-
PYRENEES, par devant l’ensemble immobilier cadastré section BH n° 45, 
afin d’effectuer le procès-verbal descriptif des lots 1, 4 et 6 dont Monsieur x est 
propriétaire. 

Détenant la clef qui m’a été remise par ce dernier, j’ai pénétré dans l’ensemble 
immobilier où j’ai constaté ce qui suit : 
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CONSTATATIONS PRELIMINAIRES 
On accède à cet ensemble immobilier depuis la rue Lordat, à l’aide d’une porte en bois 
avec partie vitrée et barreaudage métallique extérieur. On accède ainsi dans les 
parties communes d’un immeuble bâti en rez-de-chaussée, surélevé de deux étages 
et comprenant un sous-sol en nature de cave. Concernant l’immeuble, la couverture, 
en ardoises, est équipée de deux cheminées, d’une antenne et d’une parabole. Les 
dalles et tuyaux de descente du pluvial sont en zinc. Les encadrements des fenêtres 
sont en pierres côté sud. La façade sud est habillée de crépi peint de blanc avec 
soubassement peint en gris. La façade nord est habillée de ciment brut en partie 
inférieure et de ciment peint ancien en partie supérieure. Cet ensemble immobilier est 
délimité, côté sud, par l’immeuble ; côté ouest, par un mur en galets anciens 
recouverts de ciment sauf en extrémité sud. Côté nord, je note la présence d’un mur 
en galets anciens jointés de ciment voire partiellement recouverts de ciment. Enfin, 
côté est, présence d’un murs en galets anciens jointés de ciment, surélevé en partie 
sud-est d’un mur habillé d’enduit de couleur coquille d’œuf. 
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LOT N°1 – CAVE (34,65 m²) 
On y accède, depuis les parties communes du rez-de-chaussée de l’immeuble, par 
une porte en bois. 

Cette porte donne sur une cage d’escalier dont les murs sont soit en plâtre soit en 
ciment et le sol équipé de marches en béton bouchardé. 

Cet escalier mène au sous-sol à une cave comprenant actuellement quatre 
compartiments. 

Les plafonds sont constitués de poutrelles en béton et de parpaings à l’état brut, 
actuellement soutenus par des étais métalliques. 

Les murs, en ciment, sont à l’état brut. Le sol est recouvert de terre battue. 

Côté sud, je note la présence de trois ouvertures, protégées par des grilles 
métalliques. 

Côté nord, présence également de trois ouvertures, occultées par des panneaux en 
bois déposés en extérieur côté jardin 

Cette cave est équipée en électricité. 
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LOT N°4 - APPARTEMENT 
On y accède, depuis les parties communes au premier étage de l’immeuble, par une 
porte en bois. Lors de la signification du commandement de payer en date du 28 
septembre 2017, Monsieur x a déclaré vivre dans cet appartement avec sa mère. Cet 
appartement est alimentée en eau, en gaz et en électricité. 

COULOIR DE DISTRIBUTION (8,80 m²) 
Le plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont constitués, soit de plâtre à 
l’état brut, soit de plaques de plâtre à l’état brut. Le sol est entièrement recouvert de 
carrelage, avec plinthes assorties. Cette pièce est équipée d’un radiateur à chauffage 
central et d’un régulateur de température. 
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SEJOUR (21,50 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte en bois avec parties 
vitrées. 

Le plafond est en placoplâtre peint. Les murs sont constitués, soit de plâtre à l’état 
brut, soit de plaques de plâtre à l’état brut. Le sol est entièrement recouvert de 
carrelage, avec plinthes assorties. 

Côté nord, présence de deux grandes doubles fenêtres en bois peintes, à simple 
vitrage, démunies de volet. Cette pièce est équipée d’un radiateur à chauffage central. 
Côté ouest, une porte en bois avec parties vitrées donne sur une cuisine. 
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CUISINE (14,50 m²) 
Le plafond est en placoplâtre peint. 

Les murs sont, habillés de faïence en partie inférieure et en plâtre peint en partie 
supérieure. 

Le sol est entièrement recouvert de carrelage, avec plinthes assorties. 

Côté nord, présence d’une grande double fenêtre en bois peinte, à simple vitrage et 
verre dépoli, démunie de volet. 

Côté sud, présence d’une porte en bois donnant sur le palier du premier étage. 

Toujours au sud, présence d’une baie fixe à simple vitrage et verre dépoli donnant sur 
la cage d’escalier. 

La partie production comprend, un plan de travail carrelé ; un deuxième plan de travail 
en mélaminé blanc soutenant un évier à double bacs et égouttoir en résine flamme 
avec robinet mitigeur chromé. 

