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1 PROCES VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX 

eAN DEUX MILLE QUATORZE ET LE VINGT TROIS DECEMBRE 

A LA REQUETE DE : 

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE, Société 
Coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au RCS de 
TARBES sous le numéro 776 983 546, dont le siège est 11 boulevard du Président 
Kennedy,BP 329, à TARBES (65003) et dont la Direction Générale est Chemin de Devèzes, BP 
01, à SERRES CASTET (64121), agissant poursuites et diligences de son représentant légal. 

Pour laquelle domicile est élu à TARBES, et ayant pour avocat Maître Paul CHEVALLIER, 
membre de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, Avocat au Barreau de TARBES (65000) demeurant 
8 Place du Marché Brauhauban, qui se constitue sur le présent et ses suites, et au cabinet 
duquel pourront être signifiés tous actes relatifs à la présente saisie immobilière. 

AGISSANT EN VERTU DE : 

La grosse en due forme exécutoire d'un acte authentique reçu par Maître PUJOL 
CAPDEVIELLE Benjamin, Notaire associé à TARBES, en date des 28.04.2010 et 03.05.2010, 
par lequel le CREDIT AGRICOLE a consenti à la SCI xxx un prêt d'un montant en principal de 

84.200 euros sur 240 mois au taux de 4,92% l'an. 

Et des articles 35 à 37 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. 

Accompagné de Messieurs x, techniciens de diagnostics immobiliers, employé de la 
S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS, Société de Contrôle Technique (R.C.S TARBES B 503 434 854), 
ayant siège social à 65100 LOURDES, 34, Avenue F. Lagardère; 

Je soussigné, Georges Paul COMPAGNET, huissier de justice associé membre de la Société 
Civile Professionnelle « Georges Paul COMPAGNET Huissier de Justice Associé » titulaire 
d'un Office d'huissier de justice à la résidence de TARBES (HAUTES PY.��6E6 · . yant 

siège social 3 rue Georges Magnoac, �,�ts-Pov/ i%,J% 
'<>C) 
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Certifie m'être rendu ce jour, à partir de onze heures, Commune de BAGNERES de BIGORRE 

(65), 35B rue du Général de Gaulle, à l'effet de procéder à la description des biens qui y sont 

situés cadastrés Section AD numéro 54, 

Qui ont été saisis suivant commandement de payer valant saisie délivré le 20 Octobre 2014 

à : 

- La société dénommée SCI xxx, société civile immobilière inscrite au RCS de

TARBES sous le numéro 492 438 510, dont le siège social est 35 bis Rue du Général de

Gaulle à BAGNERES DE BIGORRE (65200), prise en la personne de son représentant

légal domicilié de droit audit siège.

Sont présents 

-Monsieur xx , serrurier qui procède à notre demande à l'ouverture forcée des portes en 

l'absence d'occupant, le propriétaire demeurant injoignable;

-Mesdames xxx domiciliées à SAINT-LARY SOULAN

(65) nous assistent en qualité de témoins.

EXTERIEUR 

Il s'agit d'un immeuble ancien dont la façade Sud longe la Rue du Général de Gaulle à 
BAGNERES DE BIGORRE, au numéro 35 bis. 

La façade Sud, sur la rue du Général de Gaulle est en crépi ancien. 
l .

L'i s 
de stationnement existent 



4 

La peinture des menuiseries extérieures est en mauvais état, le bois décoloré par les 
intempéries. 

Le rez-de-chaussée est aménagé en local commercial. 
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Le commerce est inexploité, l'ancienne exploitante en redressement judiciaire demeurant 
injoignable. 

Cet immeuble porte des traces d'incendie à l'intérieur, si bien que la charpente, la couverture, 
les planchers du rez-de-chaussée, du premier étage et du second étage sont faits sur structure 
de bois récente. 

La couverture en ardoises est récente et en bon état. 
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Côté Nord, côté cour, les deux tiers supérieurs du bâtiment sont bardés d'ardoises récentes à 
l'exception d'une bande d'ardoises anciennes grisées, à hauteur des fenêtres du second étage 
(photo ci-dessous) 

Les menuiseries extérieures du bâtiment principal (hormis le petit bâtiment annexe et la 
cuisine) sont récentes et à doubles vitrages. 
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Les toitures sont en ardoises récentes 
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COUR: 

Cet immeuble est pourvu d'une petite cour fermée côté Nord et en contrebas de l'immeuble. 

Dans cette cour, un petit bâtiment annexe (dans lequel est aménagé l'appartement ci-après 
décrit) relié au sous-sol de l'immeuble est couvert de bac acier (cf deux hotos suivantes). 

