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PROCES-VERBAL DE CONSTAT 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN et le SIX OCTOBRE 

À LA REQUETE DE 

Monsieur xxx

LEQUEL M'INDIQUE 

Agir dans le cadre d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes en date 
du 18 octobre 2018, lequel ordonne le partage de la succession de Monsieur xxx 
décédé le 5 juin 2014 à AUREILHAN, ordonne sur les poursuites de la partie la plus 
diligente et en présence des autres parties ou de celle-ci dûment appelée la licitation à 
l'audience du 18 Octobre 2018 du Tribunal de Grande Instance de Tarbes des biens 
ci-après désignés 

- Lot n°1 : une maison d'habitation située 30, rue des Cerisiers à AUREILHAN,
cadastrée section AI n°173.

En conséquence de quoi, 

Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, membre de la Selas 
ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, Huissier de Justice Associé, office de TARBES -

HAUTES PYRENEES, 9 cours Gambetta à TARBES (65000), 

Certifie m'être rendu ce jour commune d' AUREILHAN (65800) 30 rue des Cerisiers, et là 
étant,j'ai procédé aux constatations et descriptions telles qu'elles suivent: 
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En parcourant l'ensemble du bien, maison et jardin attenant, nous constatons que sa 
consistance et son état entre la date du 27 juin 2019, date de notre premier passage au cours 
duquel nous avons effectué notre premier procès-verbal descriptif, et ce jour sont identiques. 

Lot n°1 : une maison d'habitation située 30, rue des Cerisiers à 

AUREILHAN (65800), cadastrée section AI n°173 

La maison à usage d'habitation dont s'agit est édifiée en bordure de la rue des Cerisiers, 
identifiée sous le n°30, cadastrée section AI n°173. 

Description générale 

La maison est édifiée sur rez-de-chaussée et deux niveaux avec accès par escalier côté Ouest. 

Présence d'une terrasse en façade Sud aménagée au-dessus du garage attenant se trouvant en 
rez-de-chaussée. 

L'accès à la propriété s'effectue par deux portails doubles battants côté Sud et un portillon 
côté Nord. 

La maison est coiffée par une toiture double pente, versant Ouest et versant Est. 

L'ensemble est édifié sur un parc arboré avec aire en herbes et arbres. 

Cet ensemble immobilier se trouve à proximité du centre d' Aureilhan, tout en étant dans une 
rue calme avec une circulation limitée, dans un quartier résidentiel. 

Côté Nord, un escalier permet également d'accéder à la maison. Cette dernière est ceinturée 
par des bandes de circulation en herbes. 

Muret séparatif des propriétés avec grillage côté Nord et côté Ouest. 

Haie végétale côté Sud et côté Est. 

(Voir Photos n°1 à n°12). 

Garage 

L'accès au garage s'effectue depuis la voie publique rue des Cerisiers par un portail double 
battant précédemment constaté accessible par deux portes métalliques. Il est de forme 
rectangulaire orienté en axe Ouest-est. 

Plafond hourdis et moellons jointoyés sur sol ciment. 
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Murs recouverts de tapisserie. Mur Ouest percé d'une fenêtre double battant, simple vitrage, 
châssis bois. 

Sol parquet ancien, état d'usage. 

(Voir Photos n°51 à n°55). 

Information générale 

Le système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire est aujourd'hui hors service, 

toutefois, dans chacune des pièces, se trouvent des radiateurs en fonte permettant d'être reliés 
à l'équipement de chauffage principal de la maison. 

La maison est actuellement inoccupée. 

La maison est raccordée au réseau d'assainissement collectif de la commune d'AURE ILHAN 
(tout-à-1' égout). 

Puis n'ayant plus rien à constater, je me suis retiré pour dresser le présent procès-verbal 
de constat. 

SOUS TOUTES RESERVES. 

DONT ACTE. 

Coût : voir original. 
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ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES Huissiers de Justice associés. 

Procès-verbal de Constat du 06 Octobre 2021. 
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