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PROCES - VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE DIX MAI A 11 HEURES. 

A la demande de 

1 C!.�Bl=LARL LEGRAND FRANCOIS, au capital de 10.000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des

f i,. Sociétés de PAU sous le numéro D 453 211 393, agissant poursuites et diligences de son représentant,
t _;Maître François LEGRAND, Mandataire Judiciaire au 3 Place Albert 1er à PAU (64000), domicilié en cette 

'l.&Jqualité audit siège social et également au 3 r à TARBES 
>c::), et désigné LL.len cette qualité selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de 
TARBES en date du 5 

septembre 2016. 

Et ayantpour Avocat: 
Maître Paul CHEVALLIER, Avocat au Barreau de TARBES, domicile élu en son Cabinet en cette qualité 8, 
Place du Marché Brauhauban - 65000 TARBES. 

Je, Cécile BOUREZ, Huissier de Justice, à la résidence de MAUBOURGUET (Hautes Pyrénées), n°15, 
rue Dumoret, soussignée, 

Agissant en vertu de 

Un jugement rendu en date du 3 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes, ordonnant la vente 
sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de TARBES de l'immeuble sis 22 rue Paul Bert, 
Résidence Paul Bert, Appt n° 167 à LANNEMEZAN (65300), cadastré section AC n°340, d'une contenance de 
26a 60ca, lots n°6 et les 156/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et n°32 
et les 1566/100.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, de la copropriété 
dénommée « Résidence Paul Bert ». 
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Et conformément aux dispositions des articles R.322-1, R.322-2 et R.322-3 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution, 

Et afin de procéder à un procès-verbal descriptif de l'immeuble cadastré section AC n°340, d'une 
contenance de 26a 60ca, Commune de LANNEMEZAN (65300), appartenant à Monsieur xxx

Déférant à sa réquisition, 

Certifie m'être rendue à 

LANNEMEZAN (65300) 
22 Rue Paul Bert-Résidence Paul Bert-Appt n°167 - 3ème étage 
Et garage en sous-sol R-1 

Monsieur xxx m'ayant remis les clés de l'immeuble, dont une clé ouvrant la porte d'entrée. 

Où étant, en présence de Monsieur xxx, employé de la Société SARL MOUREAUX ET FILS AB 
DIAG, Experts immobiliers, aux fins de procéder aux diagnostics nécessaires, j'ai pu procéder au 
descriptif suivant 

Il s'agit d'un appartement se trouvant au 3ème Etage de l'immeuble, acquis suivant acte notarié reçu le 26 
janvier 2008 par Maître BARDOT-FERRAGE Audrey, Notaire associé de la SCP ROUSSEAU - BARDOT
FERRAGE, ayant son siège 5 Route d'Espagne à LA BARTHE DE NESTE (65250), par Monsieur 
xxx d'une surface habitable de 75,19 m2 Loi Carrez, dont la construction a été édifiée entre 1980 et 1984. 
Et d'un garage en sous-sol R-1. 

Monsieur xxx ont habité dans cet immeuble, mais n'y résident plus depuis plus de quatre ans. 

Il s'agit d'un appartement à usage d'habitation en Duplex de type T3, de la résidence (Lot n°32), formant au 
niveau R+3 et duplex R+4, composé d'une entrée, séjour, salon ouvert, deux WC, Cuisine, placard sous 
escalier, palier, salle de bain et une chambre, 
Et d'un garage au Niveau R-1 (Lot n°6) de la résidence, garage n°30. 

Le logement est vide de tout occupation, il n'est pas occupé ni loué. 

La résidence est située dans le Centre ville, donnant sur rue semi-piétonne et parc, et proche de toutes 
commodités et commerces. Photographies n°51 et n°52 

Le syndic de l'immeuble est l'Agence DUCOS IMMOBILIER, située 8 Route Cap de Long à SAINT LARY 
(65170). 

L'appartement situé au 3ème Etage est exposé Sud et Nord, en duplex, d'une surface totale au sol de 85,59 
m2, et surface totale habitable Loi Carrez de 75, 19 m2. 

Le réseau d'assainissement est collectif. 
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Le chauffage est alimenté par des convecteurs électriques. Le logement est équipé d'un cumulus électrique. 

