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Cécile BOUREZ 
Huissier de Justice 
n°15, rue Dumoret 
65700 MAUBOURGUET 
etude@bourez-huissier.com 
TVA lntracom FR50432914828 
TEL : 05.62.96.98.66 
FAX: 05.62.96.01.14 

PROCES - VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT 

ET LE VINGT QUATRE MAI 

A 14 HEURES 30. 

A la demande de 

La SELARL LEGRAND FRANCOIS, au capital de 10.000 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de PAU sous le numéro D 453.211.393, agissant poursuite et diligences de son représentant légal 
Monsieur François LEGRAND, Mandataire Liquidateur près la Cour d'Appel de PAU, domicilié en cette qualité 
audit siège social et notamment 3 rue Brauhauban, à TARBES ( 65000 ), agissant en qualité de liquidateur 
judiciaire de Madame xxx et désigné en cette qualité selon jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Tarbes, 

Et ayant pour 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 1er février 2018, par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes ordonnant la 
liquidation et le partage du bien immobilier indivis, propriété de Monsieur xxx et Madame xxx épouse xxx, 
mariés sous le régime de la séparation de biens, sise à TARBES 17 rue Gaston Dreyt et cadastré section 
BE n ° 152 pour une contenance de 4a 20ca, 



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 situé Commune de TARBES (65000), 
et cadastré Section BE numéro 152, d'une contenance de 4a 20ca, 17 rue Gaston Dreyt, 

Déférant à sa réquisition, 

certifie m'être rendue à 

TARBES (65000) 
17 rue Gaston DREYT 

où étant, en présence de Madame xxx 
et assistée de Monsieur xxx et Monsieur xxx, employés de la Société AB DIAG, Experts immobiliers, 
aux fins de procéder aux diagnostics nécessaires, 
Madame xxx me déclarant que son mari Monsieur xxx est décédé, 

J'ai pu procéder au descriptif suivant : 

Il s'agit d'une maison individuelle, ancienne, et de caractère donnant sur rue en bordure Ouest, avec un 
jardinet, située sur la commune de Tarbes (65), 17 rue Gaston Dreyt. Photographien° 1 

Le bâtiment est situé dans un quartier calme de Tarbes, à proximité de lycées et écoles, proche de tous 
commerces et à 250 mètres du centre ville. 

► L'assainissement est de type collectif.

► Le cbauffage de l'ensemble de la maison est électrique.

La maison est équipée d'une cheminée ancienne en marbre située dans le salon. 

Les murs extérieurs sont constitués de galets et de schiste, à l'état défraîchi, recouverts d'un crépi de type 
gouttelettes béton, vétuste et ancien, et encombré de nombreuses végétations adventices grimpantes et 
vigne vierge notamment débordant sur la toiture. 

Le mur bahut de clôture est surélevé par une grille métallique en fer forgé. 

L'accès se fait par un seuil de béton et portail métallique double battant très altéré et rouillé en partie. 
Photographies n°2, n°3 et n°4 

La maison est également accessible par un portillon métallique cassé et affaissé. Photographie n° 1 

Je note un double-vitrage d'un petit hall d'entrée et accueil nord, donnant en bordure-Est de la rue. 
Photographie n° 23 

Le terrain et allée privative comporte des excavations et nids de poule, menant au terrain-Est, et deux regards 
d'arrivée d'eau sont accessible. 

Le dallage béton devant le seuil de l'entrée centrale Sud, est fendu par une large crevasse. Photographie n°9 
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L'entrée de l'habitation se fait par quatre petites marches en béton brut. Photographie n°10 

Les tablettes d'appui bois et béton de l'habitation comportent des altérations aux arêtes. Photographie n°11 

Il m'est déclaré que des travaux de doublage des fenêtres ont été réalisés en 1988. 

Le garage est constitué de blocs de parpaings surélevés d'un toit de tôles ondulées en partie Sud. Ce garage 
est inaccessible. Photographies n°12 et n°13 

Il est non accessible, très encombré de divers matériels. 

En partie-nord de la maison, est édifié un immeuble contigu. Photographie n°16 

Le mur séparatif Nord est la propriété de la requérante. 

Le jardin est arboré de deux grands arbres dont un sapin et un tilleul. 

En partie Sud, le mur est contigu à une propriété donnant au Sud. 

