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PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT 
DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF et le VINGT-SIX AOÛT 

À LA REQUÊTE DE 

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE, Société Coopérative à Capital 
Variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes 
sous le n° 776 983 546, représentée par son Directeur Général, demeurant en cette qualité au 
siège social situé 11 Boulevard du Président Kennedy à TARBES (65000), ayant pour Avocat 
la SCP CHEY ALLIER - FILLASTRE, demeurant en cette qualité au 8 Place du Marché 
Brauhauban à TARBES (65000). 

LEQUEL M'INDIQUE 

Lesquels me requièrent de procéder à l'état des lieux descriptif d'un appartement à usage 
d'habitation, situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, situé 
Commune de LOURDES (65100), cadastré Section BZ n° 15, en nature d'appartement, 
constituant le lot 3 et les 320/1 ooo

ème des parties communes générales en vue de dresser 
procès-verbal descriptif. 

En conséquence de quoi, déférant à cette demande, 
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Jean-Dominique SANTRAILLE, Huissier de Justice Associé, membre de la Se/as 
ALLIANCE ATLANTIQUE PYRÉNÉES, Huissier de Justice Associé, office de TARBES -
HAUTES PYRÉNÉES, 9 cours Gambetta à TARBES (65000), 

Certifie m'être rendu ce jour, Commune de LOURDES (65100), 9 Boulevard Célestin 
Romain, là étant,j'ai procédé aux constatations telles qu'elles suivent: 

Il convient de préciser que l'occupant propriétaire des lieux nous a donné l'autorisation par 
écrit de nous rendre à son domicile en son absence. 

Accompagné de la SARL AB DIAGNOSTICS, nous nous sommes présentés ce jour afin de 
dresser le procès-verbal descriptif des lieux tel qu'il suit: 

EXTERIEUR 

L'appartement dont s'agit est édifié au 1 er étage d'une résidence comprenant également un 
rez-de-chaussée avec petit jardinet au-devant de la façade Nord. 

L'accès s'effectue par un portail double battant métallique commun pour l'ensemble des 
habitants de la résidence. (Voir photos n° 1 et 2) 

Un petit portillon côté Est permet également d'accéder à la propriété. 

La toiture tuiles plates de l'ensemble du bâtiment comprend des antennes-râteaux privatives. 

La sous-face de toiture est équipée de planches de rives bois recouvert de peinture légèrement 
défraîchie, tandis qu'une partie plan incliné côté Ouest, permet d'accéder à des garages. 
(Voir photo n°3). 

La cour intérieure se prolongeant côté Est constituée d'un sol en herbe et de petits arbustes. 
(Voir photo n°4) 

L'accès à l'appartement situé à l'étage s'effectue par un escalier ciment avec rambarde 
métallique. (Voir photo n°5) 

Cet escalier dessert la porte d'entrée et une ouverture donnant directement sur l'appartement. 
(Voir photos n°6 et 7) 

INTERIEUR 

L'accès s'effectue en façade Ouest par une porte simple battant ouvrant sur un large couloir 
qui distribue coté Nord-ouest sur une chambre à coucher, côté Sud-ouest sur une cuisine 
équipée, côté Sud en partie centrale sur un cabinet WC, côté Sud-est sur une salle de bains 
avec douche, en extrémité Est sur un salon/ séjour salle à manger, en partie Nord sur un petit 
dégagement aménagé en buanderie, lui-même communiquant en partie Nord-Ouest sur une 
chambre à coucher. 

Page 2 sur 6 



Couloir: 

Plafond : placo avec éclairage trois spots LED. 

Les murs sont constitués de cloisons recouvertes de peinture en bon état. 

Sol : carrelé avec plinthes carrelées assorties. 

Présence d'un radiateur côté Ouest et d'un radiateur côté Nord-est. 

Au-dessus de la porte d'entrée interrupteur électrique et bloc sonnette. 

En partie basse, prise électrique. 

Équipements 

Centrale chauffage implantée sur le mur à proximité de l'entrée du cabinet de toilettes WC. 

Le sol carrelé est en bon état. 

Le couloir orienté selon un axe Ouest - Est effectue un retour à 90° côté Nord pour desservir 
les pièces situées en extrémité Nord-est. 

Sur la partie de couloir orientée en axe Sud - Nord se trouve côté Ouest un placard-penderie, 
fermant par trois portes coulissantes sur rails, dont l'intérieur est recouvert de peinture en très 
bon état sur sol carrelé. (Voir photos n°8 et 9)

Cuisine: 

Encadrement bois peint bon état, sans porte. 

Ce passage permet d'accéder à la cuisine qui comprend un plafond en placo avec éclairage 
quatre spots. 

Côté Ouest, porte-fenêtre double battant double-vitrage, occultée par un volet roulant PVC 
électrique, donnant sur la terrasse Ouest de l'immeuble. 

Côté Sud, plan de travail avec équipements : plaque quatre feux gaz, en dessous de laquelle se 
trouvent des meubles, tiroirs et placards, four encastré marque SMEG, hotte aspirante inox. 

Le plan de travail effectue en retour plein Nord en son extrémité Est avec bac simple inox 
alimenté par robinet mitigeur. 

Meuble haut installé au-dessus du robinet et du bac inox. 

Sol carrelé bon état. 

Lave-vaisselle implanté en partie centrale contre le mur Est. 

Étagères bois laqué blanc ou simili, éclairées par deux spots. (Voir photos n°10 à 13)
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Présence d'un radiateur dans la pièce. 