/ ��l'!II , 

Le sol est presque entièrement recouvert de feuilles mortes. 
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Quand on écarte ces feuilles, on s'aperçoit qu'en très grande partie, le sol est recouvert de 
béton et de dalles de schiste. 
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Côté Nord, un palmier est planté et une venelle ancienne métallique est tendue sur quatre 
colonnettes maçonnées. 
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Accroché à cette venelle, un grand pied de glycine est visible. 
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Cette cour est accessible depuis l'appartement en sous-sol et par un escalier en béton extérieur 
depuis le commerce en rez-de-chaussée ( hoto ci-dessous) 

INTERIEUR 

COMBLES: 

Au sol, le plancher en bois est très ancien, en très mauvais état, crevé en plusieurs points. 



Il semble dangereux de s'aventurer très avant sur ce sol. 

Aucune séparation intérieure n'est aménagée. 
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Les murs anciens sont en très mauvais état, alternativement en plâtre et en ciment écaillés, 
noircis en plusieurs points. 

La charpente est récente, complètement refaite à l'exception de quelques pannes au Sud, une 
toile verte tendue entre les liteaux et les ardoises côté Nord. 
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Côté Sud, sous le grand chien-assis en toiture, cinq fenêtres à doubles vitra 
posées. 
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Côté Nord, deux fenêtres de toit type« VELUX » sont posées. 

L'escalier d'accès est très ancien, en bois, déformé, désaxé, branlant et en très mauvais état. 

Les cloisons de la cage d'escalier sont brulées, noircies, en très mauvais état. 
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DEUXIEME ETAGE 

Ce niveau est complètement vide et à aménager. Aucun cloisonnement intérieur n'est réalisé. 
Aucune installation électrique ni sanitaire n'y est visible. 

Au sol, des plaques de bois aggloméré sont récentes mais sales. 
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Aux murs, une succession de plâtre, de peinture ou de papier-peint sont en très mauvais état et 
représentent les anciennes pièces de ce niveau. 

Côté Sud, cet étage est équipé de trois grandes fenêtres en bois, à doubles vitrages, récentes. 

Côté Nord, cet étage est également équipé de deux fenêtres en bois, récentes, à doubles 
vitrages ( cf trois photos suivantes). 
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Sous les fenêtres Nord, des restes de cloisons anciennes en lattis sont crevés et laissent voir le 
premier étage en dessous (photo ci-dessus). 

Le plafond, qui correspond au sol des combles, est en très mauvais état : une poutraison 
ancienne, déformée, cintrée vers le bas au milieu, est soutenue par six étais métalliques de 
chantier. Des restes de lattis sont accrochés à ces poutres ( cf quatre photos suivantes). 
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Ce plafond est crevé et partiellement brûlé en plusieurs points et à l'angle Nord-Ouest de la 
pièce notamment, sur plus d'un mètre carré (cf deux photos ci-dessus et ci-desssous). 
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L'escalier en bois ancien entre le second et le premier étage est en très mauvais état, 

partiellement brulé ou noirci, déformé et désaxé, les limons affaissés par rapport aux faux

limons. 

Les cloisons de la cage sont en lattis et plâtre noircis, partiellement brûlés. 
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PREMIER ETAGE: 

Ce niveau est totalement dépourvu de séparation intérieure. Aucun équipement électrique ni 
sanitaire n'est visible sur le premier étage. 

Le sol est en plaques de bois aggloméré récentes mais sales. 

Les murs extérieurs sont une succession de plâtre et de papier-peint anciens, noircis, en très 
mauvais état. 

Au plafond, une poutraison neuve soutient le plancher de l'étage supérieur. 

Cette poutraison est soutenue par un ensemble de treize piliers de bois récents, la plupart en 
périphérie de la pièce et trois au centre, dans un axe Nord-Sud. 
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Ce niveau est équipé de trois fenêtres côté Sud en bois et doubles vitrages. 
La fenêtre Sud centrale de cet étage est la seule à être équipée de volets anciens, peints, 
désaxés, en état médiocre. 

Le côté Nord est équipé de trois fenêtres en bois à doubles vitrages sous chien assis. 



" 
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Les chevrons et liteaux de la charpente côté Nord, sont récents, complètement refaits au
dessus des pannes anciennes, pas de toile verte tendue entre les liteaux et les ardoises 
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Seule la moitié supérieure d'escalier existe entre le premier étage et le rez-de-chaussée: la 
moitié inférieure est inexistante. 
On accède au reste de pallier intermédiaire par un escabeau posé au sol du rez-de-chaussée. 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Couloir d'entrée 

Il s'ouvre sur la Rue du Général de Gaulle par une porte en bois à double vitrages granités. 