En partie Est, la propriété s'arrête à un petit muret de soubassement en béton, surélevé d'un grillage 
métallique rouillé. Photographies n°21 et n°22 

Je note un petit cabanon en angle Nord-est. Photographie n°22 

De la vigne vierge recouvre en grande partie l'ensemble des murs du bâtiment, montant jusqu'au toit et 
obstruant les gouttières. Photographies n°1, n°5, 0°6, n°8 et n°15 

La toiture est couverte d'ardoises en très mauvais état. Photographie n°7 

Les ardoises se détachent en partie et les planches de rive de bois s'écaillent et se délitent. Photographie n°1 

La surface totale de la maison est de 202,48 m2 
, dont 161, 10 m2 sont habitables : 

La maison est édifiée sur quatre niveaux : 
- une cave en sous-sol,
- un rez-de-chaussée et sa véranda,
- un premier étage,
- une sous-pente, et deuxième étage

La maison comporte 10 (dix) pièces 
- une cuisine,
- un salon, une salle de séjour,
- une salle de bain et douche,
- deux toilettes séparés,
- deux bureaux,
- deux chambres,
- une chambre en sous-pente,
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La propriétaire occupe actuellement les lieux. 

Le jardin n'est pas entretenu, la végétation luxuriante envahit chaque recoin. Photographies n°14. n°17. n°18, 
n°19. n°20. n°21 et n°22 

REZ-DE-CHAUSSEE 

Les portes de communication de l'habitation sont des portes en bois à panneaux anciens. 

► EXTENSION OUEST VERANDA ACCUEIL

L'extension Nord-Ouest dont les murs sont en moellons, et baie vitrée véranda, était à usage de pièce 
d

1

accueil de l'activité d'infirmière libérale de la propriétaire. L'extension est extrêmement dégradée, et non 
entretenue. Photographies n°23, ri024, n°25 et n°26 

Le revêtement au sol est en béton brut. Photographie n°27 

La pièce est très encombrée par des tas de prospectus. Photographies n°23, n°27 et n°28 

Les vitres de la véranda sont extrêmement sales. Photographies n°23, n°24 et n°25 

Le plafond est très altéré par des infiltrations d'eau, son revêtement s'effrite et le plâtre se délite. 
Photographies n°25 et n°26 

Les murs pleins du petit bureau, qui était à l'origine l'entrée-ouest, sont recouverts de papier peint qui se 
décolle par endroits. Photographies n°29, n°30 et n°31 

► CUISINE- EST

La pièce se situe en partie Est. 

Le volet roulant manuel en PVC de la baie vitrée-Est de la cuisine, donnant sur le jardin, ne fonctionne plus. 
Photographie n°35 

Le sol est recouvert de carrelage à l'état. Photographie n°32 

Les radiateurs à inertie sont d'installation récente dans deux pièces du réz-de-chausse, et en bon état de 
fonctionnement. Photographies n°34 et n°50 

La cuisine équipée est munie d'une hotte aspirante avec extracteur, d'une VMC mécanique, et d'une trappe 
qui donne accès sur la toiture en bac acier, en partie-Est du bâti. Photographies n°33, n°34, n°37, n°38, n°39 
etn°40 

La pièce est pourvue de deux fenêtres double vitrage en partie Sud et en partie Est. Photographie n°36 
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► DEGAGEMENT CENTRAL

Le sol est recouvert de petits carreaux de carrelages émaillés anciens sur béton brut. Photographie n°41 

Je note un faux plafond de placoplâtre avec laine de verre qui sépare le rez-de-chaussée du 1er étage. 
Photographies n° 42, n° 43 et n° 44 

Les murs sont couverts de plâtre. Photographies n°43 et n°47 

Je note un tableau électrique à l'état, non mise aux normes récentes, dans la pièce. Photographie n°48 

Les murs sont recouverts de plâtre et le plafond de placoplatre est terni. 

Les murs sont fissurés en partie Est. 

Je note un plancher avec solivages donnant sur la cave. 

► TOILETTES

Les murs des toilettes sont à l'état brut et !'hourdis supérieur est à l'état brut également. Photographies n°45 et 
n°46 

Des tuyaux PVC d'évacuation ressortent des murs. Photographie n°·45 

► SALON - SALLE DE SEJOUR/ CENTRAL SUD

La porte d'entrée de la maison d'habitation est située en partie Sud/Sud-Est, au centre de la maison. 

Le sol de la pièce est recouvert d'un plancher bois ancien non ciré, sur solives. Photographie n°49 

Une grande fenêtre double battant donne au Sud. Photographie n°50 

Les murs sont recouverts de plâtre à l'état brut, sali par endroits. Photographie n°51 

Une poutre centrale sépare la pièce de l'escalier menant aux étages. Photographie n(/52 

La pièce est équipée de radiateurs à inertie d'installation récente. 

L'escalier en bois menant à l'état est pourvu d'un pilier bois à cannelures en bon état général. Photographie 
n°86 

► BUREAU OUEST

La pièce donne en partie Ouest sur la rue, et est pourvue d'une fenêtre double battant, huisserie bois, à 
l'ouest, et une fenêtre sur allée jardin au sud. Photographies n°53, n°54 et n°57 

Des fils électriques pendent d'un boitier placé sur le haut du mur-Nord. Photographies n°55 et n°56 
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Les convecteurs électriques sont de type ancien et vétuste de marque "AIRELEC". Photographies n°57 et 
n°58 

Le mur Sud est doublé par des plaques de placoplatre. 