La porte d'entrée est en bon état. 

L'installation électrique est récente. Le tableau électrique situé à l'entrée du logement datant de 1988 est 
différentiel. Photographie n° 2 

PIECES PRINCIPALES 1 ER NIVEAU R+3 

Les portes d'accès communication sont des portes isoplanes. 

► ENTREE

Le sol recouvert de revêtement plastique linoléum est vétuste. 

Une cloison de placoplatre sépare le salon en partie Sud / Sud-Est. Photographies n°1 et n°2 

L'entrée couloir est équipée d'un grand placard penderie double porte coulissante, avec retour dégagement, 
et dégagement avec cumulus sous l'escalier. 

► SEJOUR

Le séjour exposé Est / Sud-Est, est d'une superficie d'environ 20m2. 

Le séjour comporte des murs à panneaux pleins en béton. 

Je note la présence de trous dans le béton. 

Le sol recouvert de parquet flottant est à l'état. Photographie n°3 

Les plinthes bois se décollent. Photographie n°4 

Des trous de béton béants sont formés en arrière des plinthes. Photographie n°10 

Une prise de réseau informatique est traversante dans le mur de séparation du salon Sud/Est. 
Photographies n°5, n°12 et n°13 

La pièce donne accès au Sud à un Salon en partie SUD est pourvu de fenêtres double vitrage, se fermant par 
deux rideaux mécaniques. Photographies n°6, n°9 et n°11 

En partie-Est, les fenêtres sont garnies de jardinières béton extérieures. Photographies n°47 et n°48 

► SALON SUD/EST

Le mur-Sud de béton est à l'état, recouvert de papier peint mural. Photographies n°5, n°6, n°7 et n°8 

3 



Les peintures murales et des huisseries sont défraîchies. 

Le salon est pourvu de deux fenêtres double battant, double vitrage, se fermant par deux occultants volets 
roulants mécaniques. 

Les radiateurs électriques sont d'installation récente. 

Le sol est recouvert de dalles de parquet flottant à l'état défraîchi, non terminé en ses finitions en angle de 
murs. 

Le salon est dépourvu de plinthes. Le mur béton est à l'état en partie basse des murs. Photographie n°10 

Les seuils de porte de communication et séparation de pièces sont détachées du sol. Photographie n°14 

► TOILETTES

Les toilettes sont pourvues d'une ventilation mécanique en partie haute plafond. Photographie n°15 

Des fils électriques sont dénudés. 

La pièce comporte un mur SUD en béton. 

► REDUIT SOUS ESCALIER

L'accès au réduit équipé du cumulus est pourvu d'une porte équipée d'une chatière. Le réduit est en état. 
Photographies n°16 et n°17 

L'accès à la cuisine-Est se fait par une porte isoplane depuis le couloir. Le mur Ouest est constitué de placo 
plâtre. 

► CUISINE

Le sol est recouvert d'un parquet flottant, à l'état vétuste et griffé par endroits. Photographies n°18, n°19 et 
n°22 

La pièce est équipée de portes de placards bois de rangement sous plan de travail, et d'un évier en résine à 
l'état vétuste. Photographies n°20 et n°21 

Les murs SUD et EST sont constitués de béton, recouverts de peinture à l'état brut. Photographies n°19, 
n°20, n°21 et n°23 

Les installations évacuations sous évier sont à l'état vétuste. Photographies n°45 et n°46 

La pièce est équipée d'un convecteur radian électrique. 

L'installation électrique est récente. 
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La pièce est équipée d'une ventilation mécanique en partie haute. Photographie n°21 

Je note la présence de trous de cheville dans les murs. 

Une fenêtre double battant donne à l'Est. 