Au sol, des plaques de bois aggloméré récentes sont sales. Aux murs, un lambris léger, ancien 
est en état médiocre. 

Au plafond, un placoplâtre neuf, jointoyé, est resté à l'état brut. 

. 

. 
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Au Nord de ce couloir, la cage d'escalier a sa base non aménagée, dépourvue d'escalier. 

Aux murs de cette cage, une faïence ancienne en mauvais état et du placoplatre récent sont 
visibles. 
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Salle de bar : 

Deux portes fenêtres au Nord s'ouvrent sur une petite terrasse en ciment dont l'escalier 

extérieur descend dans la cour. 

Ces deux portes fenêtres sont en bois, récentes et à doubles vitrages. 



• 1 
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Au sol de la pièce principale, un carrelage récent à grands carreaux bruns est tendu sur un 
plancher en aggloméré . 
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Le comptoir de bar en bois massif présente une peinture écaillée. 
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Les éléments derrière le comptoir paraissent assez récents. 

Les murs peints, décorés de scènes champêtres naïves, sont en bon état ( cf trois photos 

suivantes). 



32 

Un radiateur de chauffage central équipe la pièce. 
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Une porte fenêtre en bois et doubles vitrages récente s'ouvre côté Sud sur la Rue du Général 
de Gaulle. 

Cette porte fenêtre est équipée d'un volet roulant extérieur en aluminium, récent, à commande 
manuelle, en bon état. 

Une menuiserie fixe à doubles vitrages côté Sud (de la taille d'une porte) éclaire la partie 
arrière du comptoir. 

Au plafond, des plaques isolantes sont tendues sur structure métallique. 



WC handicapé côté comptoir: 

Au sol, un carrelage récent, en bon état est posé sur du plancher. 

Aux murs, une faïence récente est en bon état. 

Au plafond, un placoplâtre récent est en bon état. 

Cette pièce est équipée d'un lavabo et d'un WC handicapé en bon état, récent. 

34 
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WC côté Nord 

Au sol, un can-elage en bon état est posé sur un plancher. 

Une vasque de lavabo est posée sur un plan en mélaminé, en bon état. 

Un WC suspendu équipe cette pièce. 

fil 
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Aux murs, la faïence récente est en bon état. 

Au plafond, le placoplâtre récent est en bon état. 

Entre le lavabo et la cuvette WC, une porte s'ouvre sur un escalier en bois, en bon état 
général, d'apparence solide, qui descend au sous-sol. 

----
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Cuisine aile Nord : 

C'est une partie ancienne du bâtiment qui n'a pas été refaite. 

Au sol, le carrelage est en bon état général. Les murs sont habillés de faïence blanche 

ancienne, en bon état général sur toute leur hauteur. 

Les fenêtres en bois anciennes sont à simples vitrages. 

Le plafond ancien est recouvert d'une peinture écaillée en état médiocre. 



38 

SOUS-SOL ET APPARTEMENT: 

Le sous-sol est divisé sur sa moitié Sud en un ensemble de pièces aveugles et sur sa moitié 

Nord est aménagé en appartement sommaire. 

Côté Cour: 

Séiour: 

Le sol est recouvert d'un carrelage de couleur gré, carré, mesurant environ trente centimètres 

de côté, en bon état général. 



A l'angle Nord-Ouest de la pièce, une cheminée maçonnée est visible. 

Deux portes fenêtres anciennes sont à simples vitrages. 

Les murs Sud, Nord et Ouest sont recouvert de fibre dure blanche. 

Le mur Ouest est en galets jointoyés. 

39 
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Le plafond et les rampants sous toit sont recouverts de plaques de polystyrène collées entre les 

pannes apparentes (au-dessus couverture en bac acier). 

Petit couloir : 

Le sol est carrelé dans la continuité du séjour. 

Les murs sont habillés de fibre dure blanche. 

Le plafond est tapissé de la même matière. 

Ce plafond est endommagé à la jonction du couloir et du bâtiment principal ancien 

Il est crevé, noirci, sur toute la largeur du couloir et sur trente centimètres d'épaisseur . 



41 

Deuxième pièce : 

Le sol est carrelé sur deux niveaux: 

Le niveau« supérieur» dessine un arc de cercle derrière la porte du séjour. 

Le reste de la pièce est en contrebas. 

Cette pièce est éclairée par une fenêtre Nord à doubles vitrages, en PVC blanc. 



La pièce est dépourvue de radiateur. 

Les murs sont en état médiocre. 

Deux banquettes maçonnées sont aménagées dans la pièce. 

42 



Coin toilette : 

Pièce centrale : 

Le sol carrelé est en bon état général. 

Les murs sont partiellement faïencés. 