Cabinet de toilettes / WC : 

Accessible par une porte en bois avec poignée imitation alu brossé. 

Présence d'une trappe de visite au plafond, laquelle est verrouillée. 

Éclairage deux spots électriques et bouche d'aération VMC. 

Les murs sont carrelés, avec implantation d'une cuvette WC côté Sud au-dessus de laquelle se 
trouve une fenêtre simple battant double-vitrage châssis PVC. 

Sol : carrelé. (Voir photo n°14) 

Salle de bains : 

Accessible par une porte bois, poignée imitation alu brossé, serrure sans clé. 

Plafond: recouvert de papier de verre avec éclairage trois spots et une bouche aération VMC. 

Cette pièce est recouverte sur l'ensemble des murs d'un carrelage mural avec douche 
implantée côté Est et meuble de salle de bains implanté côté Ouest. 

Le meuble de salle de bains comprend une vasque, alimentée en eau par un robinet mitigeur, 
sous laquelle se trouve un meuble comprenant placards et tiroirs, le tout surmonté d'une 
réglette en contreplaqué avec glace et éclairage. 

Sur la partie Sud, le mur est percé de deux fenêtres simple battant double-vitrage châssis 
PVC; le même mur est équipé d'un sèche-serviette relié au chauffage central. (Voir photo 

n°15) 

Sur la partie Est, présence d'une douche Italienne avec cailloux jointoyés, grille d'avaloir, 
douche sur colonne avec flexible et pommeau, vitre double-vitrage sur châssis PVC. (Voir 

photos n°16, 17 et 18) 

Séjour: 

Le séjour de forme rectangulaire est orienté selon un axe Nord - Sud et comprend une 
ouverture fenêtre double-battant double-vitrage côté Sud, une ouverture similaire côté Est et 
une porte baie vitrée coulissante deux vantaux double-vitrage châssis PVC. 

Le badigeon au plafond est en état. 

L'éclairage s'effectue par huit spots encastrés. 

Les murs sont recouverts de peinture à l'identique du couloir. 

Le sol est constitué de lames imitation parquet flottant. 

Présence de deux radiateurs chauffage central. 
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L'ensemble des ouvertures sont occultées par des volets roulants PVC à commande manuelle 
électrique. (Voir photos n°19 à 21) 

Dégagement buanderie : 

Ce dégagement est accessible, depuis l'extrémité Nord de la partie de couloir orientée en axe 
Sud - Nord, par une porte bois avec poignée imitation alu brossé. 

Cette pièce comprend un plafond avec peinture badigeon bon état. 

Éclairage par deux spots encastrés. 

Les murs sont recouverts de peinture à l'identique du couloir et du séjour sur sol carrelé 
identique à celui du couloir. (Voir photos n°22 et 23) 

Cette pièce est percée d'une fenêtre simple battant double-vitrage châssis PVC côté Nord 
et comprend côté Sud un tableau électrique. 

Chambre à coucher Nord-est: 

Badigeon au plafond bon état avec éclairage quatre spots électriques. 

En partie centrale, peinture de plafond légèrement écaillée. 

Les murs sont recouverts de peinture type enduit côtés Est, Ouest et Nord, tandis que côté Sud 
se trouve un mur placo peint en couleur. 

Le mur Nord est percé d'une fenêtre double-battant double-vitrage châssis PVC. 

Une fenêtre identique perce le mur Est, sous laquelle se trouve un radiateur. 

Ces ouvertures sont occultées par des volets roulants PVC à commande électrique. 

Le sol est recouvert d'un revêtement imitation parquet flottant. (Voir photos n°24 à 27) 

En angle Nord-ouest se trouve un placard-penderie avec étagères, sol identique à celui de la 
pièce, accessible par une porte en bois avec poignée imitation alu brossé, serrure et clé. 

Chambre à coucher Nord-ouest: 

Cette pièce est accessible par le couloir côté Ouest et par une porte bois avec poignée 
imitation alu brossé. 

Plafond placo comprenant des éclairages intégrés en nature de spots au nombre de 7. 

Les murs sont recouverts d'enduit de couleur sur sol revêtement imitation parquet flottant. 

Le mur Nord est percé de deux fenêtres double-battant double-vitrage châssis PVC, occultées 
chacune par un volet roulant PVC extérieur à commande électrique. 

En dessous de la fenêtre située côté Est se trouve un radiateur chauffage central. 
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Sur la partie latérale Est, le mur est agrémenté d'un grand dressing avec placard et penderie, 
fermant par quatre portes coulissantes dont deux portes équipées de glaces. (Voir photos 
n°28 à 31) 

Informations générales : 

L'appartement est occupé à ce jour par le propriétaire actuel. 

L'eau chaude sanitaire est assurée par une chaudière marque NIAGARA GREEN 
CHAFFOTEAUX. 

Le chauffage central est également assuré par ladite chaudière. 

L'appartement, aux termes de l'acte d'acquisition, bénéficie d'un droit d'utilisation et attaché 
concurremment avec les lots 4 et 5 de l'état descriptif de division. 

La jouissance exclusive de la partie de terrain située à l'Ouest de la parcelle permettant ainsi 
l'accès aux escaliers pour rejoindre l'appartement. 

Cette parcelle est également utilisée pour rejoindre les garages situés en extrémité Est. 
(Voir photo n°32) 

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

SOUS TOUTES RÉSERVES. 

DONT ACTE. 

Coût : voir original. 

Jean-Dominique SANTRAILLE 

Huissier de Justice Associé 
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