DUPLEX 2EME NIVEAU R+4 

L'escalier en bois donnant à l'étage est à l'état. Photographie n°24 

Les parois de la cage d'escalier sont recouvertes de placo plâtre et de béton en partie Nord, et à l'état brut. 
Photographies n°25, n°26, n°27, n°28 et n°29 

► SALLE DE BAINS

Il s'agit d'une pièce mansardée aveugle, en cours de rénovation et installation sanitaire. Photographie n°30, 
n°31, n°32, n°33, n°34 et n°35 

La salle de bains est recouverte en pente OUEST de lattes de lambris PVC. Photographie n°32 

Le sol est recouvert d'un revêtement plastique de type linoléum. Photographie n°36 

La pièce est équipée d'un plan de toilette avec vasque en mur OUEST. Photographie n°31 

Les prises électriques et l'électricité sont d'installation récente 

Les murs sont recouverts de faïence murale au contour de la baignoire SUD. Photographie n°32 

La pièce est équipée d'une ventilation mécanique, et dénuée d'ouverture. Photographie n°32 

Je note l'absence de douche et de flexible de douche. 

La pièce est équipée d'un petit convecteur soufflant de marque BRICELEC. Photographie n°35 

La porte isoplane est pourvue d'une poignée sur plaque de propreté avec verrou intérieur. 

Le sol du palier est recouvert de lames de parquet flottant. Photographie n°37 

La rambarde supérieure de l'escalier est constituée d'un panneau plein béton et rampe bois à l'état défraîchi 
et vétuste. Photographie n°38 

► WC /TOILETTES

Les WC toilettes sont équipés d'une ventilation mécanique. Photographie n°39 

Les murs sont recouverts de plaques de plâtre. 
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► CHAMBRE MANSARDEE

La pièce se trouve en partie Ouest. Il s'agit d'une pièce mansardée sous toit, avec large fenêtre de toit de type 
Vélux en état. Photographie n°40 

Le velux Ouest est en bon état de fonctionnement, et comporte des marques d'infiltration au niveau des 
huisseries. 

La pièce est pourvue de plaques de placo en pente Ouest, espacées de poutrelles et solives, descendant 
jusqu'à une hauteur d'environ 1 mètre du sol. Photographies n°40, n°41, n°42, n°43 et n°44 

Les murs constitués de béton à l'état brut et revêtement peinture sur les murs sont à l'état. PhotographÎes 
n°40, n°41, n°42, n°43 et n°44 

La pièce est équipée de placards bas de rangement, six portes en bois et étagères sur la longueur Sud/Nord 
de la pièce. Photographies n°40 et n°44 

Des prises sont arrachées du mur. Photographies n°40 et n°43 

GARAGE/ NIVEAU R-1 

Le garage est constitué d'un sol béton, et mur béton banché à l'état brut, d'une surface au sol de 24,95 m2, 
se fermant par une porte de garage métallique basculante en bon état de fonctionnement. Photographies 
n°49 et n°50 

Par ailleurs, en ce qui concerne la recherche et le recensement des présences de Fibres d'Amiante dans les 
flocages, Calorifugeages et Faux Plafonds, conformément au décret Santé n° 96-97 du 07 février 1996 
modifié le 12 septembre 1997, risques d'exposition au plomb, diagnostic de performance énergétique, état 
des risques naturels et technologiques, constat d'état parasitaire sur immeuble bâti et diagnostic électricité et 
gaz, j'étais assistée de Monsieur xxx employé de la Société SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG, 
Experts immobiliers, Agence sise 34 Avenue Francis Lagardère à LOURDES (65100), selon rapport 
joint en annexe. 

Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur six feuilles et auxquelles sont 
annexés cinquante deux photographies, et un plan cadastral et un rapport Diagnostics dans le 
présent Procès Verbal descriptif, qui vaudra et servira ce que de droit. 

Coût du présent acte: 
Honoraires Art 16-1 226,60 € 
Dont forfait Photos & : 180,00 € 
diligences 
Art 18 déplacement 
T.H.T 
T.V.A à 20.0 %
T.TC
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Photographie 0°3 

Photographie n
°
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Photographie n
°
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Photographie n°8 
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°
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Photographie n° 10 
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Photographie n° 11 
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Photographie n°12 



Page 7 

Photographie n014 
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Photographie n
°
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Photographie n
°
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Photographie no 18 
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Photographie n
°
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Photographie n°21 
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Photographie n°23 

Photographie n
°
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Photographie n
°
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Photographie n°29 

Photographie n
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Photographie n"33· 

Photographie n'34 
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Photogcaphle n°35 

Photographie n°36 
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Photographie n°
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Photographie n
°
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Photographie n°40 
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Photographie n
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