Une installation de lave-linge est visible dans cette pièce. 

Le plafond de cette pièce est bas, à environ 1,83 mètre du sol, tapissé de polystyrène. 

Au Sud, une salle de douche est aménagée. 

Coin douche : 

Le sol est à deux niveaux, la partie basse recouverte de plastique. 

Le coin douche surélevé présente un sol en galets. 

43 
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Aux murs, le lambris PVC est inachevé, la partie supérieure du mur Est en galets. (photo ci

dessous). 

Un plan vasque en mélaminé est équipé d'un lavabo vasque intégré. 
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Le plafond directement en toiture est constitué de PVC transparent. 

La porte d'accès à cette salle d'eau présente un linteau à 1,50 mètre du sol environ quand on 

est dans la salle de douche. 

-�����::::....,� 
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Coin WC lavabo : 

Un WC et un lavabo équipent la pièce. 

Le sol est en carrelage. 

Aux murs, la faïence murale est en état médiocre. 

Le plafond est en plâtre. 

Cet« appartement» communique avec le sous-sol depuis la salle d'eau. 

Première pièce aveugle : 

Elle est dépourvue de toute fenêtre. 

Cette pièce est équipée d'un cumulus électrique. 

46 



Au sol, un revêtement plastique sommaire est posé sur du ciment. 

Les murs en ciment sont en mauvais état. 

Au plafond, une poutraison en bois récente soutient le sol du local commercial. 

47 

Cette pièce est équipée au Sud d'un escalier en bois assez récent, en bon état général, qui 

débouche dans le WC Nord du commerce. 

Pièce Ouest : 

C'est une pièce aveugle, dépourvue de fenêtre. 

Elle est séparée de la précédente pièce décrite par une porte légère et une cloison en 

placoplâtre récente. 

Au sol, un parquet flottant disjoint, grossier, mal abouté, est posé. 

Dans le coin Nord-Est de la pièce, un plan maçonné en béton, en mauvais état, est visible. 
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Le carrelage cassé de son plateau est recouvert par un morceau de revêtement de sol plastique. 

A l'angle Nord-Ouest de la pièce, un petit local chaudière est aménagé 

A l'intérieur, une chaudière« VAILLANT» récente est installée. 

Au plafond, une poutraison récente soutient le sol du commerce. 

Troisième pièce aveugle : 

Dépourvue de fenêtre, elle est au Sud immédiat de la précédente pièce décrite. 

Elle est accessible depuis la pièce du sous-sol équipée du cumulus et de l'escalier. 

Au sol, un revêtement plastique grossier est posé. 

Les murs sont en placoplâtre peint. 

Au plafond, une poutraison récente soutient le sol du commerce. 

Quatrième pièce Sud : 

Elle est également accessible depuis la pièce équipée du cumulus et de l'escalier. 

Elle est légèrement éclairée par la partie basse de deux soupiraux. 

Cette pièce est équipée de la vanne de coupure d'eau de l'immeuble et d' 

ville. � . ..f��
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Son sol est en ciment brut. Les murs anciens sont bruts. 

Au plafond, une poutraison en bois récente soutient le sol du commerce. 
. ' 
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OCCUPATION- BAIL: 

De fait, les locaux sont inoccupés, la gérante de la SCI xxx et exploitante en nom 

personnel du commerce demeurant injoignable 

Ni les recherches sur le terrain , auprès de la Mairie et de la Gendarmerie de BAGNERES de 

BIGORRE n'ont permis de localiser ni de joindre cette personne. 

Les lieux sont inoccupés et inexploités depuis plusieurs mois d'après les informations 

données par le voisinage immédiat. 

Des renseignements recueillis auprès du RCS de TARBES il apparaît que Madame xxx a 
vu prononcer à son encontre par le Tribunal de Commerce de TARBES, une procédure de 

redressement judiciaire le 24 novembre 2014. 

Il apparaît que cette procédure ferait l'objet d'une prochaine audience le 19 janvier 2015. 

Aucun renseignement supplémentaire n'a pu être obtenu du mandataire judiciaire nommé à 

cette procédure la SELARL LEGRAND à TARBES, 3, rue Brauhauban (65000). 

Du matériel professionnel et quelques effets personnels ont été laissés en désordre sur place . 
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De fait il n'a pas été possible d'établir les conditions juridiques d'occupation de ces locaux. 

En foi de quoi, j'ai dressé le présent procès.-verbal de descriptio� pour servir et valoir ce que 

de droit. 

COUT: 

Droits Fixes 226.60 

Article 16.1 420,00 

Article 18 7.48 

---·-·----------

HT 654,08 

TVA 19.6% 130,82 

Taxe 9.15 

---------

TTC 794,05 