► CAVE

L'escalier en bois est à l'état. Photographie n°59 

Je note que le plafond est constitué d'un hourdi béton et de poutres bois. Des gaines grises électriques 
courent sur toutes les poutres en bois. Photographies n°60 et n°61 

ETAGE 

La cage d'escalier recouverte de plâtre comporte des auréoles d'infiltrations d'eau en mur-nord. 
Photographies n°62 et n°63 

L'entresol donne accès à une salle de bain en partie Est et un palier desservant une remise et deux chambres 
en partie Ouest. Photographie n°64 

Le sol est recouvert de parquet ancien en bon état. Photographie n°64 

Des plinthes en bois suivant l'escalier se détachent en partie haute. 

Je note l'absence de boutons poussoirs électriques. 

Je note un petit réduit desservant deux chambres et une petite remise. Photographie n°65 

► PIECE REMISE SUD-OUEST

Les murs sont recouverts de papier peint ou toile de verre à peindre sur plâtre. Photographie n°66 

Le plafond peint est à l'état. 

La pièce est éclairée par une fenêtre-ouest. 

► CHAMBRE SUD-OUEST

Le sol est recouvert de parquet à l'état. 

En mur Est, je note l'absence de plinthe et les murs sont constitués de plâtre à l'état brut. Photographies n°67 
etn°68 
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La pièce est éclairée par une fenêtre Sud et une porte fenêtre Ouest donnant sur un balcon. Photographies 
n°68, n°69 et n°70 

Les convecteurs électriques sont à l'état ancien et vétuste. 

► CHAMBRE SUD

La chambre Sud donne sur le mur de la propriété voisine et est pourvue d'une porte fenêtre avec imposte 
vitré donnant sur petit balcon Sud. Photographies n°69 et n°70 

Le plafond est recouvert de dalles de placoplatre à l'état brut. 

Le conduit de cheminée est condamné. 

► SALLE DE BAIN

La pièce est en cours de réalisation de travaux non terminés. 

La salle de bain comprend une baignoire d'angle non stabilisée au sol. Photographie n°71 

La pièce est équipée d'une vasque sur plan de toilette, d'un meuble de toilette muni de deux portes et quatre 
tiroirs et d'une armoire à glace. Photographie n°72 

La séparation entre le plan de toilette et la baignoire est matérialisée par une cloison de plâtre. Photographies 
n°71 et n°72 

Le sol est couvert de grands carreaux de carrelage de couleur blanche en bon état général. Photographie 
n° 73 

Je note la présence d'un cumulus dans la pièce et de grosses gaines de plastique gris pendant du plafond. 
Photographie n°74 

La fenêtre de la salle de bain donne sur la toiture en bac acier et bandeau d'ardoises Est de la cuisine. 
Photographies n°75 et n°76 

► ENTRESOL / CHAMBRE EN SOUS-PENTE

Le mur-Est de la cage d'escalier menant au plateau supérieur, comporte des marques d'écoulement 
d'infiltration. Photographies n°77 et n°78 

Je note des infiltrations entre le lambris de la pente de toit et le mur de placoplatre. Photographies n°78 et 
n°79 

Le lambris et poutres en bois apparentes en mur Est et pente-Est de toit de la pièce sont à l'état. 
Photographies n°80 et n°82 
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Les ouvertures sur toit de type velux sont à l'état. Photographies n° 78 et n°82 

Les huisseries bois de la fenêtre-Sud double battant donnant sur jardin sont en bon état apparent. 

Les murs de plâtre sont à l'état brut non peints. Photographie n°81 

Je note un petit grenier accessible par une échelle. Photographie n°83 

Les poutres et lambris sont à l'état. 

Je note une infiltration sous la pente de toit Ouest avec trace d'humidité. Photographie n°84 

Une petite chambre sous-pente Sud avec petit convecteur électrique sous fenêtre donne au Sud sur la rue. 

Les murs sont recouverts de papier peint à l'état défraichi. Photographie n°85 

Dans l'escalier en partie haute, je note l'absence de garde corps donnant au Sud. 

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 xxxet de Monsieur xxx, Société AB Diagnostics, Agence sise 34 

Avenue F. Lagardère à LOURDES (65100), selon rapport joint en annexe. 

Telles sont les constatations que j'ai pu réaliser, consignées sur huit feuilles et auxquelles sont 
annexés quatre vingt six photographies, un jugement rendu en date du 1er février 2018, par le 
Tribunal de Grande Instance de Tarbes, 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 293,40 € 
Art 18 déplacement 7,67 € 
·T.H.T 527,67 € 
T.V.A à 20.0 % 105,53 € 
T.T.C : 633,20 € 
Cout : six cent trente trois euros et vingt cents. 
Acte non soumis à la taxe forfaitaire 
Membre d'une association de gestion agréée par l'adminislration fiscale acceplant à ce tilre le règlement 
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