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L’AN DEUX MILLE DIX SEPT ET VINGT ET UN 

AOÛT 

A LA DEMANDE DE : 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-

BANQUE, Société Anonyme à Directoire et conseil de Surveillance au 

capital de 5 582 797 euros, dont le siège est situé 1 rue du dôme à 

STRASBOURG (67003) et dont le numéro d’identification est le 

568 501 282 B Strasbourg, agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,  

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

de Tarbes, demeurant à la dite ville 20 place de Verdun,  

AGISSANT EN VERTU : 

- D’un acte reçu par Maître Jean-Pierre ABADIE, notaire associé de la 
SCP titulaire d’un office notarial ayant son siège à Saint-Gaudens (31), 
27 rue de la République, en date du 20 avril 2009, contenant prêt d’une 
somme de Trente Huit Mille Euros (38000 euros)

- Un commandement de payer valant saisie immobilière délivré à

M.XXX en date du 30 juin 2017 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,



2 

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 : lundi vingt et un août deux mille dix-sept (21.08.2017) 

A : seize heures et quinze  minutes (16h15) 

Sis à : Mauléon-Barousse, village, quartier du Pont de Pierre 

En présence de : 

 M. X,

 M. X

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

Le bien se situe à Mauléon-Barousse sur la parcelle cadastrée AB 39. 

Mauléon-Barousse est un petit village de barousse. Environ 80 habitants y 

résident à l’année, il s’agit d’un village principalement constitué de maisons 

secondaires. 

Le village dispose d’un seul commerce : une boulangerie-alimentation. 

Il se situe à  30 minutes de la frontière espagnole et 40 minutes de la 

première station de ski. La ville de Tarbes se rejoint en une heure et la ville 

de Toulouse en une heure et 30 minutes. 

Il s’agit une ancienne grange rénovée, située au centre du village dans une 

rue très étroite. 

Elle ne dispose pas de garage, le stationnement se fait sur le parking de la 

mairie à quelques pas de la maison. 
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Accès à la cave : 

Description intérieure du bien 

La maison se compose : d’une grande pièce à vivre avec véranda et à l’étage 

deux chambres et une salle de bain.  

La superficie totale loi Carrez est de 91.22 m² pour une superficie totale 

de 116.96m², se divisant de la manière suivante : 

- Entrée cuisine séjour : 35.08m²

- Véranda : 17.69m²

- Palier étage : 1.3m²

- Chambre 1 : 17.56m²

- Salle d’eau + WC : 4.36m²

- Dressing : 3.15 m²

- Chambre 2 : 12.08m²

- Cave : 25.74 (hors carrez)
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Pièce à vivre 

Cette pièce se compose de la cuisine ouverte et du séjour prolongés par une 

véranda. 

 

Le rez-de-chaussée dispose de deux fenêtres en bois avec du simple vitrage 

et des volets en bois donnant sur la rue. Une ouverture fixe en PVC et 

double vitrage est également présente, sans volet.  

 

Le sol recouvert de carrelage est en bon état. 

Les murs sont peints ou en pierre. 

Le plafond se constitue du plancher bois. 

 

La pièce bénéficie d’une cheminée qui fonctionne et permet de chauffer la 

pièce principale, deux radiateurs électriques sont installés en complément 

éventuel. 

 

La cuisine est entièrement équipée avec des meubles hauts et bas et un 

comptoir. 

 

Une extension de la pièce à vivre par une véranda a été réalisée. La 

structure est en aluminium. Elle ouvre sur une petite avancée extérieure en 

pierre sans vis-à-vis. 

 

Un escalier en bois simple au centre de la pièce conduit à l'étage. 
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Chambre 1 

Le sol recouvert de parquet est en bon état. 

Les murs sont peints à l’état d’usage. 

Le plafond recouvert de lambris est en bon état. 

La pièce est traversante, elle dispose d’une fenêtre coté rue et une fenêtre 

coté intérieur donnant sur les toits. Pas de volets. 
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Le sol recouvert de parquet est à l’état d’usage. 

Les murs sont en partie au Placo en partie faïencés. 

Le plafond en lambris est à l’état d’usage. 

La pièce dispose d’un velux 

Elle est équipée :  

- Un lavabo avec placard 

- Un bac à douche 

- Un WC Sani-broyeur  

Les joints sont moisis, quelques-uns se détachent. 

 

Des travaux de finissions sont à prévoir.  

 

Un dressing est aménagé avec un accès depuis la salle de bain. 

Etat brut.  

 

 
 

 

Chambre 2 

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

Les murs sont en plâtre peint. 

Le plafond recouvert de lambris est à l’état d’usage. 

La pièce dispose d’une fenêtre en PVC et une fenêtre en bois donnant sur 

rue. Pas de volets. 
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Le bien bénéficie d’une cave, l’accès se fait par l’extérieur.  

Elle contient un Cumulus 300 litres et l’alimentation du gaz par bouteille. 
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********************** 

Je joins en annexe au présent procès-verbal les diagnostics établi par la 

société Diag-expert à savoir :  

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

l’amiante

- Diagnostic de performance énergétique

- Constat de risque d’exposition au plomb CREP

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

- Etat de l’installation Intérieure de Gaz

- Certificat de superficie de la partie privative

- Etat des risques naturels, miniers et technologiques

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

Le bien fait partie du réseau d’assainissement non collectif. 

Un contrôle a été effectué le 06 novembre 2015. Le rapport de visite (joint 

en annexe) indique un avis non acceptable : aucun système de pré-

traitement et de traitement, rejet direct dans la riviere L’Ourse.  

L’installation est donc non conforme. 

M. XXX m’indique n’avoir effectué aucun travaux depuis cette visite.

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

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.  