Enfin, cette cuisine est équipée d’un radiateur à chauffage central et d’une chaudière 
de marque SAUNIER DUVAL. 
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CHAMBRE SUD-OUEST (15,00 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte isoplane peinte. Le 
plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont constitués, soit de plâtre à l’état 
brut, soit de plaques de plâtre à l’état brut. Le sol est entièrement recouvert de 
carrelage, avec plinthes assorties. Côté sud, présence de deux doubles fenêtre en 
bois peintes, à double vitrage, équipées de volets en bois peints. Cette chambre est 
équipée d’un radiateur à chauffage central. Je note également la présence côté ouest 
d’une cheminée avec plateau et manteau en marbre gris. Enfin, côté nord, présence 
d’une porte en bois actuellement fermée, donnant sur le palier du premier étage. 
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CHAMBRE CENTRALE SUD (11,75 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte isoplane peinte. Le 
plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont constitués, soit de plâtre à l’état 
brut, soit de plaques de plâtre à l’état brut. Le sol est entièrement recouvert de 
carrelage, avec plinthes assorties. Côté sud, présence de deux doubles fenêtre en 
bois peintes, à double vitrage, actuellement démunies de volets ; lesquels semblent à 
ce jour être déposés dans le couloir de distribution. Cette chambre est équipée d’un 
radiateur à chauffage central. Je note également la présence côté est d’une cheminée 
avec plateau et manteau en marbre gris. 
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CHAMBRE SUD-EST (8,30 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte isoplane peinte. Le 
plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont constitués, soit de plâtre à l’état 
brut, soit de plaques de plâtre à l’état brut. Le sol est entièrement recouvert de 
carrelage, avec plinthes assorties. 

Côté sud, présence d’une double fenêtre en bois peinte, à double vitrage, 
actuellement démunie de volet ; lesquels semblent à ce jour être déposés dans cette 
chambre. Cette chambre est équipée d’un radiateur à chauffage central. 
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BUANDERIE (4,70 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte isoplane peinte. 
Cette pièce est aveugle. 
 
Le plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont constitués de plaques de 
plâtre à l’état brut. Le sol est entièrement recouvert de carrelage, avec plinthes 
assorties. 
 
Cette pièce est équipée d’un tableau électrique avec fusibles et disjoncteurs. 



19 

WC (1,40 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte isoplane peinte. 
Cette pièce est aveugle. Le plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont 
constitués, soit de plaques de plâtre à l’état brut, soit de faïence. Le sol est 
entièrement recouvert de carrelage. Cette pièce est équipée d’un WC complet en 
porcelaine blanche, dont le couvercle du réservoir de la chasse d’eau est manquant. 
Je note enfin la présence d’un conduit d’aération. 
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SALLE DE BAIN (3,40 m²) 
On y accède, depuis le couloir de distribution, à l’aide d’une porte isoplane peinte. 

Le plafond est en placoplâtre à l’état brut. Les murs sont habillés de faïence en partie 
inférieure et de plâtre à l’état brut en partie supérieure. Le sol est entièrement 
recouvert de carrelage. 

Côté nord, je note la présence d’une double fenêtre en bois peinte, à double vitrage, 
démunie de volet. 

Cette pièce est équipée d’un lavabo sur colonne en porcelaine rose avec robinet 
mitigeur chromé. Ce lavabo est surmonté d’un miroir mural équipé de deux spots 
électriques. 

Je note également la présence d’un bidet en porcelaine rose équipé d’un robinet 
mitigeur chromé. 

Cette pièce comprend également une baignoire en porcelaine rose équipée de deux 
robinets et d’un mélangeur chromés, d’un flexible et d’un douchette. 

Enfin, cette pièce est équipée d’un radiateur à chauffage central. 
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LOT N°6 – DROIT D’USAGE EXCLUSIF DU JARDIN 
On y accède, depuis le garage situé en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, ne 
faisant pas partie des lots objets du présent procès-verbal descriptif. Cet accès se fait 
à l’aide d’une double porte en bois avec parties vitrées ancienne. En extrémité sud, je 
note la présence d’une cour dont le sol est recouvert d’une dalle en béton bouchardé. 
Dans le prolongement vers le nord, je note la présence d’une zone herbue plantée 
d’arbres et d’arbustes. Entre la cour et la zone herbue, je note la présence d’une 
délimitation constituée par une murette en ciment surélevée de grillage et de piquets 
métalliques. Côté est et ouest, cette délimitation comprend deux petits portillons 
métalliques permettant l’accès à la zone herbue. Enfin, angle nord-ouest de ce jardin, 
présence d’un petit bâti en bois et en tôles formant un petit abri. 
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Ayant répondu à la mission qui m’était confiée, et mes opérations de descriptions 
terminées, j’ai procédé à la fermeture de l’immeuble en en conservant la clef. Puis, je 
me suis retiré à l’étude, où j’ai rédigé le présent procès-verbal descriptif sur vingt-cinq 
pages en recto seulement, pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS 22 CTS 

Honoraires Art A.444-28 220,94 € 
Honoraires Art A.444-18 200,00 € 
Frais déplacement 7,67 € 
TVA 20% 85,72 € 
Taxe forfaitaire 14,89 € 
TOTAL TTC 529,22 € 




